
ET SOUDAIN DANS LE CIEL NOIR CE FUT UN TOURBILLON

® Sep! morts, de nombreux blessés, des dégâts considérables
® Pennes de courant, trains bloqués, circulation perturbée

Venant d'ouest en est, un violent ouragan a traversé la Suisse hier après-midi. Des rafales de vent, atteignant 145 km
à l'heure au Saentis et précédant un front d'air froid mettant un terme brutal au temps clément et ensoleillé de ces derniers
jours, ont provoqué des dégâts considérables dans les différentes régions du pays. Dans le canton de Bâle, le coup de grain
a fait des victimes : deux ouvriers italiens ont été tués à la suite d'un éboulement à l'entrée d'un tunnel, près de Sissach. A
Allschwil, un autre ouvrier a été tué par une barre de fer qui s'est littéralement soulevée d'un camion. A Zurich et dans les
autres régions de Suisse allemande, les dégâts sont considérables : en Argovie notamment, 3000 à 4000 arbres ont été soufflés
par la tempête. La Suisse romande n'a pas été épargnée. A Lausanne, Morges et Aigle, principalement, des toits ont été
endommagés ou même emportés, comme à OUon. A Montreux, le vent a soulevé une passante et l'a projetée contre une auto...
JEn Valais, où le toit d'un stand de tir a été emporté, on sign ale des dégâts dans toutes les vallées du canton. Tragédie à
'Genève où, sous la violence du vent, deux grues se sont effon drées, tuant un maçon et blessant un grutier. Neuchâtel, Fribourg
et le Jura n'ont pas été épargnés par l'ouragan qui, partout, a laissé des traces de son violent passage. (Lire pour ces régions
nos pages neuchâteloises et jurassiennes.) Plus tard dans la soirée, on apprenait que la liste des victimes s'allongeait : un auto-
mobiliste tué par un sapin dans l'Oberland bernois, un contremaître , mortellement atteint par l'écroulement d'un mur dans le
canton de Zurich, un vieillard tué à Niederbipp (Berne) par lepont d'un char.

C'est au début dc l'après-midi que l'ou-
ragan s'est déclenché perturbant un peu
partout le trafic ferroviaire et l'approvision-
nement en électricité.

Selon les informations obtenues à la direc-
tion générale des CFF, des interruptions de
courant et des lignes aériennes endomma-
gées sont signalées sur les parcours Berne -
Thoune, Berne - Romont, Bienne - Renens
ct Berthoud - Berne. Les perturbations ont
été de courte durée. A Chiètres et Puidoux,
des pylônes ont été renversés aux stations
à haute tension des CFF. Entre Brugg et
Busswil, la tempête a soufflé un toit dc mai-
son qui est retombé sur la conduite aérienne.
Entre Liesberg et Baerschwil, un éboulement

a obstrué la voie, tandis qu'entre Faoug et
Morat, trois arbres sont tombés sur la ligne
aérienne.

L'ouragan a été particulièrement violent
à Bâle. Par instants, 90 % de la ville ont
été plongés, dans l'obscurité. Même les émis-
sions de la radio alémanique out été pertur-
bées. Radio-Bàle n'a pas pu diffuser ses
émissions. Lcs postes de premiers secours ont
dû intervenir à de nombreuses reprises. Des
cheminées, des tuiles, des antennes de TV
ct d'autres objets ont été précipités dans les
rues.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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A la Chaux-de-Fonds, le toit du collège des Gentianes, soulevé par le
vent, est retombé dans la cour. Par miracle, les enfants se trouvaient
tous à l'intérieur du bâtiment depuis quelques minutes. (Lire nos infor-

mations en pages 3)
(Avipress-Schneider)

UN OURAGAN GRAND MODÈLE RALAYE
TOUTE LA SUISSE D'OUEST EN EST

LE PROCUREUR GARRISON DEVAIT
PROCÉDER LA SEMAINE PROCHAINE
À L'ARRESTATION DE DAVID FERRIE

L'enquête sur l'assassinat du président Kennedy

La mort de Killam paraît de moins en moins
avoir été accidentelle

Ferrie, dit-on, est mort d'une hémorragie cérébrale. Il était temps, osons-nous
dire, car le procureur Garrison devait l'arrêter dans quelques jours. Est-ce la princi-
pale Information de la journée ? Certes pas, car, outre que le procureur Garrison a
paru mettre en doute la culpabilité d'Oswald dans l'affaire de Dallas, de nouvelles
et curieuses précisions ont été diffusées sur les circonstances de la mort de Hank
Killam, précisions qui ne militent pas en faveur d'une mort accidentelle. Enfin, pour
corser le menu , on annonce qu 'un ancien détective de la Nouvelle-Orléans, qui avait
eu vent de l'enquête du procureur Garrison, a mystérieusement disparu avec sa
famille."

LA NOUVELLE - ORLÉANS (Loui-
siane (ATS-AFP). — La mort de David
Ferrie a été causée par la rupture d'un
des vaisseaux sanguins du cerveau, a
déclaré le Dr Nicholas Chetta, coroner
chargée de l'enquête. Le Dr Chetta a
ajouté que Ferrie, âgé de 45 ans, était
congénitalement atteint d'une déficience
d'un vaisseau sanguin à la base du cer-
veau et qu 'il souffrait d'encéphalite. Il
a ajouté que ce vaisseau affaibli s'était
soudainement rompu , provoquant une
importante hémorragie interne.

Une autopsie complète a cependant
été ordonnée en raison des circonstan-
ces, troublantes, de la mort de Ferrie.
Certes, on avait tout d'abord pensé à
un suicide. Mais, Ferrie a été découvert
nu sous un drap lui couvrant même la
tête. Cependant , il avait laissé une note
disant : « Quitter cette vie est pour
moi une perspective agréable. Je n'y
trouve rien de désirable, par . contre
tout me dégoûte ».

(Lire la suite en dernière page)

Le Dr Ghetta qui a conclu à la mort
de Ferrie à la suite d'une hémorragie

cérébrale.
(Téléphoto AP)

i vous les croisez

Elles se nomment, de gauche à droite : Maria Bertani, Nadia Marconi , Llona Drash et Chris-
tine Penz. Elles ont un rôle singulier dans un f i l m  dont le héros est l' acteur américain Tony
Curtis ,(à l'arrière-plan). Le titre du f i l m  : « Sur le chemin des Croisades j' ai rencontré
une f i l l e  qui... » // f au t  croire que Tony Curtis en p .  rencontré- au moins quatre, et
il faudra attendre la projection pour savoir ce que ces belles alitées y f o n t  très exac-

tement. (Téléphoto AP.)

LE PIED DU DÉLIT
MELBOURNE (AP). — Les six cent nonante-

trois tramwaj 's de Melbourne ont cessé de fonc-
tionner et ont été ramenés aux dépôts par
leurs conducteurs parce que Jim Harper, 36 ans
— l'un des conducteurs —¦ portait des chaus-
sures marron.

Le règlement exige que le personnel des
transports urbains porte des chaussures noires,
mais Harper a expliqué à ses supérieurs que _
les siennes étaient usées, et que, ne pouvant
envisager d'en acheter avant quelques setnai-
ncs, il s'était résolu à utiliser ses chaussures
marron. _

Le délégué syndical a fait  valoir auprès de
la direction que, puisque. Harper se trouvait
enfermé dans une cabine, personne ne pouvait
savoir la couleur de ses chaussures, ni même
s'il en avait... Mais ce fut en vain.

La grève de solidarité des trois mille cent
employés de la compagnie a été fort mal
accueillie par les voyageurs qu'on a fait des-
cendre des voitures en cours de route, et qui
ont dû continuer leur chemin à pied , par une
température de 38 degrés à l'ombre.

LE TO CSIN
I Dans toute la Suisse, les cloches des temples ct des églises vont sonner,
\ dimanche; pour donner l'alarme contre un malfaiteur qui tue chaque jour, chez j
j nox is, entre trois et quatre personnes, soit mille trois cents hommes, femmes et ;
I enfants par an. C'est le tocsin que toute la popula tion va entendre : la vie de \
. chacun de nous se trouve en danger , à tout moment, dès lors que nous quittons j
_ notre maison, notre bureau, notre fabrique , notre école. j

Le malfaiteur, le meurtrier qui nous guette tous, riches ou pauvres, jeune s j
i ou vieux, c'est la route, c'est l'automobile. Le péril est devenu si grand et si-, p er- !

manent, que les Eglises elles-mêmes s'en émeuvent à prése nt. Elles descendent ;
de leurs sommets spirituels pour s'associer aux pouvoirs publ ics et à leurs auxiliai- \

j res bénévoles au cours d'une journée nationale de prév ention routière, qui devrait \
| fournir à chacun de nous, automobiliste ou piéton, l'occasion d'une sévère \

méditation. . ¦_ . j
I On a tout essayé , dans ce pays comme dans la plupart des pays connaissant \
\ une forte densité de circulation automobile. L'éducation des enfants, dès les pre- j

mières classes scolaires, c'est insuffisant : chaque jour, nos petits sont écrasés, \
tués ou blessés sur le bas-côté ou au travers des routes. La persuasion auprès \
des adultes qui , au volant , se prennent pour des surhommes et qui méconnais- \
sent, oublient ou enfreignent délibérément les règles élémentaires de la sécurité \
routière, la persuasion permet à peine de limiter les dégâts et le nombre des \
morts. \

La coercition elle-même, dont on hésite à demander le renforcement, car on \
ne voudrait tout de même pas entraver pour chacun la liberté d'aller et de venir, \
la coercition elle non plus ne parait ' être de taille à stoppet l'hémorragie. L 'hiver \
va s'achever. La courbe de la mortalité sur les routes va remonter avec le bara- î
mètre des beaux jours. I

Alors, que faire ? En Amérique, où chaque année quarante-cinq mille per- I
sonnes sont tuées dans des accidents de la circulation, un seul remède est consi- |
dèrê. comme souverain : la peur. La peur que, par le moyen d'une infernale publi- |
cité , on insuff le aux conducteurs, en leur mettant sous les yeux les images l
d'Hommes, de femmes et d' enfants horriblement mutilés par l'automobile, |

Faudra-t-il en arriver là, en Suisse, considérée à juste titre comme le pays =
de la modération, de la tranquillité , de la paix et de la mesure ? Le tocsin ' du |
prochain dimanche sera un dernier avertissement. Que personne ne reste sourd i
à cet ultime appel. |

R. A. |

On rouvre
les portes
à Genève

LES IDÉES ET LES FAITS

A

PRÈS six mois d'interruption, la
conférence du désarmement
de Genève, dite aussi corifé-

rence des Dix-sept, a rouvert ses
portes. Le lecteur depuis le temps que
cette conférence tourne en rond —
elle fut instituée en mars 1962 et n'a
pas tenu moins de 250 séances à
peu près — a sans doute oublié quels
Etats en faisaient partie. :

Rafraîchissons-lui la mémoire. II
s'agit des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, du Canada, de l'Italie, de
l'URSS, de la Pologne, de la Rouma-
nie, de la Tchécoslovaquie, de la Bul-
rie, de la Birmanie, de l'Inde, de
l'Egypte, de l'Ethiopie, du Mexique,
du Brésil, du Nigeria et de la Suède.
Donc, à part quasi égale, de repré-
sentants du bloc de l'Ouest, du bloc
de l'Est et du Tiers-Monde. L'Allema-
gne n'est présente que par un obser-
vateur. Quant à la France qui aurait
dû être le dix-huitième Etat, eHe a
toujours laissé son fauteuil vide, le
généra l De Gaulle ayant estimé, de-
puis le commencement, que c'était là
une parlote inutile.

* * *Les faits lui ont donné raison. On
a toujours buté sur un obstacle es-
sentiel : la surveillance du désarme-
ment. Les Occidentaux étaient prêts
à y consentir. Les Soviétiques, avec
leurs satellites, voulaient, et veulent
encore, que le désarmement précède
le contrôle, qualifié par eux d'es-
pionnage. Façon commode pour eux
de se tirer d'affaire en laissant aux
autres le soin de s'affaiblir les pre-
miers.

Et l'hypocrisie est à son comble
lorsque l'on se souvient que le So-
viet suprême, dans sa dernière ses-
sion, vient encore d'élever le mon-
tant des crédits militaires de l'URSS.
On dira que les Etats-Unis en font
autant, mais ceux-ci sont impliqués
dans une guerre pour préserver en
Asie du sud-est un pan de la sau-
vegarde du monde non communiste.

On remarquera en outre que les
accords de non-militarisation qui ont
été signés depuis un lustre, tel l'ac-
cord de Moscou relatif à l'interdiction
des exp losions atomiques dans l'es-
pace ou l'accord conclu, il y a un
mois, sur l'utilisation pacifique des
corps célestes, l'ont tous été en de-
hors de la conférence de Genève.
Dialogue de sourds conséquemment
que celui qui se poursuit à l'extré-
mité du Léman.

On comprend, dans ces conditions,
l'attitude négative qu'a prise notre
grande voisine de l'Ouest. Et c'est
une bien maigre fiche de consola-
tion que de dire, comme le préten-
dent d'aucuns, que pendant que l'on
discute, l'on ne se bat pas. Ainsi en
va-t-il à l'ONU. Qu'elle existe ou non,
les causes de tension subsistent dans
le monde et, çà et là, avec quelle
acuité !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

!; ZURICH ( A T S) .  — Le vent a at-
< > teint une vite:sse extraordinaire.
< > Ainsi, à'Zurich , ii a s o u f f l é  à 125
<; km/ h , à Bàle à 115, à Kloten à
t 110, à Genève-Cointrih à 90, et au
«| Saentis à H5 kmlh. La tempête a
< [ été causée par l'arrivée de courants
Jj  f ro ids .  Cette vague d'air p lus froid
j [ a occasionné une baisse de 9 degrés
J[ o Zurich , tandis que la pression de
j! l'air a augmenté de U mm en 20
i minutés.""

% Les responsables :
I des courants froids
-5

PROVIDENCE, Rhode-Island (AP). —
Des policiers ont récemment arrêté sur la
route une voiture conduite par une jeune
fille, dans laquelle se trouvaient trois
pierres tombales, que la conductrice dé-
clara avoir prises au cimetière de Putney
(Vermont, Etats-Unis) dans l'intention de
les utiliser pour décorer sa chambre.

La demoiselle et les pierres tombales
ont été ramenées dans le Vermont.

JEUNESSE,..
' t

Une recrue fribour geoise
se tue en manipulant son arme

(Lire en page Jura - Fribourg)

Après le crime dépendes :
le récit de la fuite

(Lire en page Jura - Vaud)

HOCKEY SUR GLACE

Villars -Le Locle 9-4
Sierre - Sion 6-1

(Lire nos pages sportives)

Patres 2, 3, 6, 9 et 19 : L'actualité régionale.
Page 13 : Lcs programmes radio-TV.

Le carnet du jour.
Page 17 : Votre page, madame !
Pages 20 et 21 : Les sports.
Page 23 : Economie.



SERRIÈRES

Une voilure
démolit une barrière

iV_-fct'-.1'i* ' IKULliiiEi) J-V-. _ „V. . ' ; . ';., " • -iti... y &*~ :>'. -Hier, vers 23 h 3D, une voiture con-
duite par M. P. M., de Colombier, rou-
lait sur la RN 5, en direction de
Neuchâtel. Devant le restaurant du
Joran, pour une raison que l'enquête
établira, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a accro-
ché la barrière bordant la chaussée
et l'a arrachée sur une dizaine de
mètres. Pas de blessés, mais la voi-
ture est démolle.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE "

(c) Le tribunal de (police du district,
présidé par Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Denise Perrenoud, a
siégé longuement jeudi après-midi.

IVRESSE AU VOLANT
Le 2 janvier, un automobiliste de

Sonceboz, E. B., s'est fait prendre le v
long de la vallée des Ponts, alors qu'il
circulait en état d'ivresse. B. et son
défenseur insistent sur le fait que
l'inculpé n'a bu que deux bières, mais
qu 'il avait mangé des oranges et qu'il
s'était frictionné avec de l'alcool cam-
phré. Le médecin mentionne que B.
était moyennement pris de boisson.
Seulement, B. est un récidiviste' qui
a déjà été condamné en 1958 et en
1962, aussi le juge, bien que tenant
compte des, circonstances atténuantes,
le condamne à 8 jours d'emprisonne-
ment , à . payer les frais de la cause se
montant à 160 francs ainsi que l'in-
sertion du jugement dans un journal.
L'alcoolémie était de 1,58 %„.

MAUVAISE ENTENTE
J. L. est inculpé de voies de fait

sur sa belle-sœur avec laquelle il n'est
pas au mieux. La plainte étant retirée,
les antagonistes promettent de s'igno-
rer.

H. P. n'a pas respecté un « stop »
situé près de la place du Marché. Il
prétend le contraire, étant en contra-
diction avec l'agent qtii l'a vu. Le juge
condamne P. à payer une amende cle
15 francs et les frais se montant à
8 francs.

On ne s'entend pas très bien dans
un immeuble locatif d'un pittoresque
village du district. "Pendant la période
des fêtes , il y eut des chants gais et
des castagnettes un peu après 22 heu-
res. Cela n'a pas plu à d'autres loca-
taires qui ont dérangé le gendarme. Le
juge inflige à L. F. 5 francs d'amende
et le paiement de 15 francs de frais
et autant à Chs W. Beaucoup de bruit
pour peu de chose.

Le tribunal libère ensuite deux pré-
venus impliqués de fautes légères de
circulation. L'Etat paiera les frais.

; UN GRAVE ACCIDENT
Le 26 octobre , un jeune motocycliste ,

loclois, E. St, a heurté violemment un
car postal piloté par E. U., qui ma-
nœuvrait pour entrer dans la ruelle
de la poste réservée au véhicules pos-
taux. Cette affaire est venue hier de-

vant le tribunal. Le chauffeur d'auto-
bus et le motocycliste son tinculpés
d'infractions aux règles de la circula-
tion. C'est en 1962 que les autorités
communales ont accordé aux PTT la
possibilité d'utiliser la ruelle de la
Poste pour l'arrivée et le départ des
bus postaux. Or cette manœuvre se
révèle délicate. Avec leurs engins de
onze mètres de long, les chauffeurs
doivent d'abord prendre l'extrême
droite de la route puis diriger leur vé-
hicule sur la gauche, pour s'engager
dans cette ruelle. Ceci pose nn pro-
blème de circulation plus important
encore que le jugement que le prési-
dent rendra ultérieurement.
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LA SAGNE — Soirée théâtrale
i (c) Mercredi soir, à la salle de spec-
tacles, le Théâtre populaire romand
jouait « Les Petits Bourgeois » de
Maxime Gorki. Le public a fort appré-
cié cette représentation et les applau-

I dissements ont été nourris.

DOMBRESSON
En faveur du home
« Mon foyer »
(c) La caisse d'épargne «Le Torrent »
qui vient de se dissoudre a fait don
au home « Mon foyer » d'une somme de
trois cents francs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée des gymnastes
(c) Samedi soir a eu lieu la soirée de
la Société fédérale de gymnastique,
avec la participation des dames, des
pupillettes et des pupilles.

Les monitrices se sont donné beau-
coup de peine et ont présenté un fort
joli programme, qui a obtenu des ap-
plaudissements chaleureux.

La soirée s'est terminée par la danse,
sous la conduite de l'orchestre c Trois
étoiles ».

Prévisions du temps. — Plateau et Va-
lais : la nébulosité sera très variable, les
éclaircies alternant avec des passages nua-
geux accompagnés de quelques averses.

Jura, versant nord des Alpes , nord et
centre des Grisons : le ciel restera le plus
souvent très nuageux et les averses seront
encore fréquentes (limite des chutes cle
neige : 600 à 800 mètres).

Température : 1 à 4 degrés en fin de
nuit , 5 à 10 degrés dans l'après-midi.
Vents du nord-ouest modérés en plaine ,
forts en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : ciel nuageux à couvert , précipi-
tations intermittentes , surtout dimanche.
Samedi , hausse de la température , refroi-
dissement.

Les «Petits-Bourgeois» .
de Gorki par le TPR

AU THÉÂTRE

Le Théâtre populaire romand a
présenté hier soir sur la scène du
théâtre de Neuchâtel « Les Petits
Bourgeois » de Maxime Gorki. TA
s'agit là de la première pièce mon-
tée par la troupe depuis son instal-
lation définitive à la Ghaux-de-
Fonds.

La première représentation de
cette pièce très attachante, fort bien
servie par les comédiens du T.P.R., ;
dans une excellente mise en scène'
de Gaston Jung, a eu lieu au théâ-
tre de la Chaux-de-Fonds le 20 jan- ,
vier passé et nous y avions consa-
cré une article louangeux (et sans
complaisance !). Nous n'y revien-
drons donc pas en détail aujour-
d'hui, bien qu'il y aurait beaucoup
de bien à en dire encore. Mais lais-
sons aux spectateurs neuchàtelois
qui se rendront au théâtre ce soir
et demain soir, la saveur de la dé-
couverte. Ils apprécieront certaine-
ment ce spectacle dont nous
n'avions pas hésité à dire qu'il était
le meilleur peut-être que la troupe
romande nous ait offert.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 février. Burger,

Catherine-Andrée, fille d'André-Roger,
contrôleur-conducteur TN à Colombier,
et de Marguerite, née Trummer ; Ruedin,
Anne-Chrlsitine, fille de Louls-Joseph-Va-
lentln, viticulteur à Cressier, et de Mar-
guerite-Agnès- Anne-Mairie, née Ruedin ;
Sommer, Cbantal, fille d'Ulrich, conduc-
teur de véhicules à Cormondrêche, et de
Denise-Louisa, née Tmhof. 21. Singer,
Jacqueline, fille de Hans-Rudolf, méca-
nicien à Boudry, et de Thérèse, née
Wenger ; Treuberg, Véronique, fille de
Hâtas - Rudi, mécanicien - électricien à
Neuchâtel, et de Hannelore-Marllse, née
Lehner. .

PUBLICATION DE MARIAGE —
21 février. Davolne, Paul-Eric, étudiant,
et Le Pin, Anne-Catherine, les deux à
Founex.

DÉCÈS. — 20 février. Simon-Pimuliier ,
Manuel, né en 1920, Infirmier à Neu-
châtel, époux d'Emilia, née Moreno ;
Huguenln-Virchaux née Hârrl, Maria,
née en 1895, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Huguenin-Vlrchaux, Charles-
Alfred. 22. Larsen, Prida-Réborg, née en
1882, demoiselle de compagnie à Neu-
châtel, célibataire.

Monsieur Joseph Ziegler ;
Monsieur et Madame Pierre Ziegler-

Eberhard et leur fils Eric, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Mario Qlivicri-

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 lea familles parentes et
alliées, *

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Joseph ZIEGLER
née Marthe JUVET , ,

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, 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.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iu—-__¦¦_¦..¦¦¦. ¦m» .«aummamMSBa»
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Monsieur et Madame Cecil-E. King et leurs enfants , à Londres ;
Madame Denise-Y. Wormald et ses enfants , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Christian-M. Nebehay, Nicolas et Michel ,

à Vienne ;
Monsieur et Madame Francesco Rota et leurs enfants , à Au-

vernier ;
Docteur Henri Jeanneret , à Neuchâtel ;
Sœur Yvonne Gédet, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, dans sa 85me année, de

Madame Thérèse KING-MBIED
1

Auvernier , février 1967.
L'incinération a eu lieu le 23 février, dans la plus stricte

intimité.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix, chère maman.
Monsieur Bené Portenier et sa fian-

cée,
Mademoiselle Blanche Progin ;

Monsieur et Madame Willy Portenier,
Ile d'Oleron, France ;

Madame et Monsieur Marcel Canelle-
Portenier, leurs enfants et petit-enfant,
à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Porte-
nier-Ghervet, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Augustin Jaquet ;

lés petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Benoit Portenier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le .grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edith PORTENIER
née JAQUET

leur chère et regrettée maman, belle-
imaman, grand^maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante; cou-
sine, parente " et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, subitement, mercredi soir,
dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1967.
L'incinération aura lieu samedi

25 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : rue Jaquet-

Droz 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
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Tous les vendredis et samedis soir :

TRIPES
R tfl NEUCHilTELOlSE

La Tarentule
Théâtre de poche, Saînft-Aubin
Location magasin : Ch. DENIS,
tél. 6 71 65.
Ce soir et samedi, à 20 h 30

LES BÂTISSEURS D'EMPIRE t
de Boris Vian.

Ce soir vendredi 24 février
au Café de la Côte, Peseux

MATCH AU LOTO
du parti socialiste de Peseux.
SUPERBES QUINES !

EXPOSITION

ABT ANIMALIER
de VIOLETTE KISSUNG

"""'¦"etrO-SftTE VENDREDI SOIR
DE 20 A 22 HEURES
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Neuchâtel

Chapelle des Terreaux
Samedi 25 février, à 20 h 15,
conférence par M. MOSER

QUI SONT LES JÉSUITES ?
Invitation à chacun

UNION Défense protestante

Ce soir,
le Théâtre populaire romand

présente

LES PETITS-BOURGEOI S
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).

Club des patineurs
entraînement supplémentaire

en vue du gala, ce soir de 18 à
20 heures.

HT Patinoire de MONRUZ |
_^ Ce soir à 20 h 30 y

S YOUNG SPRINTERS II
¦ RECONVILIER 1

Match de promotion en Ire ligne |
[ \ Entrée libre M

Dimanche à 17 h
fermeture de l'exposition
•d'art animalier
au Musée des beaux-arts

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Cressier

Le pianiste cle bar
HUG O GUNZ1KER jouera pour vous

Prolongation d'ouverture autorisée

38 février
CERCLE NATIONAL
Célébration du 1er Mars

Orateur :
M. Gérard Glasson

conseiller national, de Bulle , sujet :
« L'éloge de la Liberté ».
Repas à 19 h 30 ; inscriptions au-
près du tenancier jusqu 'au samedi
25 février, à 14 heures.
Association patriotique radicale

HOTEL DE COMMUNE
Dombresson

Dimanche 26 février, à 13 h 30

grand match au md&m
Menu du jour :
Potage à l'orge perlée
Longe de veau glacée au four
Garniture de légumes
Pommes croquettes
Biscuit glacé maison
8 fr. 50

L UM. »̂ ¦—™—— «M»^WW MIIIHJ

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath '

Direction politique du journal :.
Bené Braiohet

Rédacteur en cbef : Jean Hostettler

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

IURICHEUEU SAUTERNES
\g$ mf f îM  au détail 1.30

Observatoire de Neuchâtel. — 23 février
1967. Température : moyenne : 6,1 ; min. :
1,8 ; max. : 12,6. Baromètre : moyenne
718,5. Eau tombée ;2,6 mm. Vent domi-
nan t : direction : nord-ouest ; force : tem-
pête. Etat du ciel : clair il légèrement nua-
geux jusqu 'à 10 h , ensuite nuageux à cou-
vert ; 14 h, tempête avec pointes de vitesse
dépassant 150 km/heure , coups de ' ton-
nerre entre 14 h 15 et 14 h 30.

Niveau du lac, 22 février à 6 h 30: 428.91
Niveau du lac du 23 fév. à 6 h 30 : 429.06
Jempérature de l'eau (23 fév. 67) : 5°

Observations météorologiques

De notre correspondant :
Mardi, le Conseil général de Saint-

Aubin - Sauges s'est réuni, présidé par
M. René Chevalley.

Il s'agissait d'abord d'accorder pour
près de 200,000 fr. de crédits pour la
construction du trottoir bordant la
route cantonale 418. Profitant de ces
travaux, la commune tient à instal-
ler sous ce trottoir les différents ser-
vices : électricité, eau et égouts.

Electricité. — C'est 86,000 fr. qui
sont demandés pour les frais de, câ-
blage et d'éclairage public.

Le rapport du responsable est très
sommaire et les gros chiffres qu'il
contient sont de nature à effrayer les
conseillers. Après discussion, ce cré-
dit est accordé.

Eau. — Le service des eaux deman-
de 82,000 francs . ' Les mêmes remar-
ques que pour l'objet précédent sont
faites, mais le crédit est accordé.

Egouts. — La canalisation cons-
truite par l'Etat, destinée à collecter
les eaux de surface, peut, moyennant
une augmentation de sa section , faire
office de canal-égout. Cette . sursec-

tion » incombe à la commune, et ce
surplus représente 15,000 fr., qui sont
accordes sans opposition.

Extension de l'école secondaire de
la Béroche. — La commission de
l'école secondaire intercommunale de
la Béroche envisage de compléter le
cycle secondaire classique - scientifique
par l'ouverture d'une troisième et
quatrième année. Les effectifs des
première et deuxième prégymnasiales
sont réjouissants. L'extension de cette
école augmentera les charges actuelles,
mais elle est souhaitable pour la
Béroche. Le Conseil général accepte
sans opposition la modification de la
convention et les arrêtés ayant trait
à son incidence financière.

Classe préscolaire. —• L'Union fémi-
nine bérochale, répondant au vœu de
la quasi - unanimité des mamans du,
village, a étudié la possibilité d'ou-
vrir une petite école à Sain t-Aubin,
réservée aux enfants de cinq ans.
Afin d'assurer le bouclement de ses
comptes, l'Union féminine bérochale
demande une subvention annuelle de,
1200 francs. Le Conseil général est

conscient de l'importance du problè-
me ct accorde à l'unanimité le crédit
demandé.

Demande de naturalisation. — Une
demande de naturalisation formulée
par M. Nicola-Giuseppe Fuligno, ins-
tallateur électricien, de nationalité ita-
lienne, est accordée sans discussion.

Divers. — Le chapitre est largement
utilisé pour parler des problèmes rou-
tiers, en particulier en ce qui con-
cerne la possibilité de rendre moins
dangereux le virage du c chalet Duva-
nel », sur la route cantonale reliant
SainKAubin à Sauges, cette demande
étant i motivée par la construction du
home pour personnes âgées, à l'ouest
de Sauges.

Des précisions sont demandées au
sujet du trottoir actuellement en
construction sur la route cantonale 418,
à l'endroit où cete route franchit le
ruisseau , (Pontet).

Une ligne aérienne assez importante
a été démontée au cours de l'année
dernière, au lieu dit « La Sagne », ter-
ritoire de Sauges, et l'on désire sa-
voir , qui a profité de la récupération
du cuivre I

Ces questions seront examinées par
l'exécutif et trouveront une réponse
au cours d'une séance ultérieure.

Maquette RN 5. — La maquette du
dernier projet de la RN 5 était à la
disposition du Conseil général, pour
examen, et les débats ouverts au su-
jet de ce problème vital ont été fort
animés. Un complément d'information
paraîtra prochainement.

D'autre part, nous relaterons égale-
ment plus en détail les problèmes
scolaires débattus lors de cette assem-
blée,' ainsi que les travaux à faire
conjointement à la construction du
trottoir bordant la route cantonale 418.

I i R . Ch.

Le Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
a été favorable aux réformes scolaires

Assemblée des orthopédistes
et bandagistes

L'Association suisse des ortho-
p édistes et bandag istes a tenu son
assemblée g énérale annuelle pour
la première fo i s  à Neuchâtel sous
la présidence de M. Rud enz Tama-
gni , de Zurich.

A près la partie administrative
qui a duré toute la matinée, un
l 'epas a group é les trente et un
participan ts au restaurant « Le
Faubourg ».

L'après-midi a été réservé à une
conférence for t  intéressante du Dr
J.  Rippstein , de Lausanne, suivie
de démonstrations, de nouveautés
d'appareillages orthopédiques de
M. Jan Prahl, de Stuttgart et
d' une démonstration d' une pro-
thèse de bras myo-électri que.

Le canton de Neuchâtel était
iTeprésentè par MM.  Yves Reber ,
de Neuchâtel et Willy Messmer,
de la Chaux-de-Fonds , bandag is-
tes-orthop édistes.

TOUR

L'ASSOCIATION SUISSE DES MANUFACTURES
D ' H O R L O G E R I E  a l'honneur d'annoncer le décès
subit de

Monsieur ERNST MEYER
docteur honoris causa

président de l'association

La profonde connaissance de l'industrie horlogère,
l'activité importante et fructueuse, le dévouement inlas-
sable de notre vénéré président lui ont assuré une estime
générale. Il lui sera gardé une sincère reconnaissance.

L'office de requiem sera célébré samedi 25 février,
à 9 heures, à la cathédrale Saint-Urs, à Soleure.
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Le Conseil d'administration,
le Conseil de direction
et la Direction de TECHN1RUB1S S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur ERNST MEYER  ̂
h. c.

administrateur

Neuchâtel, le 22 février 1967.

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE a le pénible devoir
de faire part du décès cle

Monsieur ERNSÏ MEYER  ̂h. c.
industriel

membre de son comité central , survenu le 22 février 1967, à Soleure.

La Chambre suisse de l'horlogerie conservera de Monsieur
Ernst Meyer un souvenir ému et reconnaissant pour les nombreux
et éminents services qu 'il a rendus à l'industrie horlogère suisse.

Les obsèques auront lieu le samedi 25 février, à Soleure. Un
office de requiem sera célébré à 9 heures, à la cathédrale Saint-Urs.

MOTIERS — Conférence
(c) C'est urne excellente idée qu'a eue
le Groupe d'hommes de Môtiers en
faisait figurer au programme de son
activité une conférence sur le sujet
de la réforme de l'enseignement pri-
maire. MM. Ohs Bonny et Paul Perret,
ancien et actael inspecteurs des écoles,
situèrent dams le détaU le plan de
cette ' nouvelle organisation qui n'est
pas ; sans créer quelques surprises chez
les parents tenus d'enjvoyea. leurs en-
fants suivre les leçons dans des loca-
lités voisines.
COUVET Ouverte à la circulation
(c)' En mars de l'année dernière, le
Conseil général avait voté un crédit
de 38,400 fr. pour le remplacement de
la passerelle suer l'Areuse reliant les
rues Edouard-Dubied et du Preyel. Les
travaux sont terminés et la passerelle
ouverte aux usagers. De 1 m 35, sa
largeur , a été portée à 2 m 70. Il ne
reste plus . qu. poser des barrières.
L'entreprise Dubied a pris à sa charge
le tiers de la ' dépense, • '¦ ' '
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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 flans sa 30me année des suites
d'un tragique accident, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 22 février 1967.
(Greuze 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.

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

Monsieur et Madame Casimir de
Rham ;

Monsieur et Madame Jacques Du Bois ;
Monsieur et Madame Jean Ferrier ;
Monsieur Casimir-Jean de Bham ;
Mademoiselle Sylvie de Rham ;
Mesdemoiselles Nicole et Isabelle

Du Bois ;
Mademoiselle Edmée Chatelanat ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Pierre Bordier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Edouard Bordier ;

les enfants de feu Monsieur Jules
Chatelanat ;

les familles Chatelanat et "Bonnard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Madame Andrée de Watteville,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Rodolphe - Julien FERRIER
ingénieur

•¦
¦' ., ¦ '

]leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, survenu à Lausanne le 22 fé-
vrier 1967, dans sa 85me année.

Je vous donne ma paix,
Que votre coeur ne se trouble

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

L'incinération aura lieu à Lausanne
le samedi 25 février.

Culte en la chapelle du crématoire
à 10 h 15.

Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : 51, boulevard

de la Forêt, Lausanne.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité des Contemporains de
1909 de Neuchâtel et environs a le
pénibl e devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Mademoiselle

Francine BARMAVERAIN
fi lle de Monsieur Cyprien Barmave-
rain, membre de la société.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employ és de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Francine BARMAVERAIN
membre actif.

L'enterrement aura lieu samedi 25
février.



ÉMOTION, HIER APRES-MIDI, À LA CHAUX-DE-FONDS

Le toit du collège des Gentianes emporté
Les élèves étaient en classe depuis quelques minutes

De notre correspondant :
Le violent ouragan qui a sévi hier vers

14 heures sur toute la Suisse a causé à
la Chaux-de-Fonds un accident spectaculai-
re, dont on frémit encore sur les consé-
quences qu 'il eût pu avoir.

Au centre scolaire des Gentianes, formé
de trois bâtiments, les enfants venaient tout
juste d'entrer en classe, quand , par le vent
tempétueux qu'il faisait, on entendit tout
à coup un grand fracas : on se précipita
aux fenêtres : le toit du bâtiment, situé au
nord, venait d'être emporté, avec toute sa
partie métallique, et précipité au sol. Si
l'accident s'était produit cinq minutes plus
tôt, l'on aurait sans doute eu plusieurs
victimes à déplorer,

La neige tombant en rafales ensuite, l'on
fit sortir les écoliers en bon ordre, après
s'être , assuré qu'il n'y avait aucun danger.

Les premiers secours vinrent faire bonne
garde, et immédiatement, l'on entreprit de
couvrir provisoirement le bâtiment. L'école
pourra reprendre demain.

On se perd en conjectures sur l'origine
de l'accident : localisation de l'ouragan , cer-
tes, mais aussi, vraisemblablement, toit mal
assuré du point de vue charpente.

A la rue Numa-Droz 102, anciennement
Armée du Salut, le toit s'est répandu par
briques sur la chaussée... Quelques voitures
ont été endommagées par la chute de di-

vers projectiles. Des ravages sérieux sont
relevés aux forêts des côtes du Doubs, entre
Rasse et Biaufond , où des dizaines de sa-
pins ont été déracinés et sont tombés, avec
des grêles de, pierres, sur la route canto-
nale.

Les pompiers de la Chaux-de-Fonds, qui
étaient allés éteindre l'incendie d'un hangar
à la Rasse (rive française du Doubs) furent
arrêtés par des éboulis et durent entrepren-
dre le déblaiement de la route, travail qui
dura deux heures environ.

A Concise
(c) La force du vent était telle que des
voitures , parquées au bord de la route , ont -j .
été déplacées. De nombreuses cheminées se '
sont abattues, les tuiles et les branches vo- >
laient de = tous les côtés. Des galetas > ont, f
été inondés. t iii

Les pompiers ont été mobilisés pour dé-
gager les routes et aider les enfants à re-
gagner leur domicile à la sortie de l'école.

Des voitures à traction... agents

Les automobilistes qui, hier après-midi, franchissaient la Vue-des-Alpes,
ont dû avoir recours aux gendarmes pour avancer. La tourmente de
vent et de neige formait une barrière quasi infranchissable. La circu-
lation a été interrompue pendant une heure environ, les voitures ont
été bloquées à la Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz pendant les tra-

vaux de déblaiement.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Saint-Claude : De ia grêle
Un violent orage , accompagné de grêle,

a éclaté , jeudi après-midi , dans la région
des Rousses. Plusieurs sapins ont été dé-
racinés et se sont abattus sur la route na-
tionale No 5.

A 15 heures , au lieu dit la Cassine ,
l'un de ces arbres a littéralement écrasé
dans sa chute une voiture conduite par M.
Paul Gras, maître d'externat à Morez. La
voiture est hors d'usage.

Le conducteur , légèrement blessé, a pu
regagner son domicile.

Lé Val-de-Travers n'a pas été épargné
Des dégâts particulièrement importants à Buttes

(sp) Pendant quelques minutes , les But te-
rans - ont vécu hier après-midi dans l'enfer
de la tourmente. Le vent a soufflé avec
une violence extrême sur une trajectoire
à peu près rectiligne provoquant des dé-
gâts considérables.

A la fabrique Verisia, les deux tiers de
la toiture des bâtiments ont été emportés ,
une cheminée est tombée, des fenêtres et
des lucarnes ont été réduites en miettes .
Les ouvriers ont dû cesser lé travail pour
poser des bâches.

A l'autre extrémité du village, à la scie-
rie Ulysse et André Perrin , le toit en tôle
d'un petit hangar est entièrement déman-
telé. ,

« Le spectacle était impressionnant et
terrible », a déclaré un témoin oculaire.
« Du Faubourg on voyait les arbres s'abat-
tre les uns après les autres dans la forêt. »

Au bas de la route de la Côte-aux-Fées,
dans la propriété de M. Louis Lebet, trois
arbres ont été abattus et les fenêtres de

La baraque construite près du terrain de football de Buttes a perdu
son toit qui, jouant les filles de l'air , s'est déposé plusieurs mètres

plus loin.
(Avipress - Schelling)

la véranda pulvérisées. Une cheminée de
la maison où se trouve la Coopérative s'est
effondrée en pleine rue.

Partout , des tuiles ont été emportées ,
des vitres fracassées et les rues présentaient
après le passage de la tourmente l'aspect
d'une complète désolation.

Le garde police a été occupé à déblayer
les décombres, mais pour le moment, il
est impossible de dire à combien s'élèvent
les dégâts. Dans la forêt notamment, on
ne connaît pas encore combie n de plantes
ont été anéanties.

Entre Buttes et Fleurier , la baraque du
footb all-club a été endommagée. Un frêne
est tombé au travers de la route , obstruant
la circulation et obligeant , pendant un cer-
tain temps, les véhicules à utiliser l'an-
cienne route de Possens. Chez M. Perrin
deux portes de garage ont été arrachées.

Entre Môtiers et Couvet , plus exacte-
ment au Grand-Marais , deux arbres sont
tombés au travers de la route cantonale

et il a fallu in tervenir immédiatement pour
déblayer la chaussée.

Un peu dans tout le vallon des tuiles
ont été arrachées et l'on constate des dé-
gâts. Une vitre de la direction de l'école
de mécanique de Couvet a été brisée et
dans la même localité la toitu re en tôle
du nouveau collège s'est enroulée comme
un tapis. Elle devra être complètement re-
faite.

A l'hôpital du Val-de-Travefs , où l'on
devait opérer un patient , il a fallu atten-
dre que l'électricité revienne avant que le
chirurgien ne pu isse intervenir .

LONGUE PANNE DE COURANT
Un arbre s'est abattu , sous la violence

du vent sur une ligne électrique de 60,000
volts près de la Prise Fréquenet , à Cou-
vet , ligne reliant les stations de Travers
et Môtiers.

De ce fait, les villages de Fleurier et
de Couvet notamment, ont subi une lon-
gue panne de courant. A Fleurier des usi-
nes et fabriques ont renvoyé leurs ouvriers
à domicile.

Les Bayards , les Verrières , Saint-Sulpi-
ce, Boveresse et Môtier s ont pu être réa-
limentés depuis les Ponts-de-Martel par la
ligne de 16,000 volts. G. D.

A Saint-Sulpice
(sp) Un gros sapin est tombé sur les han-
gars communaux , qui ont été partiellement
démolis, puis sur la ligne de haute tension
de 60,000 volts qui alimente la fabrique
de pâte de bois de la Doux.

Aux Verrières
(c) A 14 heures , le vent d'ouest se mit à
souffler en tempête comme rarement , ac-
compagné de bourrasques de nei ge, quel-
ques minutes seulement . Il n'en fallait pas
davantage pour que des arbres se brisent
ou soient déracinés comme on peut le cons-
tater du village en ce qui concerne les fo-
rêts communales de la Côtière.

La route cantonale des Verrières à la
Côte-aux-Fées fut complètement obstruée
de grands sapins étant tombés sur la chaus-
sée. D'urgence , des bûcherons se rendirent
sur les lieux avec une tronçonneuse pour
remédier à la situation.

Une longue panne de courant électrique
est par ailleurs signalée.

Seule une tournée générale du service
forestier permettra de connaître l'ampleur
des dégâts.

Â l'assemblée des actionnaires
du Crédit foncier neuchàtelois

En 1966, il a été créé 165 apparte-
ments nouveaux à Neuchâtel, 202 à
la Chaux-de-Fonds et 105 au Locle.
Cela ne représente guère que 1,5
à 2 % du total des appartements. On
prévoit cependant d'en construire en
1967 dans ces mêmes villes 289, 278
et 165. Le degré moyen d'occupation
de chaque appartement a encore lé-
gèrement diminué.

Ces chiffres sont tirés du rapport
du conseil d'administration du Cré-
dit foncier neuchàtelois présenté à
l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de cet établissement qui
a eu lieu jeudi à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Jean-Pierre de
Montmollin. Nous publierons encore
d'autres extraits de cet intéressant
document.

En ce qui concerne l'exercice
clos le 31 décembre 1966, notons qu'à
1 actil du buan, les comptes cou-
rants débiteurs gagés augmentent de
1,484,331 fr. et les placements hypo-
thécaires de 5,778,997 fr. Ce poste
atteint près cle 170 millions. Le por-
tefeuille de litres passe cle 16,3 mil-
lions à 20,3 millions.

Au passif , les principaux postes
sont : les créanciers à terme (6,7
millions), les clépôts en caisse
d'épargne (95,8 millions, en augmen-
tation de 4,5 millions), les obliga-
tions et bons de caisse (55,7 mil-
lions), les emprunts auprès de la
Banque des lettres de gage d'éta-
blissements suisses de crédit hypo-
thécaire (28,1 millions, augmenta-
tion : 2,6 millions). Le capital ac-
tions demeure inchangé à 7 millions,
les fonds de réserve légale et statu-
taire dépassent quelque peu 3 mil-
lions.

Le compte de profits et pertes pré-
sente un bénéfice de 650,393 fr. Il
permet de distribuer un dividende
de '§ '% %  qui absorbera 455,000 fr.
Les réserves sont dotées de 181,000
francs. Il est reporté 14,393 fr. à
compte nouveau. Une somme de
10,000 fr. a été versée avant boucle-
ment au fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel.

Les comptes de l'exercice, la ges-
tion du conseil et l'utilisation du
bénéfice sont approuvés à l'unani-
mité.

Toutefois, au cours de la discus-
sion, M. Philippe Mayor, président
cle la Ville cle Neuchâtel, qui inter-
vient à titre privé, s'étonne des
critiques adressées par le rapport
aux autorités, auxquelles il était
reproché cle donner un mauvais
exemple quant à l'accroissement des
dépenses publiques. Le président
admet que si la forme du rapport
peut être discutée, la banque devait
jeter un cri d'alarme devant l'aggra-
vation des dépenses des corps pu-
blics, laquelle se répercute sur la
charge fiscale.

MM. Aloys cle Montmollin , secré-
taire, et Alain de Reynier, directeur ,
dont le mandat d'administrateur ve-
nait à échéance, sont réélus au
scrutin secret, ainsi que M. André
Richter à son poste cle vérificateur
des comptes. • • •

Au cours du déjeuner qui a suivi,
le président a rappelé la mémoire
de M. Charles Rothen, qui fut pen-
dant 40 ans correspondant des
Bayards et félicité M. Louis Paris
pour ses 25 ans d'activité à Colom-
bier.

Une dépression atmosphérique a pro-
voqué, hier, des ouragans^ dans toutes les
régions situées dans le couloir dépres-
sionnaire. Neuchâtel n'a donc pas échap-
pé aux colères colienncs et, dans tout
le canton , des toits ont été enlevés, des
cheminées se sont abattues, des arbres se
sont couchés.

Entre 14 heures et 14 h 30, l'Obser-
vatoire cantonal a enregistré sur ses ap-
pareils des pointes de la vitesse du vent
dépassant 150 km/h. L'anémomètre
n'étant gradué que jusqu'à ce chiffre, il
est impossible de connaître la vitesse
exacte... mais tous les records paraissent
avoir été battus I

OU L'ON REPARLE DE 1916 ET 1932
Il est impossible de mentionner tous les

dégâts causés par l'ouragan ; plusieurs jours

Alors qu'ils venaient de reprendre leur travail, hier après-midi, les dessinateurs installés dans le bureau
d'architecte sur le chantier du Mail ont connu une grosse émotion : un arbre, coupé net par l'ouragan,
s'est abattu sur la construction, qui est un prototype des tutures classes du Centre scolaire, endomma-

geant tout le côté ouest. La fuite a été la seule solution... et il n'y a pas de blessés à déplorer.
(Avipress - J.-P. Baillod)

seront nécessaires pou r établir la liste des
méfaits.

La force n'a pas été la même dans toutes
les régions, mais, dans le Jura en particu-
lier, la journée d'hier a fait rappeler les
terrible cyclones qui ont été enregistrés en
1916 et en 1932. Souhaitons qu 'il ne s'agisse
là que d'une comparaison faite hâtivement.

La pluie, la neige et surtout le vent
ont causé1 partout des dégâts aux immeu-
bles et dans les forêts. Quant aux coups
de tonnerre, ils n'ont pas toujours été en-
tendus, c étouffés » qu'ils étaient par la
bruit de la tourmente.

On ne signale heureusement pas de vic-
times dans notre canton. Et c'est là un
miracle si l'on pense au toit arraché de
l'école des Gentianes à la Chaux-de-Fonds.

A NEUCHATEL
Les branches cassées, les tuiles arrachées

ne se comptent plus. A la rue de la Main ,

un arbre déraciné s'est couché en travers
de la chaussée. Les premiers secours ont
dû avoir recours à la tronçonneuse pour
l'enlever .

SUR LE LAC
Merveilleux tableau que celui du lac en

colère. Les pêcheurs, ayant senti venir
l'orage, n'étaient pas dans leurs barques
au moment de l'ouragan. Quant à la So-
ciété de navigation , elle a sagement annulé
la course de. midi, les passagers ont été
transportés en autocar. L'horaire de la soi-
rée a pu être repris sans danger.

RETARD A LA GARE
La direction du chemin de fer Berne -

Lœtschberg - Simplon et Berne - Neuchâtel
communique qu'à la suite de dommages
causés à la ligne de conduite par la tem-
pête, les tronçons Spiez - Oey - Dientigen
et Gummenen - Chiètres ont été fermés au
trafic. Les trains ne pourront circuler que

vendredi matin. Les voyageurs sont trans-
bordés en autocars.

Quan t aux CFF, ils n'ont enregistré que
des retards ; plusieurs trains directs sont
arrivés en gare de Neuchâtel avec une heure
de retard sur l'horaire.

LE FUNICULAIRE DE CHAUMONT
ENDOMMAGÉ

Un arbre est tombé sur ta ligne du fu-
niculaire , au-dessus de la Coudre. Dans sa
chute, il a plié un poteau métallique et les
fils ont été arrachés. Le service du funi-
culaire a été suspendu , il sera repris vrai-
semblablement aujourd'hui à midi.

UN BLESSÉ A MARIN

Sur les chantiers des entrepôts Migros,
un ouvrier , M. Jione Bard'ucci, domicilié à
Boudry, a été blessé par des planches qui
avaient , été soufflées par un coup de vent.
Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès , souf-
frant d'une commotion et de plaies au
cuir chevelu. La grande échelle des premiers secours de Neuchâtel a été dressée

à la place des Halles, non pas pour éteindre un incendie ou sauver un
chat, mais pour empêcher une cheminée de tomber sur les passants,

II a fallu la consolider pour éviter tout accident.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les méffdits de ï#ourog«n
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Ls dégâts sont importants dans la ré-
gino du Locle. Des sapins sont déracinés
aux Entre-deux-Monts et à la Combe-Girard ,
la piste et les installations de saut sont
endommagées.

Le toit de la chapelle des Jeannerets a
été emporté ; sa chute n'a causé que des
dégâts matériels.

Tout le corps des premiers secours a
| été mobilisé et les autorités communales se

sont rendues sur les lieux des principaux
dégâts.

Au Locle, une chapelle
n'a plus de toit

(c) L'ouragan a provoqué des dégâts mais
surtout une brusque baisse de la tempé-
rature. Le thermomètre, marquait en effet
onze degrés à midi et un seul degré à
18 heures.

On frémit en pensant ' que des enfants se trouvaient à cet endroit
quelques minutes avant la chute du toit du collège des Gentianes.

(Avipress - Schneider )

Aux Ponts-de-Martel

A Bôle
(c) A 14 h 30 environ, entre Rochefort
et Bôle, trois sapins sont tombés en travers
de la route cantonale , au lieu dit la Luche.

La circulation a été détournée par la
gare de Chambrelien.

A Marin
(c) Des dégâts importants ont été causés
par la soudaine tempête de jeudi après-
midi. Au nouveau collège, trois vitres de
grandes dimensions ont été enfoncées, l'une
avec son cadre, et l'horloge arrachée. Dans
les forêts des grèves, des dizaines d'arbres
ont été déracinés. A Epagnier, la chemi-
née de l'immeuble de Mme Feissli a été
démolie. De nombreuses poubelles, déposées
en vue du passage du camion ont été ren-
versées et des journaux et papiers multi-
colores voltigeaient par-dessus les toits., ; ©£ :
ne compte pas les tuiles arrachées, mais
on ne signale heureusement pas d'accident.¦ Le village a été privé de courant-pendant
tout l'après-midi comme d'ailleurs une bon-
ne partie du canton, et il a fallu mettre
en marche le diesel de secours à la sta-
tion de pompage afin que la population
ne soit pas privée d'eau. Des poteaux de
la ligne à haute tension alimentant Marin
et Saint-Biaise ont été abattus sur le pla-
teau de Wavre et une équipe de l'Electri-
cité neuchâteloise a immédiatement com-
mencé les travaux de remise en état.

A Saint-Biaise
(c) De nombreux dégâts sont enregistrés à
Saint-Biaise mais il n'y a heureusement au-
cun blessé. Dçs tuiles ont quitté leur toit ,
notamment à la gare et, en retomban t, ont
endommagé des voitures. Une grosse bran-
che a elle aussi partiellement démoli un
véhicule à l'entrée ouest de la localité .
La cheminée de l'immeuble Zimmermann ,
en bas du village, a été soufflée et est
retombée de l'autre côté de la route.

L'électricité a refait son apparition à
18 h 30 environ .

La façade de cette maison a piè-
tre allure, elle a été grandement
endommagée par l'ouragan. Les
arbres ont été déracinés ou dé-

pouillés de leurs branches.
(Avipress - Schelling)

A Môtiers
(c) En début d'après-midi,' jeudi, un véri-
table ouragan s'est abattu sur les forêts
communales, provoquant d'énormes dégâts.
Les premières estimations permettent de
constater que ce sont plusieurs centaines d'ar-
bres qui ont été abattus par le vent souf-
flant en tempête . et dont le cube risque
d'atteindre 400 à 500 m3.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes
mais les bûcherons travaillant en forêt du-
rent s'enfuir pour échapper aux éléments
déchaînés, lesquels étaient accompagnés de
coups de tonnerre. Immédiatement après, la
neige se mit à tomber.

A Noiraigue
(c) L'ouragan a occasionné des dégâts dans
les forêts. Les lignes électriques et télé-
phoni ques qui desservent la Ferme-Robert
et le Creux-Dessous ont été endommagées.
Les habitants de ces deux endroits ont été
et sont encore privés de lumière et de té-

léphone.



'¦Professeur américain cherche

STUDIO
ou

APPARTEMENT MEUBLÉ
en ville. Tél. 6 66 07.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un mécanicien complet
Offres de personnes capables
de travailler seules et ayant de
l'initiative seront prises en con-
sidération.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une gran-
de maison.
Faire offres, avec prétentions
de salaire,, à
André Balmer, atelier mécani-
que. Concise, tél. (024) 452 08.

c£$f' iv^> ^"a Société de Banque Suisse, à Genève

J> engage immédiatement ou pour date à convenir
I0 7_!

un correspondant
de langue maternelle française, pour son service des crédits ;

un comptable qualifié
une employée

connaissant la mécanographie, pour son service de la comp-
tabilité ;

un ou une télexiste
ayant des connaissances de l'anglais, pour son service des
câbles ;

une sténodactylographe
pour son service des transferts.

Nationalité suisse.

Il s'agit de places stables et bien rémunérées.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone
(022) 26 62 11, interne 530.

j -IW «.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
«»—i— - Neuchâtel- :•—-A

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis rîe haissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
Jusqu'à 23 henres, nons n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50. millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant S h 30
Les changements d'adresse en Sulss*
sont gratuits. A l'étranger t trais de

port en plus. ;

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7,r—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn*,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 8 moia 8 'mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
26 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenants

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

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I

Lugano, Neuchfttel , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre , Ston ,

Wlnterthour , Zurich

-̂-=€1322̂ -̂

fCANADA!

CANADA DRY (SUISSE) S. A. cherche à enga-
ger temporairement

une démonstratrice
Cette occupation nécessitera une activité d'une
dizaine de semaines réparties entre début mai
et fin juillet 1967. La personne qui sera engagée
devra s'occuper des dégustations de nos bois-
sons dans un certain nombre de magasins d'ali-
mentation à Neucj iâtel, la Chaux-de-Fonds,
Bienne, Fribourg, Yverdon et Payerne.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres à la Direction de
CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 le Lande-
ron, ou par téléphone au (038) 7 97 04.

L'entreprise Ernest LUPPI, chauffage, sanitaire,
Châtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffage
qualifiés et
aides-monteurs qualifiés

Semaine de cinq jours. Places stables et biein
rétribuées pour personnes capables. A la même
adresse, on cherche pour le printemps 1967,

apprentis monteur en chauffage

Je cherche

jeune homme
comme porteur. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande. Vélomo-
teur à disposit ion.  Vie de famille as-
surée.

Rudolf Wafler , boucherie, 3800 In-
terlaken , tél . (036) 2 30 16.

CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent : v

tuyauteurs
qualifiés ;

affûteurs
mécaniciens-électriciens
conducteurs

de tracteurs électriques, pour
service interne.

Nous cherchons du personnel
de nationalité suisse, ou fron-
taliers, ou personnes possédant
le permis C.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Office des faillites
de la Broyé

1470 Estavayer-le-Lac

Unique enchère
d'un hôtel

d'ancienne renommée
ef de terrain à bâtir

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

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

Taxe
cadastrale

1er LOT Fr.
art. 613 Granges d'Outrepont, No 417,

couvert, jardin et improduc-
tif de 655 m2 1,682.—

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

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

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

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

Total Fr. 450,000.—
Une adjudication en bloc est réservée.
Les conditions dc vente peuvent être consul-
tées à l'office dès le 18 février 1967.
Pour visiter, s'adresser à l'office, téléphone
(037) 63 1218.

Le préposé : L. Bovet.

. 
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villa locative de 4 appartement» de 8, 8, 7 et 3
pièces, chauffage général mazout, garage, jardin,

à 5 minutes à pied du centra da la ville.
Cet immeuble conviendrait pour administration,

k bureaux, cabinets médicaux, home, institut, etc. ;

WTB MISE AU CONCOURS
Il I de 8 exploitations de pêche
t̂_Î au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions de
l'article 16 du concordat sur la pè-
che dans le lac de Neuchâtel du 15
janvier 1964, la commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel informe les intéressés que
8 exploitations de pêche profession-
nelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer
par écrit jusqu'au 4 mars 1967 à
l'Inspection cantonale de la pêche,
rue Dr-César-Roux 37, 1005 Lau-
sanne.

Au nom de la commission
intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel,

i le président :
E. Debetaz ;

le secrétaire :
G. Matthey.
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5 I \ il * L'Institut de physique de l'Université de
\i  V/  Neuchâtel offre un poste à repourvoir de

mécanicien-
CISCISMii l€sË®3ïl

Nous cherchons un jeune collaborateur comme
opérateur de l'accélérateur Van de Graeff , et dési-
reux de se perfectionner dans la construction et
la mise au point d'appareils mécaniques et électro-
niques destinés à la recherche. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.

Faire offres manuscrites, avec titres et curriculum
vitae, à la direction de l'Institut de physique, rue
A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE pour cause majeure
A NEUCHATEL

immeuble
de 2 appartements
de 3 pièces et cuisine. Vue impre-
nable. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à F N 137 au
bureau du journal.

A vendre, du constructeur,

villa locative
de six appartements confort , tranquillité,
loyers bas, construction soignée, excellente
situation dans région en développement.
(Agences s'absteîiir) . S'adresser sous chif-
fres PQ 32289, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Chalet de vacances
à vendre à la Roche (Gruyère). Si-
tuation été-hiver. Proximité du télé-
ski de la Berra. Surface du terrain
1300 mètres carrés. Eau, électricité,
carnotzet, dortoir avec six lits. Prix
50,000 fr., entièrement meublé. Hy-
pothèque 12,000 fr. en 1er rang.

Faire i offres à M. Norbert Sottaz,
1632 Riaz (FR), tél. (029) 2 85 20,
vers 9 heures.

TERRAIN
1000 à 1500 mètres carrés est cher-
ché pour la construction d'un cha-
let, canton cle Neuchâtel.
Adresser offres écrites à B M 177
au bureau du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux,

M. Georges Etienne, bric-à-brac, à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par les soins du
greffe du tribunal du district de Neu-
châtel,

le samedi 25 février 1967
dès 10 et 14 heures

au faubourg de l'Hôpital No 38, à
Neuchâtel, les objets suivants :

Armoires Louis XIV, vaudoises,
fribourgeoises, vaisseliers, bureaux
3 corps Louis-Philippe et Louis XVI,
bureaux Louis XVI, Empire, 1900,
commodes Louis XV, Empire, Louis
XVI, Louis-Philippe, Louis XIII, bu-
reaux 2 corps Louis XV, Bressan, ta-
bles Louis XV, Louis XVI, tables'
portefeuille, rondes et demi-lune, ca-
napés Louis XVI, Empire, Louis-Phi-
lippe, 1900, lit de repos Louis XVI,
fauteuils Louis XV, Louis-Philippe,
1900, morbiers, glaces, 1 lot de chai-
ses anciennes, chevaux de bois, christ
en bois, 1 cheminée dessus marbre,
1 salle à-manger Henri II„ 1 biblio-
thèque vitrée, 1 travailleuse lyre,
chaudron en cuivre, marmite en ai-
tain, réverbère avec écusson neu-
chàtelois, potagers électrique et à
bois, fourneaux catelles toutes gran-
deurs, bibelots divers, lampes, cafe-
tière étain, pare-feu éventail, fusils,
lustres, mannequins, tapis, tableaux,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : samedi 25 février 1967,
de 9 à 10 heures.

Greffe du tribunal.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

2 appartements
de 4 pièces

avec tout confort et garages. Loyer
345 francs, charges non comprises.
Garages 45 francs*

Offrons 2 mois de loyer gratuit
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 540 32.

A louer en ville

appartement de 6 pièces ;
avec vue, 400 fr. + charges.
Adresser affres écrites à H T 183,
au bureau du Journal.

A louer dès le 24 mars 1967

appartements de 3 pièces
appartement de 6 pièces

sis à la rue de Beauregard 20, à Neu-
châtel, dans un immeuble neuf jouis-
sant de tout le confort moderne.
Loyer mensuel : 3 pièces, à partir de

345 fr. + charges ;
6 pièces à 720 fr. + charges.

S'adresser à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈR E ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 403 63 NEUCHATEL

Libre tout de suite,

magnifique appartement
de 2 pièces

à Boudry, dans villa : bains - W.-C. sé-
parés - grande cuisine - tout comfort.
Situation tranquille. Loyer, tout compris,
255 fr. Eventuellement garage chauffé :
45 fr. Tél. 611 76.

Jeune couple avec 2 fillettes cherche

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, avec confort, région
Neuchâtel - Bôle, pour juillet ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à C N 178, au
bureau du journal.

\ Etudiant cherche ._

chambre
à Neuchâtel pour trois
mois (cours de langue
française avril - juil-
let). Adresse : M. Pe-
ter Saxer, collège can-
tonal , 6060 Sarnen.

Jeune employé
cherche

STUDIO
meublé

ou non meublé
dans la région de

¦ Cortaillod ou Areuse.
Adresser offres

écrites à, IT 167
au bureau
du journal.

Ménage de . . .
commerçant,

de 2 personnes
scflvables(, cherche

appartement
de 4 pièces
aveo confort,

près du centre.
Adresser offïes

écrifes _ DN) 162
au bureau
du journal , r. .-> •

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, tout

'confort, à la Coudre.
380 fr, charges

comprises. Place de
parc 10 fr. S'adres-

ser à Patria, fbg
de l'Hôpital 1, Neu-
châtel, tél. . 5 83 06.

BOUDRY
A louer

un garage
Loyer 40 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer BUREAUX
6 pièces, en ville, Sme étage, ancien
immeuble ; chauffage général.
Adresser offres écrites à G S 182,
au bureau du journal.

A louer
APPARTEMENT

meublé
tout

confort
3 pièces, balcon, vue,
pour le 24 mars ou

date à convenir.
Tél. (039) 2 39 16.

Week-end
Dans jolie situation,
Jur^, altitude 1000 m,
appartement à louer.

Tél. (038) 9 31 07.

engage ,

i m, M T

FEMININ
suisse ou 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.

; ' Couple marié
cherche

CHAMBRE
située si possible au
t centre de la Ville,
à partir dû 1er avril
(grand lit, (SÔnfort).

Ecrire à Kohi, _
18, rue de Carouge,

Genève.

Appartement
¦ Nous cherchons, .
pour un de nos

ouvriers, un appar-
tement de 2 ou 3

pièces, si possible
dans le haut de la
. ville. Paire offres

à la fabrique
C. HTJGUENIN-

SANDOZ, Plan 3,
tél . 5 24 75.

50 francs
de récompense à qui
me trouve un loge-
ment de 4 pièces
et bains, en ville,
libre tout de suite

ou pour date
à convenir.

Express-téléphone
(064) 45 22 36.

Cervial/Adria
Maisons et apparte-
ments de vacances

à louer.
Jean-Pierre Trtimp-
ler, Zugerstrasse -21,

6340 Baar. _ :
Tél. (042) 4 45 74.

A louer, pour
le 24 mars 1967,

GARAGE
à l'ouest de la ville

Loyer mensuel
53 fr . Téléphone?

au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

CORNATJX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort,

loyer 190 fr., char-
ges non comprises.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

BOUDRY
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces

aveo tout confort.
Loyer 215 fr.

+ chargea 25 fr.
S'adresser! ! Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



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.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Croydor, l'imperméable préféré. Une coupe raffinée,
un matériel à la hauteur, et «ie» détail mode.
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En vente au 1er étage
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Lapins frais oo pays, entiers ou au détail j
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison i

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille

1 

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j



Le Jura nord a spécialement souffert du vent
C'est un véritable cyclone qui s'est abat-

tu, hier au début de l'après-midi , sur toute
la région de Delémont et dans le val Terbi.
Le vent n'était généralement pas accompa-
gné de pluie, mais il a soufflé avec une
violence telle que les dégâts sont énormes.
Ils se chiffrent certainement à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Il semble que c'est à Boécourt que le
vent s'est montré le plus destructeur. Il a
emporté presque complètement les tuiles
de 7 toitures. Un de ces toits a été com-
plètement arraché et les chevrons soufflés
à 150 mètres. Les plaques d'éternit qui
recouvraient ce toit ont également volé à
uno centaine de mètres et sont allées fra-
casser les vitres d'une fabrique.

Entre Boécourt et Glovelier, le vent a
couché sur le flanc une camionnette dont
les occupants étaient sortis pour dégager
la route coupée par une branche d'arbre.

Entre Berlincourt ct Undervelier, une
trentaine de mètres cubes de sapins ont été
déracinés ou cassés. Près de 5 m3 sont
tombés sur la route arrêtant toute circula-
tion. Les services de la voierie ont dû inter-
venir ainsi que la police cantonale.

Il en a été de même entre Undervelier
et Soulce ainsi que sur la . route de Mo-
velier.

Un peu partou t d'ailleurs, on signale des
hécatombes d'arbres en forêts.

Quant aux tuiles, c'est par milliers qu'elles
ont été arrachées dans toutes les localités
cle la région , ainsi qu'à Delémont et c'est
miracle si l'on ne signale aucun accident de
personne. A Courtételle, deux hautes che-
minées ont été arrachées du toit de l'hôtel
de la Gare. Elles sont tombées daans le
parc de l'hôtel à un endroit que venait
de quitter une automobile.

A la ferme du Sommet, près de Bour-
rignon, une toiture a été arrachée.

A Bassecourt, des portes, des fenêtres et
des vitrines ont été enfoncées.

La ligne des CFF n'a pas été épargnée.
Elle a été coupée à trois endroits.

Entre Muenchenstein ct Delémont, un
toit emporté par le vent a coupe les câ-
bles électriques de la voie.

Entre Aesch et Grellingue, c'est un sapin
qui est tombé sur la ligne ainsi d'ailleurs
qu'entre Baerschwil et Liesberg.

Toute circulation a été coupée sur les
lignes Bâle - Delémont - Bienne et Delé-
mont - Délie, de 14 h 20 à 15 h 40.

Entre Delémont et Glovelier, les voya-
geurs ont été transportés en cars. Mais
certains sont restés « en carafe » en diffé-
rentes gares pendant plus d'une heure.

Chaque heure qui passe permet de réa-
liser mieux l'importance des dégâts causés
par le vent.

A Delémon t, deux vitrines de magasins
ont été brisées et des cheminées démolies.
Environ 200 toitures ont subi des dégâts.
Plusieurs voitures ont été endommagées. Au
bâtiment de la Fédération des associations
agricoles, le toit qui est de construction
récente a été déplacé. Le toit du quai de
chargement de la Régie des alcools a été
emporté. Dégâts : 15,000 francs.

Aux Rendez, 12 toitures ont été plus ou
moins démolies.

Dans la région des . Vorbourg, le vent
a creusé dans la forêt une véritable tran-
chée de 10 m dc largeur et 60 m de lon-
gueur, dans laquelle 60 sapins ont été arra-
chés.

Les forêts de la bourgeoisie ont subi
d'importants dégâts.

Vers la ferme du premier Vorbourg, 7
poteaux électriques ont été arrachés.

A Vicques, c'est le toit d'une maison en
construction qui s'est envolé.

A Courroux, les tuiles qui pleuvaient
d'un peu partout ont endommagé plusieurs
voitures.

A Ederswilcr, l'électricité a été coupée.
A Pleigne, 19 poteaux électriques ont été

arrachés et plusieurs sapins sont tombés
sur la route.

A Movelier, c'est le toit d'un chalet qui
a été emporté.

A Courrendlin, le toit de la ferme René
Haefliger a été aspiré : 60,000 francs de
dégâts.

A Rossemaison, celui de la ferme Otto
Kocher a également été soufflé. Dégâts :
30,000 francs. Dans la même localité, le
toit de la maison de Mme Vve André
Steulet a subi pour 5000 francs dc domma-
ges.

A Courrendlin, les toitures des garages
de l'hôtel de la Gare ont été emportées.
Dégâts : 3000 francs. Les Franches-Monta-
gnes n'ont pas été épargnées. On signale
des toits et des charpentes arrachées à la
Bosse, ferme Léon Rais, dégâts : 15,000 fr.,
aux Enfers, ferme Boillat frères, dégâts :
10,000 francs aux Bois, maison Progres-
sia, plusieurs milliers de francs. Dans la
région de Goumois, le Noirmont, la Goule,
l'électricité a été coupée.

En Ajoie, où il a tonné plusieurs fois,
les routes de Cœuve et de Bressaucourt
ont été coupées par des sapins. Bévi

Canton de Fribourg : 100,000 fr. de dégâts à Guin
De notre correspondant :
Dans tous les districts fribourgeois , d'in-

nombrables dégâts ont été causés aux ins-
tallations les plus diverses. L'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments a été
saisi de plus d'une centaine de cas, dans
l'après-midi. Et cette liste va s'allonger
considérablement encore.

DANS LA SINGINE
Les dommages les plus importants sem-

blent avoir été causés dans la Singine, à
Guin. Comme partout , le « grain » y fut
aussi bref que violent. Au centre du vil-
lage , la tempête a arraché deux toits de
maisons situées en bordure de la route
principale. Les charpentes et les couvertures
de tuiles et d'autres matériaux furent pro-
jetés sur la route. Dans sa chute, l'un des
toits a atteint le coin d'une autre maison
sise en face, lui causant d'importants dom-
mages, brisant des vitrines ou des meubles,
notamment. Les maisons appartenaien t à
M. Graven , de Guin , à la caisse de pension
du corps enseignant fribourgeois, et à la
maison Alphonse Lehmann. Les pompiers
de Guin intervinrent rapidement pour ré-
tablir la circulation. Pour ces seuls bâti-
ments, les dégâts dépassent sans doute lar-

gement 100,000 francs. Mais en outre , on
ne compte plus les cheminées et les an-
tennes TV abattues , et les toits éventrés.
Dans le cas de Guin , c'est miracle que
personne n 'ait été blessé.

EN GRUYÈRE
En Gruyères , plusieurs villages ont été

touchés. A Charmey, la maison des fils
Jules Rime, sise aux Sciernes , a été à demi
démolie par l'ouragan . Les dégâts y attei-
gnent probablement plus de 30,000 francs.
Le toit de tôle de la grande grange de
M. Henri Rime, à Charmey toujours , a été
soufflé à quelque 50 m. Deux ouvriers de
l'entreprise Repond ont évité de justesse
d'être fauchés par la chute d'un sapin. La
chute d'un tas de planches, à la menuiserie
Monney, a coupé la ligne électrique et le
téléphone. Des dégâts assez importants ont
été causés aux diverses scieries, qui ont
perdu du bois tombé à la Jogne.

UNE GRANGE S'AFFAISSE
En Gruyère toujours , à Vaulruz, la ferme

de M. François Pythoud a été durement
touchée. Des murs ont été renversés et toute
une partie de la grange s'est affaissée, bles-
sant du bétail. Les dégâts sont estimés à
quelque 30,000 francs .

A Vuadens, les toitures de l'usine Guigoz
ont considérablement souffert , sans que l'on
puisse pour l'instant chiffrer les dégâts.

FOUDRE SUR L'ÉGLISE
A Bulle, la foudre est tombée sur l'église

Saint-Pierre-aux-Liens. Des témoins virent
une boule de feu descendre le clocher.
Une nettoyeuse qui se trouvait dans la net
vit l'installation d'amplification exploser dans
une_ gerbe de flammes. Les dégâts sont es-
timés à près de 10,000 francs.

UN PYLONE SUR LA VOIE
En plusieurs endroits, les lignes de che-

mins de fer ont été coupées. Sur la ligne
G.F.M. Châtel - Bulle, aux ponts près de
Semsales, un transbordement par car a dû
être organisé. Sur la voie CFF, un pylône
d'alimentation est tombé sur la voie près
de Chiètres. De nouvelles sources de cou-
rant ont dû être cherchées. Et par ce fait ,
le _ Fribourg - Morat - Anet a été privé
d'électricité duran t quelques heures.

ACCIDENTS ET BLESSÉS
De nombreuses voitures, en stationnement

pour la plupart, ont été plus ou moins gra-
vement endommagées. Vers 13 h 50 déjà,
alors que le lac de Neuchâtel était forte-
ment déchaîné, la conductrice fut distraite
par son passager qui lui faisait remarquer
l'état du lac. La voiture fit un écart , s'élan-
ça dans une terrible embardée et ne s'im-
mobilisa qu'après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Lo passager fut éjecté et dut être
transporté à l'hôpital de Meyriez , souffrant
de blessures diverses. Sur la route de dé-
tournement de Morat , au plus fort de l'ou-ragan , une voiture entraînant une caravane
fut emportée par celle-ci et quitta la route
en se retournant .

Dans la Glane , près de Romont , la route
Chavannes - les - Forts - Bouloz a été

coupée par la chute de sept arbres qui
ont dû être évacués par des bûcherons. A
Mézières, un feu de cheminée s'est déclaré
dans la maison qui abrite l'épicerie de M.
Benoit Berset. Les pompiers de Mézières
et de Romont durent intervenir et purent
circonscrire le sinistre , avant qu 'il ne cause
d'importants dégâts.

Partout , d'importants dégâts sont signalés
aux forêts. Mais il faudra plusieurs jours
avant que les dégâts puissent être évalués.
Pair endroits, des vergers ont été dévastés,
notamment dans la plaine de Béllechasse.

Dans b région du Uoré vaudois
De notre correspondant :
On a noté des pointes de vent de

150 km/h au sommet du Chasseron ct
la météo a enregistré 5 degrés au-dessus
de zéro à 13 h 30 et déjà zéro degré
10 minutes après. La neige est d'ailleurs
tombée jusqu 'au pied du Jura.

TRAINS BLOQUÉS
A la suite de la tempête, à 14 heures

environ , la ligne du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix a été coupée par la chute de
sapins dans la région de Mornens, entre
Vuitebœuf et Essert. Le service de la
voie est intervenu et plusieurs trains ont
été bloqués. Le train partant d'Yverdon
à 15 h 40 en direction de Sainte-Croix et
ceux partant de Sainte-Croix en direction
d'Yverdon à 15 h 30 et 17 h 25 n'ont
pas pu passer également. Le trafic a été
rétabli vers 18 heures.

A Sainte-Croix, le cadran d'une des deux
horloges du temple a été arraché par une
rafale de vent. Fort heureusement personne
n'a été blessé.

CHAUSSÉES ENCOMBRÉES
Dans la région de Concise, les dégâts

sont particulièrement importants tout spé-
cialement au bâtiment de la gendarmerie
où une partie d'un pan de toit a été
empertée ainsi que trois cheminées. Les
pompiers ont dû intervenir en différents
endroits du village pour déblayer plaques
de tôle et bris de tuiles qui recouvraient
la chaussée.

UNE AUTO S'ENVOLE
A Concise également, une voiture s'est

littéralement soulevée et est venue se jet er
contre une autre voiture. D'autre part , à
peu près au même moment, une voiture
roulant d'Onnens en direction de Neuchâ-
tel et remorquant une caravane , s'est trou-
vée subitement séparée de celle-ci; la barre
d'accouplement ayant cédé. La caravane

se trouvant ainsi libre a fait des tonneaux
impressionnants sur près de 150 mètres.

D'autre part , de nombreux véhicules rou-
lant sur l'artère • Yverdon - Neuchâtel ont
été endommagés par des tuiles et des
branches. Des cabanes de vignes ont été
emportées. A Yverdon, le baraquement du
pari mutuel se trouvant à l'hippodrome a
été très sérieusement endommagé et sou-
levé sur plusieurs mètres. A Orbe, on
sign ale que de nombreuses cheminées sont
tombées sous l'effet du vent.

PANNE DE CIRCULATION
D'autre part , on a signalé des pannes

de courant et des pannes de circulation
sur les lignes CFF entre Bienne et Yverdon ,
sur la ligne de la Broyé, sur le Lausanne-
Echallens-Bercher.

L5n des deux frères criminels a Sait

P^mi—». 

Après la tragédie d'Ependes qui coûta la vie à M. Thévenaz

Parfis à pied, ils volèrent des vélos, une auto puis prirent le train
De notre correspondant de Lausanne :
Horst-Gunter Schoepe, la plus jeune

des deux brutes qui ont assommé M.
Thévenaz, samedi dernier à Ependes, a
été interrogé par la sûreté depuis que
deux policiers thurgoviens l'ont ame-
né à Lausanne, (on sait qu'il avait été

arrêté lundi après-midi à Kreuzlingen).
Il a notamment expliqué, en allemand

car il ne sait pas un mot de français,
que la voiture retrouvée dans le bois
d'Oulens avait dû être abandonnée du
fait de l'accident qu'ils avaient eu à
bord de cette machine (on se doute
bien que les deux bandits n'avaient
pas attendu l'arrivée de la maréchaussée
pour le constat). D'où également, l'enlè-
vement des plaques.

ILS ALLUMÈRENT DES FEUX
On se souvient que l'un et l'autre,

Alfred, l'aîné, et Horst-Gunter, avaient
les habits maculés de sang. Il leur fal-
lait donc faire disparaître ces traces cle
même que divers objets compromettants.
Ce fut la raison des feux qu'ils allumè-
rent dans le bois, loin de la route, et
Horst a refait mercredi en compagnie
de ses gardiens, du juge informateur
et du chef de la sûreté, l'itinéraire par-
couru samedi soir dans le bois, jusqu'aux
lieux où les feux avaient été préparés.
Il a été longuemen t interrogé sur place ,
expli quant le chemin parcouru depuis
l'abandon de la voiture.

UN LONG VOYAGE
Les agresseurs firent un très long

détour à pied — Alfred connaissait

RECONSTITUTION — Horst-Georg Schoeppa sur les lieux où il
abandonna la voiture, dans la forêt entre Bramais et Oulens.

(Photo ASL)

bien la région depuis qu'il y avait tra- .;
vaille — jusqu'à Orbe, où ils volèrent
deux byciclettes. Ils se rendirent alors
à Neuchâtel , où ils « échangèrent » les
vélos contre une voiture , dans laquelle
ils roulèrent jusqu 'à Riehen, où se place
l'épisode du pistolet, et abandonnèrent
cette voiture pour prendre le train à
Bàle.

RETOUR EN SUISSE
Arrivés à Hambourg, ils se séparè-

rent . Le frère cadet ne demeura qu'une
demi heure dans la ville hanséatique
et regagna la Suisse en train... dans
le but cle venir reprend re la voiture
abandonnée près d'Oulens. Il ne savait,
pas évidemment, que cette voiture avait
été signalée entre temps comme pouvant
appartenir à son frère, ni que les polices
étaient partout sur le qui-vive.

SUR LES LIE UX
Plier, Horst a été ramené sur les

lieux cle destruction ou de tentative de
destruction des objets compromettants ,
clans le bois d'Oulens, car divers objets
y restaient à récupérer : les bandits
n'avaient pas tout concentré sur. un seul
endroit et le bois^est étendu . On ne sait
pas encore quand aura lieu la recons-
titution de la double agression d'Ependes.

(c) Lundi ù 18 h 15, Mme Augusta Bros-
sard-Hennet, âgée de 85 ans, domiciliée
à la route de Reuchenette 24 à Bienne,
rentrait chez elle lorsqu'elle fut renversée
par une automobile. Grièvement blessée,
elle fut transportée à l'hôpital de Beaumont,
où malgré des soins dévoués elle devait
décéder des suites de ces blessures.

Séminaire
(c) Actuellement, le Palais des con-
grès de Bienne abrite un séminaire
qui compte cent cinquante Japonais.
Ils seront reçus prochainement par
le Conseil municipal au cours d'un
apéritif.

BIENNE

Une o&iogénaire décède
à la suite d'un accident

Un scootériste
grièvement blessé
par une voiture

R CoasirfiéfelHe

(c) Un scootériste qui circulait hier
à 10 h .10 à Courtételle a été renversé,
au carrefour dc la gare, par une voi-
ture à laquelle il avait coupé lit prio-
rité de droite. Le scootériste, M. Jean
Fuchs, cle Courroux , Agé de 58 ans,
chef-monteur aux Forces motrices ber-
noises, fut renversé. Il souffre d'une
fracture du crAne ct a été transporté,
sans connaissance, k l'hôpital cle Delé-
mont.

Une recrue
fribourgeoise

tuée è Thoune

EEIEEnEEMB

Le département fédéral annon-
ce qu'un accident de tir s'est pro-
duit jeudi à 14 h 45, à l'Ecole de
recrues de troupes blindées 21 à
Thoune. Là recrue Charles Cot-
ting, née en 1947, dessnateur, céli-
bataire, habitant chez ses parents
à Fribourg, alors qu 'il se trouvait
au stand , a voulu faire une petite
réparation à son fusil d'assaut. Il
manipula si malencontreusement
son arme qu 'une balle s'échappa
et le blessa mortellement.

(c) A Sévaz, une grange s'est effon-
drée sous la violence du vent. Les dé-
gâts sont très importants. Un peu
partout , des arbres ont été déracinés
tandis que d'innombrables tuiles s'en-
volaient des toits. A Estavayer, plu-
sieurs antennes de télévision se sont
tordues. Le courant électrique a en
outre manqué plus d'une heure au
centre de la localité.

SËVAZ
Une grange s'effondre

sous la violence du vent

Tempête: les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de francs
¦¦^̂ ¦¦^M ' ^^M''-:"MBII^^^^^^*^™,w^^HIIIWBBBWIWini8fllWMMMB^^ «¦.¦¦m uni» m» i im n

La Romandie n'a pas été épargnée par la tempête d'une rare violence qui a
fait rage hier après-midi. Un peu partout, on signale des forêts dévastées, des
toits emportés, des lignes de chemins de fer endommagées, des voitures retour-
nées. On ne peut, pour l'instant, établir le montant exact des dégâts qui se chif-
frent par millions de francs.

Bienne, Seeland, Jura sud ef région de Soleure
De notre correspondant :

La tempête qui a soufflé sur le pays
n'a pas épargné Bienne, le Seeland, le Jura-
Sud et le canton de Soleure.

A Bienne, les pionniers du corps des
pompiers ont été mobilisés afin d'aller dé-
blayer la route d'Evilard obstruée par des
arbres couchés sur celle-ci. Au cimetière,
six sapins se sont abattus sur les tombes,
alors que dans la forêt de Madretsch, de
gros chênes et des sapins de taille (une
vingtaine), ont été littéralement déracinés.
De nombreux sapins étant tombés sur les
lignes des funiculaires Bienne - Evilard et
Bienne - Macolin, le trafic a dû être inter-
rompu durant tout l'après-midi.

TOITS ARRACHÉS
A Nidau, une partie du toit de l'école

a été entièrement arraché. A Perles, de
nombreux arbres se sont cassés, un toit a
été arraché, des antennes de TV ont été
cassées, des portes ont volé en éclats. II
en est de même à Safnern. A Buren , le
toit d'une maison à deux familles a été
littéralement arraché et transporté ainsi que
sa cheminée à plus de 50 mètres. Mme
Kunz, une locataire de l'immeuble, a reçu
un choc, elle a été transportée à l'hôpital.
A Frinvillier, un sapin est tombé sur la
ligne à haute tension occasionnant des re-
tards considérables sur la ligne du vallon
de Saint-Imier.

A Moutier, le toit d'un Immeuble loca-
tif , propriété d'une société immobilière dc
Bienne, sis au chemin du Bosquet-sous-Rai-
meux, a été soulevé et transporté à plus
de 30 mètres.

SAPIN CONTRE TRAIN
Un sapin étant tombé sur la ligne à

Orange, entre Tavannes et Tramelan, a pro-
voqué une collision avec le train. Le trafic
a été interrompu de 15 à 20 heures.

Entre Sccux et Bollemont, un pylône de
la ligne des Chemins de fer jurassiens a
été arraché. La direction des forces motri-
ces bernoises annonce qu'à la suite de la
tempête qui s'est déclarée jeudi à 14 heu-
res, des dégâts importants ont été provo-
qués dans la totalité du réseau à haute
tension de 50,000 à 30,000 V dans le See-
land, l'Oberland et la région de Berne,
ayant des répercussions assez loin en di-
rection de Zurich. , T, g_l

PLUS DE COURANT
Pour les villages du bord du lac dc

Bienne, ils ont été privés de courant élec-
trique pendant une durée relativement limi-
tée par la suite de la commutation sur les
lignes à 16;000 V. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, les équipes de réparation
des forces motrices bernoises sont en plein
travail. Des arbres étant tombés sur les
lignes Bâle - Bienne et Zurich - Bienne,
les trains ont accusé des retards considé-
rables.

BUREN — Le toit d'une maison a été transporté à 50 mètres.

ÉVILARD — Un arbre brisé
par le vent.

(Avipress - Guggisberg)
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Hier, tard dans l'après-midi, M. Karl
Dettwiler, âgé de 77 ans, ancien maître
d'équitation, roulait à vélomoteur en direc-
tion du centre de la ville de Berne, lors-
que, à la place du Wankdorf , il fut dépassé
par un camion. A ce moment, il fit un
brusque écart à gauche et perdit l'équilibre
en touchant le flanc du poids lourd. 11
tomba si malencontreusement que la roue
arrière du camion lui passa sur la tête.

Décès d'une personnalité
horlogère à Soleure

Mercredi est décédé à Soleure, M. Er-
nest Meyer-Rohr, vice-président et délégué
du Conseil d'administration de la Roamer
Watch CO S.A. Il était âgé de 70 ans.
Le défunt s'était acquis de grands mérites
pour le développement de cette importante
entreprise d'horlogerie. L'Université de Fri-
bourg lui avait conféré en novembre 1951
le diplôme cle docteur honori s causa en
reconnaissance cle son activité économique
et sociale. M. Meyer était aussi très connu |
dans la vie des sociétés. \

R Berne

(c) Sur la. région de Payerne, jusque
sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
le vent a soufflé en rafales, accompa-
gné de pluie et de grésil, alors que de
violents coups de tonnerre ébranlaient
l'atmosphère. Cet ouragan a été en-
core pins violent que celui qui a sévi
dans la nuit de lundi à mardi. A
Payerne même, de nombreuses tuiles
volèrent en éclats en tombant sur la
chaussée et, route de Grandcour, une
partie de la toiture de l'entreprise
Sameco a été arrachée. Mais les plus
gros dégâts se sont produits dans les
forêts de la région de Grandcour- Che-
vroux où ,en moins d'une demi-heure,
un nombre impressionnant d'arbres
furent déracinés, hier après-midi.

PAYERNE
La tempête fait

des dégâts

(c) Hier vers 16 h 15, une violente col-
lision s'est produite à Corilast, entre une
fourgonnette et un camion . Le conduc-
teur du premier véhicule , M. Paul Mau-
roux , âgé de 36 ans, domicilié à Autigny,
fut grièvement blessé. Souffrant d'une
fracture du bassin et de blessures diver-
ses, il fut transporté par l'ambulance of-
ficielle de Fribourg à l'hôpital des Bour-
geois, les dégâts sont importants.

CORDAST

Orièvement Messe
dans une 6@99ision

FRIBOURG — inauguration
(c) Hier après-midi a été inauguré, à
Fribourg, le nouveau service cantonal
des automobiles. Nous y reviendrons.

ORBE

(c) Deux malfaiteurs se sont évades
de Bochuz, avant-hier, à 15 heures.
Il s'agit d'un Français qui avait été
condamné pour attentats à la pudeur,
et un Italien spécialisé dans les vols.
D'importantes recherches ont eu lieu
et mercredi soir déjà, l'un des deux
évadés était repris dans la région de
Valeyres-sous-Rances.

Un évadé repris

Deces d une personnalité
A l'âge de 86 ans, est décédée Mlle Julia

Wasem, maîtresse cle langues, chroniqueuse ,
personnalité qui a illustré la vie yverdonnoise.
Mlle Wasem possédait une plume alerte,
incisive ,à qui sa curiosité d'esprit, son
humour, son intérêt pour la vie yverdonnoise
ont dicté, pendant plus de quarante ans, des
« Tours de ville » parus dans le « Journal
d'Yverdon > et signés < S. L. >

La défunte a collaboré également au
B Courrier clu Val-de-Travers » . Elle avait
obtenu , en 1938, aux jeux floraux du Lan-
guedoc, deux diplômes d'honneur , le prix
des conteurs et le prix du sonnet et de la
critique.

Bon anniversaire
(c)  C'est dans l'intimité et entourée
de sa famille , que Mme Eug énie Hel-
f e r , née Forestier , est entrée dans sa
lOlme année , à Yverdon. Elle a reçu
les vœux des autorités ; M. André
Martin , syndic , le représentant de
l'Etat , M. P.-A. Magnenat , et le pas-
teur Martinet  étaient présents.

PAYERNE — Diplôme et médaille
(c) M. Frédéric Vonnez, chauffeur auprès
de la briqueterie Morandi ,à Corcelles, a
reçu un diplôme et uno médaille pour avoir
conduit son camion pendant vingt-cinq ans
sans aucun accident.

Soirée de L'A. M. C. P.
(c) Lcs membres de l'Auto-moto-club cle

Payerne se sont rendus, samedi, à Com-
bremont-le-Petit , où s'est déroulée une soirée
familière, à la grande salle. Cette réunion ,
groupant près de 200 personnes s'est termi-
née par un bal.

YVERDON



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

—¦ Laissez-les couler , Marc, ce qui arrive est ma faute. Je
suis responsable. C'est moi qui ai convaincu Madeleine de vous
voir. La pauvre enfant me résistait, comme si quelque méfian-
ce, quelque appréhension, l'eussent retenue. C'est encore moi
qui , sur votre seuil , l'ai poussée, afin qu'elle vous accorde une
fraternelle accolade. Seule, je devrais être punie et, pourtant,
c'est ma pauvre petite fille que les conséquences de ce scan-
dale poursuivront longtemps, peut-être toujours.

Elle gémit douloureusement :
— Oh ! mon cher petit , qu'allons-nous faire ?
Marc, bouleversé par tant de confiance et de candeur, lui

saisit les poignets et lui découvrit le visage.
— Regardez-moi, tante Delphine , et prenez confiance. J'aime

Madeleine profondément , comme je n'ai jamais aimé.
Sa voix d'or s'amplifiait pour affirmer et rassurer. Mlle Ar-

nould se sentait enveloppée d'ondes chaleureuses et elle ne de-
mandait qu'à être tranquillisée, réconfortée. Les célèbres yeux
noirs la fixaient avec une intensité fervente, avec une pathé-
tique sincérité. Il lui était permis de plonger dans l'âme même
de Cergy, d'où elle voyait jaillir l'expression d'un amour
indiscutable.

—¦ Oui , j'aime Madeleine et j' ai l'honneur, le grand hon-
neur , de vous la demander en mariage.

Cergy n'avait pas prémédité cette demande, elle venait de lui
apparaître comme la seule façon de réparer le mal dont il
allait être cause et , aussi, comme l'élan de son plus spontané,
de son plus puissant désir.

(Copyright Editions TaUaaidler)

Mlle Delphine s'arrêta de pleurer. Elle posa une main trem-
blante sur la tête de Marc.

— Il ne m'étonne pas que vous aimiez Madeleine et que
vous souhaitiez en faire votre femme. Je crois à la sincérité de
vos sentiments, mais rien ne dépend de moi, tout dépend d'elle.
Je n'élèverai aucun obstacle, car, vous le savez bien, dès la
première heure, je vous ai adopté.

» Il reste beaucoup de mystère dans l'âme des êtres qui vous
sont les plus proches. Madeleine vous avait accepté comme
camarade, vous acceptera-t-elle comme mari ? J'ai peur que
cette publicité soudaine, cette fausse et scandaleuse interpré-
tation de son amitié et de son geste de reconnaissance, la cho-
quent au point de la refermer sur elle, de l'éloigner de vous.

» Madeleine est une sensitive vite effarouchée, vite blessée.
Elle est pudique, elle est fière. Je la crois capable, pour couper
court aux insinuations de ce journal , de fuir le pays et de vous
fuir. »

Marc se désespéra et protesta avec violence :
— Non, non, c'est impossible. Vous m'aiderez encore.
L'éventualité de perdre Madeleine lui apparaissait comme le

pire des drames. Le doute, insinué en lui , exacerbait sa vo-
lonté de gagner la jeune fille. S'il ne réussissait pas, ce serait ,
vis-à-vis du monde, l'écroulement de son irrésistible séduction
et , pour lui , son premier échec, la fin , après l'accident d'auto ,
de la foi mise dans son étoile.

— J'ai besoin de Madeleine, reprit-il sourdement. Elle est
pudique et fière, n'est-ce pas ce qui m'accroche à elle ? Mais
elle est bonne, aussi. Elle n'interrompra pas sa tâche, voyez
déjà comme elle m'a transformé.

Tante Fine releva Cergy, elle se dressa à son côté et lui prit
le bras.

— L'un et l'autre, mon enfant , souhaitons une fin heureuse
à cette crise affreuse. Comptez sur moi.

Elle s'affairait autour de lui pour ne plus avoir à songer
aux suites des complications actuelles.

— Ainsi, vous êtes venu, sans chapeau , par ce soleiL Main-
tenant, il faut vous reposer. Etendez-vous sur le canapé. Vous
ne repartirez pour Boispréau que lorsque vous serez complète-
ment calmé.

Marc lui obéit et, une fois allongé, regarda autour de lui

avec ravissement.
— Je suis chez elle. Voici donc son décor dont j'ai tant

rêvé.
Il aperçut le portrait de Madeleine posé sur le secrétaire

de marqueterie.
— Et voyez-vous, tante Fine, elle est déjà près do moi,

elle me sourit, elle me rassure.
Avant de quitter le manoir, Cergy promit de demeurer

tranquille à Boispréau. Il revint lentement vers sa maison.
Le village, écrasé de chaleur, paraissait à peine respirer, à
peine vivre, et Cergy, accablé ¦ lui aussi, devrait attendre la
fraîcheur dispensée par le soir afin de s'éveiller du
cauchemar.

Qhe faire jusque-là ? Jusqu'à l'appel de tante Fine ou jus-
qu'au refus qui le rejetterait dans le marasme ?

Il ne voulait pas alerter Xavière. Il serait temps de lui
annoncer soit la grande nouvelle heureuse, soit I'écheo dont
elle l'aiderait à se relever.

Il pensa soudain que la révélation de son adresse le mettait
à la merci de curieux et d'importuns. Il donna aussitôt des
ordres stricts pour que les grilles fussent fermées à clef et
que personne de Paris ne fût reçu, hormis Mme Anslin.

— Si quelqu'un insiste pour me voir, vous prétendrez que
j'ai quitté Boispréau pour plusieurs jours. Même, en fin
d'après-midi , vous n'ouvrirez pas les persiennes. Je tiens à ce
que mes visiteurs éventuels aient l'impression que je suis ab-
sent de la maison.

H refusa de déjeuner et se cloîtra dans le salon. Pour
échapper à ses transes, il avala un calmant. Bientôt, une tor-
peur l'engourdit , lui fit perdre la notion du temps et le mena
jusqu 'à cinq heures. Heure à laquelle de frénétiques coups de
sonnette le jettèrent debout, derrière les volets entrebâillés.

Une longue voiture bleue était stoppée dans le chemin. Marc
ne pouvait apercevoir qui se permettait de carillonner ainsi ,
mais il reconnut l'auto , celle cle Marie-Laure de Viane.

Il haussa les épaules et demeura dans l'ombre à guetter.
Le valet de chambre ne se hâtait pas de sortir de l'office.

Enfin , il déambula le long de l'allée et s'arrêta devant la grille
qu'il n'ouvrit pas, commença à parlementer.

Le débat se prolongeait. Marc voyait le valet de chambre

écarter les bras, secouer la tête, faire mine de revenir, puis,
rappelé par une adjuration plus virulente, reprendre la
discussion

« Quelle acharnée ! Qu'il la laisse récriminer seule ! S'il
palabre trop, il est capable de lui fournir des renseignements. »

Enfin, le garçon s'en retourna vers l'office, ce qui provoqua
un nouveau déchaînement de la vieille cloche, sous l'auvent
couvert de vigne vierge.

Marc sonna le domestique.
— Alors /
— Mademoiselle est terrible. Elle ne voulait pas me croire.

Pour un peu, elle aurait forcé la porte pour se livrer à une
visite domiciliaire. J'ai dû inventer une histoire. Si monsieur
le permet, je la resservirai en cas de besoin. J'ai dit que
Monsieur était parti pour Dieppe. « Où ça, à Dieppe ? »
J'étais pris de court, mais comme j'ai servi à la sous-pré-
fecture de cette ville, je me suis souvenu d'un hôtel, dont je
lui ai donné le nom, sous le sceau du secret, bien entendu.
(J'ai refusé, d'ailleurs, le billet qu'elle voulait me faire ac-
cepter.)

Cergy parvint à rire.
— Vous me rappellerez d'avoir à vous dédommager et n'ou-

bliez pas, si vous subissez un autre assaut de cette sorte, de
raconter votre petite histoire. Envoyez-les toutes à Dieppe.
Elles se retrouveront dans votre hôtel et grand bien leur
fasse !

Il entendit la voiture de Marie-Laure démarrer, puis le
bruit du moteur se fondre dans le ronronnement du somno-
lent après-midi.

A peine un quart d'heure plus tard , la cloche recommença
à inquiéter le nid de mésanges blotti près d'elle dans les
feuilles et à alerter la maisonnée.

— Ne vous pressez pas d'y aller, recommanda Marc à l'ima-
ginatif serviteur.

Cette fois, Nicole Chardin mena une offensive plus véhé-
mente encore et la brune Chimène fut expédiée aussi vers
Dieppe et Boispréau retomba dans le silence et l'attente.

(A suivre.)
I

Rôti roulé lre qualité
un morceau de veau rôti au
four garde toute sa saveur.
Accompagné de légumes de
saison, c'est un succès pour
la ménagère. i/2 kg sans os,
à partir de Fr. 5.50.
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Parents
Plus de soucis pour

vacances,
convalescence

de vos enfants
dès 2 ans.

Confiez-les à
petit home ouvert

toute l'année.
Alt. 700 m,

canton de Vaud.
Prestations CMCS.
Sérieuses références.
Ecrire sous chiffres

P N 60241 à
Publicitas,

1002 Lausanne.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
,. à Neuchâtel.
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!



ATELIER DE GRAVURE
R. CHAPPUIS

LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40

cherche

OUVRIER
pour travail propre

et indépendant.
Appartement selon désir

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN A FOLLE TÊTE
cherche

manœuvres
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.

Noverraz,
L'HuilIier & Cie,
fers, fontes, quincaillerie,
cherchent

bon vendeur
quincaillier
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bonnes connaissan-
ces de la langue française in-
dispensables. Place stable. Bon
salaire.
Magasins fermés le samedi
après-midi, libre un samedi
matin sur deux.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, rue de
Chantepoulet 25, 1211 Ge-
nève 1.

Emballeur
à la demi-journée ou à la jour-
née complète serait engagé im-
médiatement ou pour date à
convenir.
Personne active et soigneuse,
possédant éventuellement per-
mis de conduire.

Faire offres à
DELACHAUX & NIESTLÉ,
secrétariat (2me étage), rue de
l'Hôpital 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique,

mécanicien d'entretien
pour moyennes et grandes ma-
chines.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate.
Les candidats, 30 à 45 ans en-
viron, sont priés d'adresser
leurs offres et références sous
chiffres I O 111 au bureau du
j ournal.

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN A - 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.

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
de l'hôtel. Tél. 4 01 51.
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I engage ;

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants, éventuel-
lement à la demi-journée. Entrée immédiate ou
date à convenir.

! Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

| HÔTEL CITY 5
e cherch e : «
® •

• Réceptionniste g
e pour remplacement de vacances ; e
© O

S Portier de jour S
| Aide-caviste •
i Garçons et filles :
| d'office f
J Tél. 5 54 12 ou se présenter. *

Prebit-Marin
Centre d'enrobage

engage tout de suite ou pour date à convenir

MACHINISTES
ou ouvriers spécialisés suisses

Places stables et bien rétribuées, avantages so-
ciaux. Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres écrites au bureau

de Marin.

Le Garage du Littoral
J.-L. Segessemann & Fils, à Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

1 mécanicien automobile
1 manœuvre de garage
et

1 magasinier
Les personnes qualifiées sont priées de pren-
dre rendez-vous : tél. 5 99 91.

Nous offrons : places stables ; bons salaires ;
semaine de cinq jours.
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pourquoi acheter
une voiture

qui a^^cette allure-la?
L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement,

ai&^&ï'': m̂ m̂f r̂»1̂  ̂ la 2 CV est'' 'C'e;*j 'tï'̂ ^llc ' "narRit* unfî voitnTf* î̂î YITVIP tp^̂ ;,iip|̂
bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et même drôle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget.

La 2cv Citroën, c'est d'abord le kilo- planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce)» direction à
mètre le moins cher du monde. C'est dans les pays les plus contrastés: batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles •
aussi un témoin de notre temps, et la France, Belgique, Espagne, Portugal, quel terrain. culasse aluminium «vilebrequin grande

ZZtrZ tZLtẐ t lf Zf  Yougoslavie'Cambqdge, Chili, Argen- Des freins hydrauliques agissent sur les longévité.cardans doubles homociné-
aventureux. Sa robustesse est remar- tme et demain en Iran! - / T \ .  B 

r1..1lfW tiques • amortisseurs télescopiques •
quable : la 2 cv est une voiture qui Partout elle détient les records d'éco- ^SS^TZ La 2 cv,voiture confortable,est entière-
conserve sa jeunesse. On lui fait subir nomie. Economique à l'achat, écono- | ' ." ventilég 

y ment décapotable. Les quatre portes
toute sa vie ce que d'autres ne suppor- mique à l'entretien, c'est une «machine ' facilitent l'accès aux sièges. Grande
teraient qu'unmoment.Onlarencontre à rouler» qui fonctionne encore avec 4 vitesses synchronisées, ce qui facilite visibilité par les six glaces latérales,
partout, sous tous les climats, dans les de la petite monnaie. largement une conduite déjà aisée. Bref, toutes les conditions sont réunies

Slf™™J2\ZJT et^rS *** t™*ion «P* ™ * »'**«* &** » refroidissement à air la 2 cv If? 4ue v°us Posiez faire tranquille
sur les mauvaises routes... et même la ^ -..., ,. ¦-.. » * »• _* -,, *. ï * et joyeux, les kilomètres les moins
où il n'y a pas encore de routes. ** 2 cv, c est avant tout une Citroen, supporten importe quelle emperature. /̂  ̂̂ onde automobHe>

donc une traction avant. Depuis 1934, Elle ne gelé pas en hiver, elle ne chauffe

C'est la voiture du oout du monde : les maintenant 34 ans,de patientes perfec- pas en été. Le démarrage est instantané. 2 cv Citroën, fr. 4850.-

sables, les déserts, la haute brousse, la f
0DS techniques ont fait admettre que Sobre,la2 cv ne consomme en moyenne Demandez un essai à l'une des agences

boue, les marécages, le verglas, la neige la meilleure tenue dé route est çeiïe des que 5 Htres aux m Mlomètres> Son Citroen de votre région !
de nos montagnes ne sont qu'épisodes 1 roen' entretien se réduit au minimum. Citons GARAGES APOLLO S. A. /^SXpour elle qui avale chaque jour des Une suspension idéale (suspension à encore pour ceux qui aiment la techni- ] g t faubourg du Lac 6\^Vvmillions de kilomètres autour de notre interaction). Les quatre grandes roues que des qualités inimitables r Embiellage NEUCHÂTEL Ŝ C_3ç

Tél. 5 48 16

Citroën 2cv
1 la voiture de l'individualiste



Les p alais communaux de VOmhrie
LES CONFÉRENCES

par M. Pietro Scarpellini
M. Pietro Scarpellini a donné , mercredi

soir , à Ja Dante Alighieri , une très inté-
ressante conférence sur les Palais commu-
naux de l'Ombrie. Il fut introduit par Mlle
Blattner , présidente de la Société , qui rap-
pela aux auditeurs que M. Scarpellini est
professeur d'histoire de l'art à l'Université
italienne pour les étrange rs de Pérouse. 11
est peintre, critique d'art et collabore à
de nombreux périodiques et à des revues
spécialisées.

Quiconque s'est promené en Italie sait
ce que représentent ces Palais communaux ,
qui surgissent soudain sur la place centra-
le de la ville. Les plus beaux , les plus
parfaits , sont le Palazzo vecchio de Flo-
rence, dont la tour s'élève comme un dé-
fi vers le ciel , et le Palazzo publico de

Sienne , qui est d' une élégance musicale et
enchanteresse. Mais partout , jusque dans
les plus petites villes, le Palais public est
un édifice orig inal , qui possède sa person-
nalité propre , sa grâce fière et sauvage.

Les palais communaux italiens ont été
construits aux XHIe , XlVe et XVe siè-
cles. Les premiers sont ceux du nord , de
la Lombardie : Plaisance, Côme, Milan.
L'Ombrie a-t-elle créé un style particulie r ?
Non. Il faut donc parler plutôt des palais
communaux en Ombrie que de ceux de
l'Ombrie. A cette époque, Pérouse était une
cité toscane.

Le palais du peupl e comprend une gran -
de salle construite sur la place principale
de la cité, avec pilastres , arcs, escalier.
C'est le palai s des Prieurs, du Podestat ,
des magistrats. En venant du nord , nous

abordons l'Ombrie par Citta di Castello ,
cité voisine de la Toscane , avec sa belle
pinacothèque. Son palais public , qui a su-
bi l'influence de Florence , a été construit
par Angelo d'Orvieto vers 1350.

Gubbio est l'une des cités les plus inté-
ressantes de l'Ombrie. Appuyée entre les
Apennins , c'était au quatorzième siècle ,
l'une des plus puissantes de l'Italie. Elle
perdit , hélas, très tôt son indépendance ,
pour être rattachée d' abord au duché
d'Urbin , pui s ' à l'Eglise. C'est une cité iso-
lée , dont la population , aujourd'hui encore ,
diminue. Mais ses malheurs ont un as-
pect positif ; comme on y voit très peu
de constructions nouvelles , elle est fort
bien conservée ; elle a gardé sa physiono-
mie du Moyen-Age.

C'est également Angelo d'Orvieto , secon-
dé par le Gattapone , qui a construit son
immense et superbe palais public , qui se
compose de deux édifices séparés par une
place surélevée. Il est orné d'un escalier
gothique des plus élégants et d'une admi-
rable fenêtre romaine.

A Pérouse , le Palais des Prieurs est une
merveille . 11 fut construit a la fin du
treizième siècle , puis agrandi et terminé à
la Renaissance. Ses fenêtres supérieures go-
thiques traduisent l'influence de Venise . En
face se dresse la célèbre fontaine gothique.
Sur la façade du palais figurent deux ani-
maux , le griffon et le lion , qui sont peut-
être des sculptures étrusques.

A Assise, la place centrale se confond
avec l'ancien forum romain , dont un édi-
fice subsiste , le fameux temple de Miner-
ve, qui est adossé au palais public. On re-
trouve ce temple , très stylisé, dans l'une
des fresques de Giotto , qui ornent la ba-
silique supérieure de Saint-François.

Passant par Bevagna, nous arrivons à
Todi , qui possède la plus belle place de
l'Ombrie, avec ses trois grands palais. De
Spolète, nous nous dirigeons vers Orvieto,
ville construite sur une éminence rocheuse
qui en fait une forteresse naturelle. Son
palais public est un élégant édifice, avec
ses fenêtres ornées de roses perforées.

Narmi , aux portes du Latium, domine la
vallée. Son palais public contient une in-
téressante loggia, ornée de bas-reliefs re-
présentant des guerriers à cheval , le lion
et le griffo n , Judith et Holopherne. Il y
a également une sorte de chaire, domi-
nant la rue , d'où l'on promulguait les lois.

P.L.B.

L'école secondaire régionale manque de salles
aussi faut-il sans tarder passer à la construction

de. la seconde pyramide du Centre scolaire du Mil!
Un emprunt de 1,150,000 francs doit être contracté par H'il.C.E.S.

Dans son rapport au Conseil inter-
communal de l'ACES (Centre scolaire
du Mail), le comité de direction clu
syndicat demande l'autorisation de
contracter des emprunts pour un
montant  de 8,150,000 fr. pour couvrir
les frais de construction de la se-
conde étape de l'école secondaire du
Mail. Primitivement , la construction
de la seconde pyramide n'était pas
prévue aussi rapidement.

Avec la mise en place de la réforme
scolaire (au printemps 1966), il avait
été prévu d'ouvrir au moins huit nou-
velles classes au printemps 1967 pour
« absorber » les arrivées des classes
du sixième degré , dont une partie
passe en deuxième moderne. L'école
secondaire régionale devra absolument
supprimer ses dix classes itinérantes
actuelles qui constituent un gros han-
dicap, tant pour les élèves que pour
l'administration de l'école. En résumé,
les vingt-deux salles de la première
étape du Mail serviront uniquement
à abriter les huit classes nouvelles,
les dix classes itinérantes et quatre
classes des Terreaux - sud (salles en
transformation ).

Ainsi toutes les solutions provisoi-
res actuelles devront être maintenues
en place ! Cela signifie que trente et
une salles de l'école restent provisoi-
res et réparties dans les collèges et
pavillons de la Promenade, de la rue
J.-de-Hochberg, du Collège latin et
des Terreaux, ainsi que celui de
Peseux.

D'une étude faite par le bureau de
statistique du département de l'Ins-
truction publiqu e, il ressort qu'une
forte rentrée d'élèves est prévisible
en première année prégymnasiale

pour l'année 1972-1973, rentrée qui se
répercutera à tous les niveaux les
années suivantes. Or, actuellement,
toutes les salles disponibles sont occu-
pées. Pour les années prochaines, les
solutions provisoires ne pourront plus
être intégralement conservées et il
faut envisager leur remplacement par
les salles de la deuxième pyramide
du Mail.

L'augmentation constante du coût
de la construction incite également le
comité de direction à mettre le plus
rapidement possible les travaux en
soumission, car les deux années de
construction de la première étape ont
été marquées, financièrement , par une

augmentation de S %  sur l'ensemble
des constructions.

Le coût total du Centre scolaire du
Mail est estimé à 20,260,000 fr., dont
à déduire 7,196,000 fr. de subventions.
Le solde, à souscrire par voie d'em-
prunts , est de 13,061,000 fr. à répar-
tir sur plusieurs années. Quatre mil-
lions empruntés figurent déjà à l'ac-
tif du bilan.

Il est très vraisemblable que l'as-
semblée générale donnera une suite
favorable à la demande d'emprunt.

La seconde pyramide pourrait ainsi
commencer à s'élever à côté de l'au-
tre peut-être cette année encore.

G. Bd
les petits calibristes neuchàtelois ont siégé

à la Chaux-de-Fonds
La Société cantonale neuchâteloise de

tir au petit calibre a tenu ses assises
annuelles à la Chaux-de-Fonds, en pré-
sence de trente et un délégués, un mem-
bre d'honneur et huit membres du co-
mité cantonal.

Les autorités communales étaient re-
présentées par le chancelier M. Maurice
Payot, elles ont offert un vin d'honneur
aux délégués.
: La première partie administrative fut

rapidement liquidée, mais les discussions
furent entamées au moment des élec-
tions. MM. René Stenz, président de la
section petit calibre des Armes Réunies
de la Chaux-de-Ponds et Manfred Burk-
hard, caissier de la même section ont
accepté d'être candidats et ils ont été
élus par acclamations au comité canto-
nal. Le président en charge, M. André
Evard fut réélu et M. Claude Rosselet,
caissier cantonal , nommé membre de la
commission de tir.

La commission de tir a ensuite été
chargée d'étudier les modalités d'appli-
cation de la proposition concernant l'at-
tribution des challenges en compétition,
sur la base des résultats obtenus lors du
Tir fédéral de Neuhausen 1967.

Le match interdistrict, mis sur pied
l'an dernier, n'a pas rencontré l'appro-
bation de tous et ses promoteurs de-
mandent certains changements.

L'assemblée décide de réunir les dons
de toutes les sections avec celui du
comité central pour offrir Un prix digne
du canton à la Fête fédérale 1967 et
de ne plus établir de classement séparé
par genre d'armes au championnat can-
tonal, en cas de participation insuffi-
sante dans l'une des catégories.

Le Tir fédéral sera naturellement le
point de mire de tous les tireurs en
1967, du 23 juin au 3 juillet. Le cham-
pionnat suisse de groupes, les tirs po-
pulaires et les concours de groupes de
firmes, le concours cartes-couronnes et
le concours fédéral de sections seront
les autres manifestations importantes de
l'année.

M. Georges Fatton, de Neuchâtel, di-
recteur des tirs et chef de match pen-
dant de nombreuses années, a reçu une
médaille fédérale de mérite ; il est éga-
lement nommé membre d'honneur de
la société. La médaille de mérite est
K | «H K ï  î< |jÉ * '
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aussi remise à M. Willy Morel, de
Môtiers pour son activité pendant quinze
ans au sein de la section de Fleurier.

C'est ensuite la remise des vitraux et
des médailles aux sections et aux indivi-
duels. Le champion neuchàtelois Fritz
Gfeller , de Peseux, est le premier tireur
de la S.C. T.P.C. à obtenir une mé-
daille d'or de la S.S.M.

Quelques discours terminèrent cette
assemblée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Culte des laïcs
(c) Dimanche, un nombreux public
a assisté au culte des laïcs, qui était
agrémenté par les répons du Chœur
mixte paroissial et les morceaux excel-
lement exécutés par la fanfare Sainte-
Cécile. Le sujet imposé « Les loisirs »
était vaste.

Présidé par le pasteur Maurice-Ed-
mond Perret ce culte se déroula selon les
directives de la commission d'évangéll-
satlon. MM. Jean-Pierre Flvaz, Fernand
Matthey, Eric Benoit donnèrent con-
naissance des lectures bibliques du Jour.
Il appartenait à M. John Perret, pré-
sident du Conseil- communal et M. Jean-
Jacques Spohn, instituteur à Petit-Mar-
tel, de traiter le sujet imposé : « Les
loisirs ». Après avoir expliqué le sens
du mot loisir, les orateurs déclarèrent
que, dans un village, il faut encourager
les sociétés locales, religieuses ou laïques
puisqu'elles procurent une bonne oc-
cupation de nos loisirs et développent
une bonne partie de nos désirs : mu-
sique, chant, sport. Mais les encourage-
ments doivent se faire pour toute acti-
vité qui répond à un besoin pour lequel
les initére|Ssés paient aussi de leur
personne. Les loisirs doivent permettre
à l'homme de mieux se connaître, de
mieux aimer son prochain, ce qui ne
peut se faire qu'en réservant également
une part à, la méditation. Le souhait
fut exprimé que, dans l'assemblée, se
trouvent des personnes qui se consacre-
ront avec foi à cette tâche de sauver
la population de l'emprise toujours plus
grande du matérialisme qui n'apporte
aucune joie s'il n'est vivifié par l'es-
prit.
LUit %JjL

Théâtre et société
LES CONFÉRENCES

Prié par la FEN de traiter ce vaste et
captivant sujet , M. Liegme l'exposa avec
beaucoup de charme sous le triple aspect
artistique, historique et social , le 22 fé-
vrier. M. Cl. Favarger , recteur de l'Uni-
versité, honorait cette soirée par sa pré-
sence. L'on aurait voulu que l'auditoire
fut plus nombreux : le théâtre, présenté
comme le fit le conférencier, était bien
propre à intéresser le grand public.

Les rapports scène-salle, leurs relations
étroites, existent depuis des siècles ; le
théâtre aurait , dit-on, été créé par Brah-
ma, aux Indes, mais le théâtre chinois est
beaucoup plus ancien. Les spectacles y fê-
taient le printemps et le culte des ancê-

tres. En Grèce , la position sociale du théâ-
tre est précise : des représentations s'y don-
naient trois fois l'an et légalement aux
pauvres , à qui l'Etat offrait les moyens
financiers pour y assister. Ici, le conféren-
cier nous donna lecture d'admirables pa-
ges d'André Bonnard sur le théâtre grec
et, en particulier, sur la tragédie, propre
à la formation martiale des citoyens, à
cause des conflits, des combats dont elle
donnait le spectacle, et à leur formation
civique : que le crime soit puni , le vice
flétri ; le courage, la magnanimité des hé-
ros mis en scène, pour faire triompher
l'ordre social et assurer la dignité ifdes
humbles , font que le théâtre tragique des
Grecs jouait le rôle de conservateur de
l'ordre social, puis, plus tard, fut acte ré-
volutionnaire.

Nous avons apprécié tout spécialement
le causeur , lorsqu'il sut si bien, et en un
raccourci magistral, parler de Shakespeare
et de son temps : son théâtre était abso-
lument populaire, passionné, coloré, forte-
ment bâti pour être assimilé par le peu-
ple. A l'époque du dramaturge, Londres
comptait deux cent mille habitants et , sur
ce nombre, quelque deux mille cinq cents
amateurs de théâtre. Ces « fans > du théâ-
tre étaient très démonstratifs et « nature > .
Shakespeare les aimait, leur parlait, les
attirait et les interrogeait, afin de faire
son profit de leurs réactions et réflexions.
C'était bien, et totalement, le contact mer-
veilleux scène-salle ! Brossant un rapide ta-
bleau du théâtre de Corneille, de Racine,
de Molière, M. Liegme souligna que ces
amateurs écrivaient pour une classe socia-
le précise. Plus tard , l'adultère et l'héri-
tage sont les sujets premiers de l'inté rêt
du public pour le théâtre . Ce dernier ,
étant le baromètre de la civilisation , de
la vie, il reflète les aspirations, défauts,
qualités des peuples. Aujourd'hui, nombre
de pièces sont mornes, tragiques, salaces
parfois, et font toucher du doigt la déli-
quescence des sentiments. « Le théâtre, dit
le savant conférencier en terminant, con-
fronte et confrontera toujours l'homme à
l'homme » .

M. J-C,

LA NEUVEVILLE

Un S.O.S. à l'asile
de Mon-Repos

(c) La direction de l'asile de Mon-
Repos, à la Neuveville, vient de lancer
un appel à toutes les paroisses inté-
ressées à cet institut. En effet, l'asile
se trouve à nouveau dans la gêne. Si
les sœurs sont fidèles à leur poste, un
infirmier, une dizaine d'aides d'étage
et aides de cuisine lui manquent. Qua-
torze lits sont vides et plus de vingt-
cinq malades, dont certains dans des
situations angoissantes, attendent un
avis d'entrée depuis des semaines. Un
pressant appel a été lancé à la jeu-
nesse, en vue d'une aide dlaconale. Si
douze jeunes filles pouvaient immédla-
tement ou dès avril prochain offrir
leurs services, le problème serait ré-
solu.

Encore ef toujours
les accidents de la route

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier, sous la présidence de
MM. G. Beuret et B. Gailand , assistés
de MM. L. Chassot et J.-J. Strett qui
assumaient les fonctions de greffiers.

Le 4 octobre 1966, vers 17 h 45,
G. P. arrivait au carrefour de Maillefer
au volanrt de son automobile, n dési-
rait emprunter le chemin des Tunnels.
Comme le virage était serré, il vira
un peu sur la gauche avant de tourner
définitivement dans ledit chemin sur
sa droite , ceci pour avoir un meilleur
rayon de braquage. Malheureusement
il ne signala pas sa manœuvre à la
voiture qui le suivait, et ce fut la
colUsion. Le juge retient corutre le pré-
venu un grand, nombre d'infractions
et le condamne à 60 fr. d'amende et
25 fr. /de frais.

Le 23 novembre 1966, R. W. sortait,
au volant de son camion, au sud de
la brasserie Muller, pour s'engager sur

la route en direction de Neuchâtel.
Dans un instant d'inattention , 11 ne
vit pas im véhicule venant de la ville
et lui coupa la priorité. Il écope de
80 fr. d'amende et de 17 fr. 50 de frais.

Le 20 jaruvler 1967, P. L. circulait à
la rue de l'Hôpital, en direction de
la Croix-du-Marché. Arrivé au niveau
de la rue du Seyon, il regarda à gau-
che, puis à droite, mais ne vit rien
venir. H reprit donc son chemin et ,
tout à coup, vit surgir un cyclomoto-
riste qui descendait la rue du Seyon.
Il n'eut pas le temps de freiner, la
collision fut assez rude. Le pré-
venu ne conteste pas les faits ni le
montant de l'amende requise- par le
ministère public. Dans ces conditions,
le juge le condamne à 50 fr . d'amende
et à 10 fr. de frais.

Pour être enitrés en collision à la rue
de l'Ecluse, A.P. se voit infliger 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais et A. R.
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.¦ _ > '.. ,- -y :. .' _ .'.! ' K_ » _* î. IB— ; ,, i. 4,
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X MARTINI & ROSSI S. A. pour la Suisse

! offre une situation d'avenir à

PrnmntQii_r do uonto.iulilUlcUl lie veille

offre :

— situation stable et bien rémunérée

— avantages sociaux d'une grande entreprise moderne

— ambiance de travail agréable dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique

— stages de formation

demande : . . . . ' .

— formation commerciale

— connaissance parfaite du français et de l'allemand

— âge 25 à 35 ans

— domicile : régions de Berne, de Bienne, de Fribourg,
de Neuchâtel ou de Zurich

— permis de conduire

— bonne présentation, caractère agréable, bonne moralité

— possibilité de déplacements dans toute la Suisse

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrifes , accom-
pagnées de curriculum vitae, références et copies de certificats ,
au :

chef du personnel

Produits MARTINI & ROSSI S. A. pour la Suisse

267, route de Meyrin, 1217 Meyrin (GE).

¦_. i _____., ___________ 

L'HOPITAL DE MORGES (lac Léman)

aimerait s'assurer la collaboration d'une

gouvernante d'hôpital
ou gouvernante de maison

• connaissant les problèmes de nettoyage des locaux,
d'alimentation et de buanderie,

• ayant de réelles aptitudes pratiques pour organiser
le travail et initier le personnel hôtelier.

Ce poste de cadre est une
ACTIVITÉ FÉMININE TRÈS INTERESSANTE
qui exige une aisance de contact et la faculté de s'imposer faci-
lement.
Les nouvelles installations prévues offrent, en outre, d'intéres-
santes perspectives d'avenir.
Semaine de cinq jours , salaire en rapport avec les capacités, caisse
de retraite, prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes, avec prétentions de salaire et photo à la
direction de l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.

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

sommelière
pour début mars ou pour date
à convenir.

Nous cherchons, pour différentes régions de la
Suisse romande,

représentants (e) même débutants (e)
Nos représentants gagnent un salaire très élevé.
Excellente ambiance de travail, fixe, commissions,
frais de déplacement, avantages sociaux.
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assuré.
Afin que nous puissions vous convoquer pour une
entrevue, veuillez nous adresser sans tarder votre
offre sous chiffres OFA 3504 Zj Orell Fussti-An-
nonces S. A., 8022 Zurich.

Nom i Prénom i

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél. :

Domicile i Rue t

On demande, pour atelier moderne,

technicien
radi@»TV

doué d'initiative, sérieux et capable.
Nous offrons semaine de 5 jours,
salaire très intéressant, caisse de
retraite.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Radio - Télévision
Schiircr, place (lu Marché - Neuf ,
3500 Bienne. Tél. 2 56 52.

Je cherche

jeune fille
pour travailler au ménage et
au restaurant. Congés régu-
liers. Bien rétribuée, nourrie
et logée.
Téléphoner au (038) 4 0912 de
11 à 14 heures et de 17 à 20
heures.

pinuniiM

Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer cle façon auto-
nome la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ; !

outilleurs
ou

micromécaniciens
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

mécaniciens
pour le groupe « USINAGE » de notre atelier de mécanique ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tion des machines d'horlogerie, en qualité D'INSPECTEURS
D'ENTRETIEN PRÉVENTIF chargés de dépister dans nos
ateliers les machines nécessitant une revision et de les sou-
mettre à un examen ;

régleurs de machines
affectés à nos différents ateliers de fabrication d'ébauches
et de fournitures horlogères ;

aides-mécaniciens
pour différents travaux sur machines ou pour spécialisation
sur une partie de la fabrication des étampes.

|||pillllIlM
I l  H m Prière de faire offres , d'écrire ou de téléphoner

il \ r w \  à OMEGA , service du personnel,
!l l_ B 2500 Bienne > tél. (032) 4 35 11.

MHiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle française. Connaissance de la langue alle-
mande ou italienne. Semaine de cinq jours. Prestations sociales
intéressantes. Studio à disposition.

Faire offres , avec prétentions de salaire ct curr iculum vitae ,
sous chiffres E M 136 au bureau du journal.

PAUL RACINE, emplerrage, chaussée de
la Boine 20, tél. 5 66 76, engage

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné sur hor-
logerie.
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Le printemps est là, vêtu
Il sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins, nouveaux coloris... fd« ve,e„_e„_s î
... et dans les prix si avantageux !
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toâSë] Costume de ville élégant pouvant se porter avec [Garant»! Ce modèle de notre création nous tient ISSH Complet classique et élégant, pour le soir
matériel ou sans gilet. Coupe soignée reconnaissable aux J™ particulièrement à cœur. Jm également. La coupe, la façon, ainsi que la qualité
"̂  ̂ longs revers et 

aux 
deux 

boutons, aux poches ŝ La description détaillée en est donnée ci-contre. ^— 
du 

tissu, lui donnent beaucoup de distinction.
- , passepoilées et à la fente dorsale du goût le plus Modèle Vêtements Frey. ' ' Modèle Vêtements Frey.

^ ĵ 
moderne. Modèle Vêtements Frey. Mk Tissu: pure laine peignée, couleurs unies Tissu: laine et fibres synthétiques, dessin sobre,

^B Tissu: pure larne peignée, coloris brun moyen, [jjg Pj Maremma, petits chevrons ton sur ton. chevrons gris foncé, ton sur ton.
petit dessin à rayures brun foncé et ton sur ton. Prix: Fr. 210.- Prix: Fr. 178.-
Prix: Fr. 268.- (les trois pièces)

¦ 
"

¦ ¦ . 
' '

•
"
¦ ¦

V E T E M E N T S  VETEMENTS VETEMENTS
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. . d 2000 Neuchâtel , Passage St-Honoré 2
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iH Tél. 5 26 05 » Neuchâtel ]
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Ë de wecim fl
p avantageux M

J—  ̂ 1

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

Nul ne l'ignore
ASPIRINE9

soulage

0

Une goutte
sur là langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

a i '¦ *j u
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SAMEDI voyage gratuit 
en car a SUHR!
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• iBllI » \ r̂ Siff' '̂ Ir rM V I iUÉi ii : ' Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 flj^S  ̂ Fiancés, amateurs de beaux meubles:

H»̂ ïsS'aP/ Jtffî j im  WM Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 ^^  ̂ RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

PIMH V Ĵ W^F p ^^mJSwÂÊ La 
plus grande et la 

plus belle revue du meuble en Suisse vous 
est 

ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

W99* l W AUJ^MMMMW - * '' ' Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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de neuf!
La mode masculine a plusieurs
visages:
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Caractéristiques d'une élégance qui suit
attentivement la mode
Veston: Ligne allongée, taille marquée - Revers
courts -Trois boutons recouverts de tissu et
placés haut - Poches en biais, à pattes- Dos avec
fentes latérales - 2 grandes poches intérieures -
1 poche-cigarettes
Pantalon : Forme cigarette - Ceinture réglable,
taille appuyée sur les hanches - Poches latérales
en biais -2 poches revolver, 1 poche-gousset -
Doublure aux genoux, Pantalon coupé en biais,
sans revers

VETEMENTS

I

La Caisse de retraite de

FÀVÀS
S. A.

cherche :

CONCIERGE (couple)
Poste permanent pour 1H per-
sonne, pour l'entretien du complexe
« Les Cèdres », à Monruz.

yDate d'entrée à convenir.
Faires offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions de
salaire, à :

Caisse de retraite de

FAVÂG
SA

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

f 1

FI I Î R^Î KB* iC Ĵ îliÉ Fabrique 
de 

cadrans 
soignés

LUCKIG ER 6L CIE 2610 Saint-Imier

Nous engageons pour date d'entrée à convenir :

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES, pour travaux soignés

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN, pour l'équipe d'entretien

S UN MÉCÂNIOEN-OUTILIEUR, pour le département de mécanique

UN MÉCANICIEN-TOURNEUR, pour le département de mécanique
UN MECANICIEN DE PRECISION pour un département de fabrication j
UN DECÂLQUEUH DIPLOME apte à prendre des responsabilités

X j r

I

ON GÂLVÂWOPLÂSTE DIPLOME pour un poste à responsabilités
UN OUVRIER jeu ne et actif, pour un travail intéressant
DES OUVRIERES pour des travaux de contrôle et de visitage
DES OUVRIÈRES pour des travaux propres et intéressants

Les personnes â intéressées v@udro.raf bien faire leurs offres de service
au chef eu personnel. Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.

V | . J

Nous cherchons

vendeuse de
parfuiperie

* capable, après mise au courant, de pren-
dre la responsabilité de l'une des grandes
marques du rayon.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Semaine de 5 jours par rotation.

Adresser offres détaillées
au chef du personnel

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-foNDS

I 

pour LA CITÉ, ' Hj- Hdame ou demoiselle pour

réception et ppge i
É la marchandise I

| Travail varié.
F#7#THM f t ttmn Prestations sociales
_^T«l fêfl " d'une grande entreprise,
BBBIMME|MJ : ambiance agréable.

- , 1
Se présenter à LA CITÉ, tél. 5 44 22.

Nous engageons tout de suite ou pour époque
à convenir personnel suisse, ou étranger en pos-¦ session du permis d'établissement, soit :

1 ouvrier
destiné à être spécialisé sur une partie de la
fabrication et ayant ainsi possibilité d'appren-

I r- : dre un métier lui assurant une place stable
dans des conditions de travail modernes et -
agréables. La préférence sera donnée à un hom-
me ayant de la volonté, propre et minutieux ;

li ¦•

2 ouvrières-finisseuses
v que : nous1 formerons sur un travail soigné et ft

tJroure
-•* • . , f ¦.*\r-.f-. -K-:-.:,'.mm.: . , ¦:¦- .- •>K:™*f*.ï.- ¦ '¦ • ¦ .-..<UW>̂ 4l|̂ HW<̂ Wi# . lit

Noiis réservons des places pour les jeunes filles '-¦
libérées de l'école ce printemps.

Faire offres ou se présenter à la Direction
d'UNIVERSO S. A. No 5, 18„ rue du Temple,
2114 Fleurier. ,

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

: représentant!

qui sera formé comme professionnel (cours central d'ins-
> truotlon aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à disposition.

.Conditions exigées : bonne présentation, moralité Irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae à
Case 2367, 1002 Lausanne.

! Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de
i . grande consommation, d'un débit régulier assuré,

! cherche

1 représentant
j  pour la vente directe à la clientèle particulière,

> M Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre¦ | et durable dans maison offrant des avantages sociaux
I intéressants.

j Mise au courant approfondie par personnel qualifié
j et appui permanent dans la vente assurés.
' Les offres de débutants sont également prises en

• i considération.

i i Paire offres sous chiffres E 18235-37 D, à Publicitas
j : I S.A., 8021 Zurich.

Nous cherchons pour entrée prochaine

S

Esa _<__sa _7*tt_ &** ¦•¦ A M __P̂  ___B_ac C K c  TA I K E
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.

i

aBfflaBtmffiffiSBwiwHfflw^

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., a à repourvoir le poste de .

:

'

Le poste comporte également quelques travaux
faciles de bureau. Préférence sera donnée à
personne connaissant le central téléphonique ;
cependant nous accepterions de former une dé-
butante. Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction de l'entreprise.

¦¦¦¦¦¦ ¦HHHBH^Hi
Importante usine du Jura neuchàtelois cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant des no-
tions d'allemand et si possible quelques années
d'expérience. Le poste comporte également la
réception des visiteurs.

¦

y I

Faire offres complètes à

Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 Couvet (NE),
tél. (038) 9 71 71.

o

Nous engageons pour notre service de compta-
bilité , secteur clients, un

I WI w.

de nationalité suisse, de préférence de langue
maternelle française.

Adresser offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

¦i im—jun ¦ii .Mjv»i_iii ijar.uj*^^«Wfi]'i¥j .i-jiH
«iA^

^

Magasin de détail de la place engagerait

JEUNE VENDEUSE
connaissant si possible les articles pour mes-
sieurs ; aurait aussi à s'occuper, en matinée, de j
différents travaux de bureau. Semaine de cinq

i j ours. Discrétion assurée.
Faire offres écrites à I U 184 au bureau du
journal.

^^_________________________________________B̂ -̂ _aM___________________________________.

I

engage pour ses ateliers de remontage et Xy
d'emboîtage de montres, pendulettes et ré-
veils électroniques : y

horloger complet
régleuse
centralise de spiraux
personnel féminin
poseur de cadrans
Locaux agréables et bonnes conditions de
travail, accommodement d'horaire possible.
Travail à la demi-journée ou à domicile exclu X*.

f i  Nous engageons : j |

1 EMPLOYÉ I
|5 avec connaissance de la mécanique pour no- ? j

tre bureau de fabrication (éventuellement mè- M
| canicien pourrait être formé) ; |j

1 EMPLOYÉ
sans formation spéciale, mais connaissant la
dactylographie, pour notre bureau des mé-
thodes.

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à Voumard Ma-
chines Co S. A., Hauterive (NE). .-. ..»•>m:.—.«. -.v*

v. 
¦
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,t hïi-parade '' au 1er étage du

L-r «MM MIGROS
h * X rue de l'Hôpital

t 'fl l •§§ disques super 45 tours ia pièce 6.-
p "|*ïj 1 Adamo : Inch Allah
L ÉïBf n̂ l 2 Mireille Mathieu: Paris en colère

P' 3 Hugues Aufray : I! faut ranger ta poupée;' 1 î *yâr -j 4 Johrssiy Halliday : Si j 'étais un charpentier
BU , .j âm 1 5 Jacques Outrons : Les play-boys
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* J§ ÈtàkM 11 proposera lors du renouvellement de votre mobilier, chambre à coucher ou salon

BllL llll A PESEUX:  2 expositions permanentes sur plus de 1000 m2 En faœ du temp|e

jjÉ|| A NEUCHÂTEL :  magasin-exposition ouvert de 14 h à 18 h 30. samedi dès 9 h Tél. 8 43 44 - 5 50 88
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WONDER BRA a de nouveau réalisé une petite mer-
veille : un soutien-gorge jeune, dégagé, apte à satis- •¦ " • - ¦

" - ,-;' ' /faire toute coquetterie. ¦ • ¦ > ¦ ¦
• .(rrinp 1 L_u ' * ' ¦"'' ' 

¦ '** ., I ¦> ¦ "il <\ '. . - -I (C . NU-.-,. . I, .- i. *En dentelle térylène avec armature plate et flexible,
léger rembourrage presque imperceptible. Met à coup
sûr votre poitrine en valeur.

En blanc, noir, marine et chair

Cup B, C, tailles 32-36

24.50
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à notre rayon spécialisé 2me étage
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C'est pourquoi j e préfère Marlboro, ¦'"ll illl|8!* V 11
la seule cigarette filtre qui me donne 11 II \ j fj
touj ours un plaisir total. 1| \ il 
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Deux styles pour
la même émission

L'HOMME Â LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (Suisse, mercredi)
Première partie , « A ta rencontre du peup le mystérieux », d' une nouvelle série

bel go-canado-suisse consacrée aux Etrusques, réalisée par Pierre Barde et pré parée
et commentée pur Henri Stierlin.

Deux sty les , à l ' intérieur de l'émission, très di f férents  : l' un, travaillé ,
l' autre , super f ic ie l lement  improvisé sur p lace , les deux mêlés avec un certain
savoir-faire ct une recherche assez étroite de ry thme. Nous pré férons  pourtant
le premier style : les images sont su f f i samment  riches pour éblouir notre œil ;
leur montage est bon. Henri Stierlin , ensuite , pré pare un commentaire qui[ enirichit ce que nous voyons. Le texte est bien écrit, et bien dit par la voix
chaleureuse de Jo Excof f i er .

De l'improvisation, que dire ? Peu de bien. Les réalisateurs visitent nécro-
poles et villes en compagnie d' Un « étrustologu e » français , M. Bloch. Conver-
sation avec M. Stierlin. Sorte de cours donné sur p lace, avec des « vous voyez »
gui réveillent enfin le caméraman et le conduisent à essayer de montrer
ce à quoi f a i t  allusion le sp écialiste. On nous parle d' une nécropole « en p leine
nature, dans un cadre sauvage , grandiose ». Il  f a u t  le croire sur parole , car
le réalisateur , alors , estime jus te  et bon de nous montrer celui qui parle.
Visite d' une, autre nécropole , « pas construite au hasard », tandis cille la caméra
passe des marcheurs aux promenades dans le décor , an hasard . L' ordre qui
préside à la construction de l'ensemble nous échappe totalement.

Il y a là quel que chose d'assez grave, une sorte de dé p laisante désinvolture.
Assurément , il est intéressan t de voir quelques instants MM.  Bloch et Stierlin.
Mais si souvent ! Nous visitons des lieux du passé sous la conduite d' un f o r t
savant personnage. Nous nous intéressons à ce qu'il dit . Mais l'image se f i xe
trop souvent sur celui qui parle. Cette intelligente visite pouvait produire
quel que impression sur le réalisateur, qui devrait fa ire  preuve d' une p lus
grande curiosité , poser des questions en images, illustrer des propos par
des références visuelles.

Souhaitons que He progrès réel de la série se conf irme et que les parties
commentées prennent désormais une p lace p lus grande que celles qui sont
improvisées mollement dans le décor.

LE MAGAZINE
Pierre Lang et ses collaborateurs ont en fa i t  une lourde tâche : distraire

pendant trente minutes chaque jour, et fournir  qwe lques informations sur
la vie de notre Romandie. Bon. Ils s'e f f o rcen t  de trouver de nouvelles formules ,
de fa i re  partici per leurs invités à l' ensemble de l'émission. Des « externes »
d'.e la TV interrogent des che fs  de service . Fort bien. Mais le dernier dialogue
entre William Jacques et Maurice Huelin , à peine commencé , f u t  interrompu.

Freddy LANDRY

Avertisseur personnel d'excès de vitesse
La sécurité des automobilistes pourra être améliorée grâce

à un dispositif avertisseur sonore automatique d'excès de
vitesse. C'est le département de recherches d' une importante
société bri tannique qui vient de construire un prototype de
cet appareil. Le dispositif qui pourra être monté sur n 'im-
porte quelle automobile moderne se règle rapidement et
simplement par le conducteur à la vitesse limite qu 'il choi-
sit , entre 50 et 130 kilomètres à l'heure . Une fois cette
vitesse atteinte , l'appareil émet des signaux sonores. Chaque
signal augmente en durée au fur et à mesure que s'accroît
la vitesse de la voitu re et finit en un son monocorde con-
tinu. Un signal sonore a semblé préférable parce qu'il dis-
trait moins le conducteur qu'un signal visuel.

Climatisation parfaite pour automobiles
Les techniciens d'une maison britannique mettent en ce

moment au point un dispositif combiné de « chauffage-
réfrigération » qui permettra la climatisation totale des auto-
mobiles. Avec la nouvelle technique, la totalité de l' air
pénétrant dans la voiture est réfrigérée et déshumidifiée , en
passant à travers l'évaporateur d'un circuit de réfrigération
classique. L'air est ensuite réchauffé par un passage à tra-
vers un échangeur de chaleur de type « radiateur .. Les
deux opérations , réfrigération et chauffage , peuvent se faire
séparément ; mais si on le désire, il est possible de mélanger
les deux flots d'air, selon des/proportions variables qui per-
mettent d'obtenir n'importe quelle température comprise
entre cinq et cinquante-cinq degrés centigrade».

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

lette Kissling, Genève, animalière.
Galerie Karine : exposition « Le Cirque » vu

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

.con, dessins, gravures. .
Galerie Numaga, Auvernier : exposition Mi-

chel Lucotte et Ed. Augsburger.
Aula de l'université : 20 h, audition d'élèves

d'Harry Datyner.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Guerre

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

Coeurs verts
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il 7
Palace : 20 h 30, Du rififi à Paname.
Arcades : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Lit à deux places.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Serment de

Robin des Bois.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel.

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 : Paris qui pé-

tille.

C 1966 , Copyright by Cosmopress . Genève

HORIZONTALEMENT
1. Portés aux réflexions profondes. 2.

Commencement d'un nouveau paragraphe. —
Sur la Drôme. 3. Il pousse la voile . — Ban-
de à projeter. 4. Adverbe. — Ancienne
contrée de l'Asie Mineure. 5. Pli à ta réu-
nion de la poitrine et du membre antérieur
du cheval. — Centaure tué par Héraclès.
6. Petit carré. — Traditions. — Note. 7.
Perdre de son étendue. 8. Convient. — Qui
manque d'humanité. — Pour abreuver John
Bull. 9. Rivière de l'Italie ancienne . — Expa-
triations. 10. Herse de fortification.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Esquisse d'un ouvrage

littéraire. 2. Elle a inspiré Lamartine. —
Il ne manque pas de sel. 3. Petite ville
du Dauphine. — Qui ne laisse aucune in-
quiétude. — Symbole. 4. Naturel . — Nom
de trois tsars. 5. Petite saillie sur une pièce
métallique. — Caché. 6. Fleuve. — Us font
mordre à l'hameçon. 7. Formasse. — Sur
des cadrans. — S. Mouches. — Le premier
meurtrier. — 9. Téléphone. — Complète
le tonneau avec du vin de même provenance.
10. Laps de temps.

Solution dn No 117

VENDREDI 24 FÉVRIER 1967
La matinée commence sous des configurations très favorables créant une ambiance d'har-
monie et de paix. Le début de l'après-midi est propice aux travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature optimiste, bienveillante, réfléchie et
inventive avec une note un peu capricieuse et fantasque.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Travaillez vos muscles. Amour : Ren-
contre source de joie. Affaires : Ne négociez
pas dans un climat de doute.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux de tête à craindre. Amour :
Bonheur de l'intimité. Affaires : Vérifiez bien
chaque détail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs musculaires. Amour : Ne
vous fiez pas aux apparences. Affaires : Re-
cherchez des collaborateurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'intoxication alimentaire.
Amour : Généreuses intentions à votre égard.
Affaires : Prenez nettement position.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur plus fragile . Amour : Prenez
votre raison pour guide. Affaires : On re-
connaîtra votre valeur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Fortifiez votre organisme. Amour :
Votre attitude soulèvera bien des étonne-
ments. Affaires : Efforcez-vous d'atteindre
une plus grande perfection.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une promenade au grand air.
Amour : L'être aimé peut vous sembler loin-
tain. Affaires : Réfléchissez avant d'agir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour :
Freinez votre passion. Affaires : Tenez vos
engagements.

SAGITTAIRE (23/11-21/1 2)
Santé : Ménagez votre vésicule. Amour : Res-
pectez la personnalité de l'être aimé. Af-
faires : Ne comptez que sur vous-même.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Massages salutaires. Amour : Ayez le
courage de vos opinions. Affaires : Attaquez
ouvertement la concurrence.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre ligne . Amour : Ré-
pondez awee franchise aux questions. Affai-
res : Essayez d'améliorer votre rendement.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Votre
charme vous assurera la conquête. Affaires :
Soyez plus énergique et plus dynamique.

MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec Ĵ^IPlIIiJP
CONTRE MAUX PE TÈTE GRIPPE DOULEURS

Naufrage
dans le golfe Psrsspe

SB5 personnes noyées
TÉHÉRAN (AP). — Selon le journal

« Kayhan », 195 personnes ont trouvé la
mort dans le naufrage de deux embarca-
tions à moteur qui se rendaient de Daubi
à Bahrain , dans le sud du golfe Persiq'uc.

C'est la seconde catastrophe qui survient
en dix jours dans cette région , où 250 per-
sonnes ont péri noyées la semaine dernière
dans une catastrophe similaire.

L'ambassade du Maroc
à Paris occupée par

une centaine d'étudiants
PARIS (ATS-AFP). — Une centaine

d'étudiants marocains ont occupé, mercredi
matin , pendant quelques heu res, les locaux
de l'ambassade du Maroc à Paris où ils
s'étaient enfermés à l'intérieur des bâti-
ments. Ils ont été évacués par la police
qui , après avoir encerclé l'immeuble, a réus-
si à pénétrer dans l'ambassade par une
fenêtre , au moyen d'une grande échelle.

Selon un porte-parole des manifestants ,
cette action avait « pour but de protester
contre l'arrestation , la semaine dernière à
Rabat, d'une vingtaine d'étudiants membres
de l'Union nationale des étudiants du Ma-
roc, qui auraient été transférés au camp
militaire de Tarfaya , dans le sud du pays » .

80,000 ouvriers
de la « ûenera! Motors »

sont licenciés
DÉTROIT (ATS-AFP). — La Société

« General Motors » a annoncé qu'au moins
80,000 de ses employés seraient mis à pied
pour une durée indéterminée avant la fin
de la semaine. Cette décision a été prise
à la sUitè 'dti'refus de 2650 employés de
Mansfield j (Ohiq) de mettre fin à la grè-
ve qu'ils faisaient depuis six ' jours. Dès
mardi soir , les usines de Détroit , Saint-
Louis, Arlington (Texas) et Pontiac (Mi-
chigan) ont été fermées. D'autres ferme-
tures doivent suivre dans les prochains
jours.

On estime que le nombre d'employés mis
au chômage forcé pourrait atteindre 100,000
dans 22 usines différentes, la grève ayant
provoqué une pénurie de pièces nécessaires
à la production.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBUGATIONS 22 févr. 23 fév.
SW/i Fédéral 1945, déc. 100.— d  100.— d
3V. Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15 d
2'WVi Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3% Fédéral 1955, Juin 87.90 d 87.90
4'/.'/. Fédéral 1965 . . 94.90 d 94.90 d
4V«»/« Fédéral 1966 . . 96.50 96.50

ACTIONS
Swissair 841.— 845.—
Union Bques Suisses . 2605.— 26U0. —
Société Bque Suisse . 1940.— 1950.—
Crédit Suisse 2125.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1325.—
Bally 133Q._ 1350.—
Electro Watt 1350.— 1365.—
Indelec . 940.— 940.— d
Motor Colombus . . . 1170.— 1175.—
Italo-Suisse . %. . . . 194. 194.—
Réassurances Zurich . 1665. 1680.—
Winterthour Acoid. . . 714, 713. 
Zurich Assurances . . 4425 4400 
Aluminium Suisse . . 6375.— 6350.—
Brown Boveri . .. .  1550.— 1525.—
Sa^w » 1045.— d 1040.—
Fischer 1100.— 1070.—Lonza 800.— 795.—
Nestlé porteur . . . .  2200.— 2170.—
Nestlé nom. 1545.— 1540 —
Sulzer 3350.— 3280.—
Ourslna 38OO.— 3700.—
Aluminium Alcan . . 139.— 139.—
American Tel & Tel 253.— 252 '/«
Canadian Pacific . . 249. 251.— d
Chesapeate & Ohlo 295.— d 29b.— d
Du Pont de Nemours g76. 672.—
Eastman Kodak . . . 599. 597.—
Ford Motor 193.— 196.— d
General Electric . . .  352.— 361.—
General Motors . . . 319.— 320.—
IBM 1836.— 1839.—
International Nickel 384.— 384.—
Kennecott 167.— 168.—
Montgomery Ward . 99 '/« 100—
Std Oil New-Jersey . 269.— 268 %
Union Carbide . . . .  226.— 226.—
U. States Steel . . 185 '/« 186.—
Machines Bull . . . .  75 Vi 71.—
Italo-Argentlna . . .  27 '/> 27 '/«
Philips 106.— 104.— '
Royal Dutch Cy . . . 153.— 152 '/>
Sodec 208.— 203 V> '
A. E. G 397.— 399.—
Farbenfabr. Bayer AG 151 'h 150 %
Farbw. Hoechst AG . 217.— 215.—
Mannesmann 134 '/« 132 '/«' .
Siemens 215 V» ¦ 2i5 'H *
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6800.— 6776.—
Ciba, nom 4775.— 4775,-.-
Sandoz 5675.— 5700.—
Geigy nom 2810.— 2790.—
Hoff.-La Roche (bj).71000.— 71200.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1025.— 1025,-r- d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . .  2750.— d 2775.— .

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 fév. 23 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— d 8500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— 0
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 475.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1590.—
Ciment Portland . . . 3800.— o 3750.— o
Suchard Hol. S.A. «An 1200.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. .' . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 43/< 1965 95.75 95.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 98.— d
Com. Neuch. 3'/» 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3^ 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vt l947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/i l951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'l> 1951 90.— d 90.—
Tram Neuch. 3'/« 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3'/* 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 *h %

Cours des billets de banque
Du 22 février 1967

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

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 23 février 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 '/. 4.33 V.
Canada 3.99 '/• 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 109.— 109.30
France 87.55 87.85
Belgique 8.69 8.73
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.7.5 16.80
Suède 83.85 84.10
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Copyright by P.O. Box. Copenhague

DU VENDREDI 24 FÉVRIER

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Joyeux Voleurs

Film de G. Marshall , avec Rita Hay-
worth , Rex Harrison , etc.

22.00 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.
22.40 Emission en langue étrangère

Advokaten des Feindes.
23.40 Fin.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
13.45 Ski

Slalom spécial dames.
14.14 Télévision scolaire

Lettres.
15.30 Eurovision

Championnats de France de ski : sla-
lom spécial dames.

17.55 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale

Caen.
18.55 Continents pour demain.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Emission de la campagne pour les

élections législatives.
21.00 Panorama.
22.00 Que ferez-vous demain.
22.10 Par quatre chemins.
23.05 Actualités télévisées. .
23.25 Permis la nuit.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô, police.
20.30 Tme art, Tme classe..
21.00 Antigone.
21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Les heures chaudes de Montparnasse.
23.10 Camille Sauvage.

16.45, la Giostra. 17.45, sachez ce qui
vous intéresse . 18.15, violons d'Ingres. 18.45,
téléjournal. 19.50, la journée est finie. 19 h,
l'antenne. 19.25, petit bestiaire . 20 h , télé-
journal. 20.20, la trahison d'Ottawa. 21.35,
le point. 22 h, téléjournal. 22.10, Bâle 004.

Joyeux voleurs (Suisse , 20 h 35) : Une
réalisation légère à l'américaine.
Panorama (France , 21 h) : Rétrospective
dc la semaine écoulée.
Avant-première sportive (Suisse, 22 h) :
Une excellente émission d'information du
service sportif.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, magazine inter-
national des jeunes. 17.15, politique actuelle.
17.55, les programmes de la semaine. 18 h ,
informations. 20 h, téléjournal. , 20.15, le
moniteur. 21 h , une nouvelle aventure du
Saint. 21.45, téléjournal. 22 h, nouvelles de
Bonn. 22.15, attribution du prix Adolf Gi im-
me 1967. 22.30, le Père. 24 h , informations.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, Jeux d'enfant , Bizet. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45 , Symphonie , Bizet.
10 h , miroir-flash. 10.05, L'Arlésienne, suite
No 2, Bizet. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45, La Jolie Fille de Perth ,
suite Bizet. 11 h , miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble : sur toutes les ondes. 11.25 ,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi . 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mathias Sandorf.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique san.s paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash. 14.05,, pour les enfants sages. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
pour les enfants sages. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Lcs souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05,. perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, lé micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, à
la clef. 20 h, magazine 67. 20.40, que sont-
ils devenus. 21 h ,- concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Francis
Travis, soliste Stéphane Romascano, violon.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, . miroir-der-
nière. 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 légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h ,
l'heure universitaire. 22 h, refrains pour la
nuit. 22.30, idoles du j azz. 23 h, hymne
national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, Concerto, Liszt.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble, (voir 1er programme romand).
12 h, mémento touristique. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique de trois
pays. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolai re. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, L'Invitation , adaptation allemande
d'H. Bernhardt. 17.10, H. Jankowski, son
piano et son chœur. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , météo, informations, échos du .
temps, chronique mondiale . 20 h , orchestres
Jankowski et R-H. Muller. 20.20, ces mer-
veilleux contemporains. 21.30, concours sur
les films primés. 22.15, info rmations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, dansons



Ernst Zwahlen. chef de production, Binz ZH ' *

«Mes premier© voiture n'en était pas une. ¦
Mais cette VW n'est certainement pas la dernière

que je conduirai! »
Avec elle, je roule toute la semaine supporte vaillamment les bosses e$;.; :<mx
pour tourner mes films. En sécurité. les chocs.
Sans problème. Conduire en campagne devient un vrai
Et quand je vais à la chasse, plaisir. ¦ - . . • _ '. • ' •',' \-Xf,y X3,
en fin de semaine, c'est encore avec elle. SVion chien aussi aime rouler en VW.
Les chemins de campagne ou de forêt. Et si vous voulez savoir pourquoi VW
bourbeux et défoncés, ne l'affectent plutôt qu'une autre, je vous répondrai
visiblement pas. Elle absorbe et simplement : VW - sinon quelle autre?
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En d'autres termes que nous, MonsieurZwahlen 'prouve le bien-fondé 8e là concep tion technique VW: moteur arrière,
transmission directe, refroidissement par air, suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate - forme.

" • ,// confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abprd, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW.

/Ulk VW est fortement représenté en Suisse.

. Xj g 0wy ?\  SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE
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Elégance... I
I MEUBLES \j^
\ If &mhois-A.
jk PESEUX (NE) Qrand-Ruo 38 Tél. (038)81333

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwanstrasso 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

Recherchez-vous un placement à la fois Vous pouvez acquérir des obligations de ^W - 
j  ̂..sûr et rémunérateur? Nos obligations de caisse, par tranches de Fr. 1000.-, à n'im- ^  ̂ ^caisse produisent actuellement un intérêt porte quel moment, aujourd'hui encore si 

^̂  ̂ m m  m ¦
pouvant s'élever jusqu'à 5%*, taux le plus vous le désirez. II suffit pour cela de vous _T_ ^ ém*. rTfc. ! JL-'&r Jffn\ jmfl jtfTh. ^^^^^̂ ^̂ ^ ^^^
favorable depuis des dizaines d'années, adresser à l'un de nos bureaux qui pourra, ^^  ̂œ a  ^  ̂H "̂̂  T «¦"" |i H"™*Par ailleurs, ce genre d'investissement s'il est besoin, vous fournir tous les ren- ĵj l \̂ r \mf 

i ^B̂  
«̂ ua  ̂ \uM ^5* «». $ j>

ignore les risques de cours, et l'argent n'est seignements nécessaires. ŜoL^immobiliséqu'à moyenterme(3,4ou5ans). BF*% &^  ̂ H _„¦___. ___JvtCL.
Plus de 900 millions de francs, déposés à !__¦_# (̂ % W*\ ^Ê jTi 1 âf%  ̂ ^*»L S l̂ f £_^^__^ (ttÂj fôù
la Société de Banque Suisse en obligations * 5% pour une durée de 5 ans '"iJt'iH I ft. 1 BL J mXÎ. +Z3 BJI \ JE J%T &&$$&(>
de caisse, témoignent du succès de ce et plus, "̂  ̂^̂  ¦ ¦ 

^  ̂̂  ̂^̂  ^̂  ^̂  ¦ ^^w^^ ̂  ̂ yf
type de placement auprès des épargnants 4%% pour une durée de 3 o, ¦ _ ._ . , n ¦ . 187.3
et des fonds de prévoyance. ou 4 ans. Schweizenscher Bankverein '

du 20 au 25 février

^̂ ^o^̂ ^̂ Êk 5 kg de vêtements

îSS^rr^^ **" '" 5o7 07
oUChMO\ tu3 BBOT le nettoyage de qualité, rapide,n0 , personnel et soigné

I

Pur suite de notre 1
LI QUIDATION TOTALE 1

Tous les clients ayant des réparations en
dépôt sont priés de les retirer jusqu'au

' ! - 1
15 mars prochain

H. V U ! L L E HovToSe
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL : '

11 ̂ ¦BëBHHHHIBfiBÏB "|BBI KS-'P̂ II B"TwWpTf§ISPlPsBI
___IS___M __*?ïë SK riil '??Tiïm' iT?jVM___

H fts!̂  ÉS ŝ MiH

STP"__^ Jt Ŵ Â ^W^ 
Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

n W€ MA PI 1 Wi Av. des Alpes 28
S 1 BiTTâ lS \J>m 1 Téléphone (038) 4 36 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

d̂slr pi SPWïS ^_k 
Vous avez RAISON d'être exigeants pour

^of«TjH[ÏJ^̂ ^̂ âjLj® 'a 

révision 
de vos 

tondeuses 
à gazon

^Hgjg§ W^ JACOBSEN & FLYMO (sur coussins d'air).

.. my^ mivmmig^Brmf^- 
Nous donnons une garantie de 3 mois sur

f p toutes les révisions que nous taisons en

l̂llfer janvier et 
février.

•%? % ^our vo
'
re garantie, apportez-nous vos ma-

^v \ chines JACOBSEN maintenant, tout de suite !

H ïVW Nous affûtons aussi les tondeuses à main

% - \
!"l\

' avec un nouvel appareil précis.

\ " " - - -»§L- JACOBSEN à votre service, avec des méca-
<r\ niciens spécialisés.

t: A
•̂ ^m Agence pour le canton de Neuchâtel :

%&&y ^mt^̂  iSB̂ ^â -̂̂ rl-S-î— mac hines à soigner les pe-
m ^T^* M|QS2îiî7 louses, fraises à neige

vÊà0  ̂ ^
W1̂  COLOMBIER - Tél. 6 33 12
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v̂"*C*5F'i!WWl J^^Bt- -___J ____________________________H_r___Ti VMvVi________________VH^^^^^^H^^ û 1 .̂ ^̂ ¦'̂ ^̂ ^^̂  nUflL MlÉiBlÈi * «M» ¦JBH BKJD' JHW BUflBL _______¦ ______________
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, (apprentissage ou section graphique d'une école
des beaux-arts),
qui serait chargé de la création d'éléments publi-
citaires (imprimés, étalages, stands d'exposition,
emballages) pour nos produits
BOLEX et HERMES.

Age idéal 25 h 30 ans.

Entrée en service en avril ou selon entente ;

i

H ĴP m W %EP Wmm%mŴg ^m \ \ im M ^B m  IC7
de laboratoire,

pour des travaux de laboratoire, de reproduction
de documents et collaboration à diverses tâches
confiées à notre photographe.

L'entrée en service est prévue pour le mois
de mai.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manusçritesi, avec mention des prétentions de salaire, au
Service du personnel de PAILLARD S. A., 1401 Yverdon.
¦ 

•
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CANADA DRY (SUISSE) S. A. cherche, pour le
1er mars ou époque à convenir,

un ouvrier pour le soutirage
Ce poste qui comprendra , après mise au cou-
rant , certaines responsabilités conviendrait par-
ticulièrement à un ouvrier ayant quelques no-
tions de mécanique.

Semaine de cinq jours *- Avantages sociaux.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont
priées de faire leurs offres à CANADA DRY
(SUISSE) S.A., 2525 le Landeron, ou de pren-
dre contact par téléphone au (038) 7 97 04.

Je cherche

dame
pour tenir le ménage de deux
messieurs. Pas de gros tra-
vaux.
Faire offres à C. Mosset, me-

> nuisier, le Pàquier (NE), tél.
' 7 14 65 ; en cas de non-réponse

719 05.

I Wmiïfctte" 1I ™ CUGGDBBEJDE 1
cherche, pour son agence générale de Neu-

; châtel, une employée de langue maternelle
! française, ayant si possible quelques années K|

¦ sténodactylographe ï
; Travail intéressant. Place stable et bien rétri-

| buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine

;' Envoyer offre manuscrite, avec curriculum _j
I j vitae, copies de certificats, références et pho- j

1 fographie, à M. André Berthoud, agent gé- H
! néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Entreprise dé travaux publics
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

conducteur de pelle
mécanique Fuchs et trax Fiat
FL 4. Salaire très intéressant
pour personne capable.
Faire offres à l'entreprise
Henri Rach & Cie, Areuse, tél.
(038) 6 32 33.¦ , r , i . ¦. . _ ¦¦ !' .Mm i - .''-v. _ ;  i ¦

•• p;
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BULLETIN I

Je m'abonne dès ce jour à yi

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
(* souligner ce qui convient)

i

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 5.—

* » » juin 1967 . . . pour » 16.60

* » » décembre 1967 . pour '» 40.70

NOM et prénom : H

No et rue : . i l

; LOCALITÉ : No postal : t j

Ce bulletin est à retourner à la |;|

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel j

( qui vous fera parvenir une carte de versement m

|uiiiiiuiiiiu_™ npiiiiîiiijiiiim jipMimmim jjiiiiiuiiiiiiiiJMy iiiiiiiiiiiiiiiiy|||

O II M || E||G| AI
Nous engageons : o

sténodactylographe
' ',
¦ 

.
'
/ ' .(réf. POOL),, , i 'X  V '

, . ..-H pour correspondance française et .documents internes divers
(rapports, etc.) soignés,"' d'après ' stéhogràmmes' ou appareil' :

" '"' ^'? à "dicter ; "» *"' ' "•' ".""T ™ ° ¦T"'""'" ' ' "mh "'»
¦ I I M\ ""• ' ' ' ' ' ' ¦ ¦ - •

secrétaire, , .
(réf. SP/EDP)

bonne sténodactylographe, de langue maternelle française
(éventuellement bilingue), capable d'exécuter aussi des tra-
vaux de correspondance simples en langue allemande. La titu-

laire sera chargée en outre des autres travaux incombant à •
un secrétariat ;

employée de commerce
(réf. RC/DC)

détentrice du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme
commercial équivalent, pour correspondance en français et
en anglais. La titulaire, au bénéfice de solides connaissances
de la seconde de ces langues, sera chargée en .outre d'autres
travaux de bureau incombant à un service commercial.

IpiiH l
llll S p H Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres,
ill ^. £-i W- accompagnées 

de la 
documentation usuelle, à OMEGA,

llll .  _______ service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

HBIM

r \Importante compagnie d'assurances sur la vie offre à jeune
collaborateur,

situation intéressante
i

dans son service d'assurances-groupes, à Lausanne.

Nous offrons : — activité indépendante, partiellement externe
— climat de travail agréable
— rémunération adaptée aux exigences
— situation stable avec possibilité d'avancement

, et toutes prestations sociales. ;

Nous demandons : — formation universitaire (droit, H.E.C.) ou
commerciale approfondie

— aptitude à traiter avec des chefs d'entreprise
— entregent et sens de l'organisation

v. — rédaction aisée et compréhension des problè-
mes techniques.

Les candidats âgés de 25 à 35 ans voudront bien adresser leurs
offres de .service sous chiffres P R 60337 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.V_ J

L'Association suasse des sélectionneurs
à Lausanne, met au concours le poste de

i&gnSa w Ws Tmsgg ^90 HéS ^®E_S7 *sa&? H

______ «sa _» ¦« _<____ ¦¦de l'association
ensuite de la démission honorable du titulaire actuel.
Entrée en fonctions : 1er jui l let  1967 ou date à convenir.

Conditions exigées :
— Diplôme d'ingénieur agronome ou titre universi-

taire, ou formation technique supérieure.
— Intérêt particulier au secteur de la production

végétale.
— Bonnes connaissances commerciales et linguistiques

(français - allemand) .
—¦ Esprit d'initiative et sens de l'organisation.
— Aptitude à diriger le personnel et à représenter la

société.

Nous offrons :
— Traitement en rapport avec les qualifications.
— Avantages sociaux.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
chez le président de l'association, M. Louis Deriaz-Com-
pondu, 1446 Baulmes (VD), tél. (024) 3 41 46, qui donnera
des compléments d'information.

Lcs offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, lui seront adressées jusqu'au 13 mars 1967.

SI VOUS AIMEZ : i
— une ambiance jeune
— le dynamisme \ y lMv&jmi
— un horaire agréable l !
— un salaire adapté et approprié ' I

Mademoiselle, I
ceci vous intéresse: 1

; Si vous êtes : ; |

— âgée de 20 à 28 ans
— Suissesse ou au bénéfice d'un permis C
— de langue française, anglaise ou allemande
— avec parfaite maîtrise des deux autres

, — une SECRÉTAIRE consciente de sa mission,
faites votre offre sous chiffres B 250155-18, à Publicitas , i
1211 Genève 3. j |

rïîËnââBmâ ' •

Une de nos collaboratrices nous quitte
le 31 mars afin d'entrer dans le com-
merce de son père.

Auriez-vous du plaisir à occuper cette
place vacante comme

SECRÉTAIRE
dans un de nos départements de vente ?
Un travail varié et intéressant vous
attend.

Nous donnerons notre préférence à une
candidate de langue maternelle fran-
çaise, possédant de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous sommes une entreprise moderne
vous offrant un salaire intéressant et
une ambiance de travail agréable.

Nous vous prions d'adresser voc offres à :

AUTOMOBILES VOLVO S. A.
Industriering
3250 LYSS \
Tél. (032) 84 31 41

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux
met au concours un poste de

r m % •

au service des finances, chargé
spécialement des questions fis-
cales.
Entrée en fonction : 1er juil-
let 1967.
Traitement et avantages selon
statut du personnel.
Semaine de cinq jours.
Tous renseignements peuvent
être demandés au service des
finances, rue de la Gare 33,
Montreux, tél. (021) 62 46 21.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de
certificats, références, photo-
graphie, au service du person-
nel de la commune de Mon-
treux, rue de la Gare 33, 1820
Montreux, avant le 7 mars 1967.

La municipalité.

Nous cherchons pour notre

bureau de création

un jeune employé
Cette activité dépend de notre service de vente
et touche essentiellement le domaine de la créa-
tion industrielle : mise au point de modèles,
échantillons, réalisations nouvelles d'après les
données des clients, études diverses.
Les conditions requises pour remplir cette fonc-
tion conviendraient à graveur, bijoutier ou or-
fèvre. Les offres d'une personne au goût sûr,
manuellement habile, pourraient également en-
trer en considération.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
clu personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hô-
pital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03. ,

On demande, pour
date à convenir, un

bon ouvrier

boulanger -
pâtissier

laboratoire mo-
derne. Salaire à

convenir. Paire
offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Mi-
chel Ferrari, Dlme 1,

Neuchâtel.
Tél. (038) 3 27 75.

Cinéma Royal
Saint-Biaise,

tél. 3 38 38, cherche

placeur
LE GRAND

GEORGES BAR
cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

On cherche

sommelière
S'adresser chez

Jean-Jean, restau-
rant de Gibraltar,

Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

Bureau d'ingénieurs

cherche
i.

secrétaire - dactylographe
pour sa filiale nouvellement créée à Neuchâtel.

On demande : langue maternelle française, con-
naissances d'allemand.

Activité : travail très varié, ambiance agréable,
semaine de cinq jours.

Prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
pf-étentions de salaire et photo, au Service de
prévention d'incendie pour l'industrie et l'arti-
sanat, Nuschelerstrasse 45, 8001 Zurich.

9WB̂ ^̂ ^̂MWM{WMMM\M\U  ̂̂  wi m̂W frJ^fflBimmfl "J __?. B m m  MPAU m <Jal JHWfi §wT ém\ ̂ 8 "H mB * 9 V̂L *B& 9 fe B&9 T» ? W\M • m om àmW ni K. ̂ Bp SffHflH Sg dBt tt —B mW !¦ ¦ff*fJMH à^m J yy. H mm ^TZw K B̂B'iiMvA ni _____¦ k.43 KM lErafi w JPES «a mÀ m _~JH IB W M ^^ ĤoBflBSBuBSfîLi ! 9 H; «fl d̂fl  ̂ wffl H V Hsfi _^M L _¦ ¦_¦ J(S HH mw El fl^̂  B̂BHKhBEtaHHBB Êr m\m\ TS * 00 B 28 31 >. 4m «Akinil 0 ̂ D mM mÀ H zJL BH w ¦ mk l&
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tes p rof ession s
au serv ice de ta médeci ne
UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE
QUI PEUT INTÉRESSER VOS ENFANTS :

L'une des tâches de la Croix-Rouge
suisse consiste à « assurer le déve-
loppement professionnel des infirmiè-
res et infirmiers et la surveillance
de leur formation dans les écoles
reconnues par elle ». Cette tâche im-
plique que la Croix-Rouge suisse se
préoccupe non seulement de la qua-
lité de cette formation mais égale-
ment de la quantité d'infirmières et
d'infirmiers à former. C'est pourquoi
la grave pénurie de personnel infir-
mier, qui s'est manifestée dès la fin
de la dernière guerre, a vivement
préoccupé la Croix-Rouge et les éta-
blissements hospitaliers. Ces derniers
ont fait de très gros efforts en vue
d'améliorer les conditions de vie du
personnel hospitalier, dont le niveau
constituait trop souvent de l'« anti-
publicité ». Ce n'est qu'en 1952 que
la Croix-Rouge suisse a pu enfin
lancer la première campagne d'infor-
mation faisant état des nettes amé-
liorations enregistrées dans un très
grand nombre d'établissements et
permettant ainsi d'engager le» jeunes
à embrasser l'une ou l'autre des
professions hospitalières. Des moyens
très importants ont été mis à dispo-
sition pour cette tâche. Des infir-

L assistante technique en radiologie.

La physiothérapeute.

mières s'y sont consacrées. On s'est
introduit dans les écoles, les cercles
féminins, les groupements de parents,
les associations d'orienteurs profes-
sionnels, les cercles d'Eglise. On a
diffusé des prospectus, des brochures.

On a projeté des films et des séries
de diapositives. Une exposition am-
bulante a circulé de ville en ville.

Les résultats semblent avoir été
positifs puisque désormais, la plupart
des écoles d'infirmières en soins
généraux et d'infirmières en hygiène
maternelle et pédiatrie ont des can-
didates en surnombre et peuvent
ainsi, pour la première fois, opérer
une certaine sélection qui permet
d'élever la qualité et d'éviter des
abandons en cours d'étude.

Cependant, bien qu'elle ait évolué,
la situation reste très grave et les
besoins des hôpitaux restent flagrants.
Les causes sont multiples : la diminu-
tion des heures de travail, l'augmen-
tation des jours de congé, l'augmen-
tation du nombre des malades, les
exigences accrues de la médecine et
de la chirurgie " modernes, l'augmen-
tation du nombre des mariages
parmi le personnel féminin entraînant
l'abandon de la professoin, etc..

Pour pallier cette situation, les
écoles s'agrandissent, dédoublent leurs
cours ; mais les possibilités restent
limitées,' notamment par le fait qu'il
est très difficile de trouver du per-
sonnel d'encadrement. La relève est
plus nécessaire que jamais chez , les
infirmières en psychiatrie. Pans ce'.;
domaine, la pénurie reste dramatique
et les écoles sont presque vides. II
faut reconnaître que c'est la psychia-
trie elle-même qui reste trop souvent
un domaine marqué d'un certain
tabou pour une grande partie de la
population et cela bien que cette
partie de la médecine ne soit plus
du tout ce que d'aucuns imaginent
encore.

Un autre domaine qui a nettement
évolué est celui de l'utilisation du
personnel infirmier subalterne : aides-
soignantes et aides-hosp italières. II
faut non seulement admettre ces
nouvelles catégories de personnel
soignant dans le public mais égale-
ment augmenter la capacité des éco-
les existantes si l'on veut pouvoir -
former le contingent indispensable.

UNE JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE

Actuellement, la Croix-Rouge suisse,
la Fédération suisse des médecins, la
Société suisse de pharmacie, l'Asso-
ciation suisse des établissements pour
malades (WESKA) et le Bureau cen-
tral suisse de psychiatrie pratique
organisent une campagne en faveur
de ces professions au service de la
médecine. Commencée le 22 février,
elle se poursuivra jusqu'au 15 mars.
Une « Journée de la porte ouverte »
aura lieu le samedi 11 mars. Un
grand nombre d'établissements hosp i-
taliers recevront ce jour-là les visi-
teurs qui s'intéressent à l'une des
possibilités de formation qui leur sont

offertes dans l'éventail des professions
paramédicales. Ces professions, au
nombre de dix-sept, sont à ce point
différentes les unes des autres
qu'une visite au lieu de travail même
permettra à chacun et à chacune de
faire le point objectivement. Cette
visite ne se bornera pas seulement a
une simple promenade commentée,
des démonstrations auront lieu au
laboratoire, à la radiologie, au ser-
vice de physiothérapie, au lit du
malade et ailleurs. Seront ouverts
dans le canton de Neuchâtel : les
hôpitaux des Cadolles et de Lan-
deyeux et l'hôpital communal de la
Chaux-de-Fonds.

LES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
D'essentiellement humanitaires qu'el-

les étaient il n'y a pas très long-
temps, la plupart des professions
paramédicales se comp lètent mainte-

Le sourire d'une infirmière.

nant par une formation technique
poussée. Armé d'un bagage scolaire
solide, l'infirmier ou l'infirmière en
soins généraux, en psychiatrie ou en
hygiène maternelle et infantile pren-

dra place après sa formation dans
une équipe de travail où la vie aux
alentours du patient est intense. Ra-
pidement chargé de responsabilités,
ses qualités de chef, d'organisateur,
le goût de se perfectionner, feront
de l'infirmier — ou de l'infirmière —
un collaborateur de valeur.

Parmi les professions hospitalières,
l'une d'entre elles fait encore ses
premiers pas, l'aide-soignante. Béné-
ficiant d'une durée de formation ré-
duite, cette catégorie professionnelle
devrait rencontrer encore davantage
d'adeptes venant grossir, aux côtés
des infirmières, les rangs du per-
sonnel soignant qualifié de nos
hôpitaux.

Depuis quelques mois, la Chaux-
de-Fonds possède une école d'aides-
soignantes qui connaît heureusement
un grand succès.

Mentionner aussi les autres profes-
sions au service de la médecine, dont
certaines, telles que l'aide familiale,
l'ergothérapeute, la physiothérapeute,
l'orthoptiste, l'auxiliaire de médecin,
etc., contribuent à l'équipement mé-
dico-social de notre pays. La plupart
de ces professions sont accessibles tant
aux jeunes filles qu'aux jeunes gens.

LES ÉCOLES MANQUENT
En Suisse romande, en 1966, 204

infirmières ont obtenu leur, diplôme,
soit 140 dans le canton de Vaud, 34
au Valais, 21 à Fribourg, et 9 à Ge-
nève. Le canton de Neuchâtel ne
possède malheureusement pas d'école
d'infirmières. Une telle création ne
serait pas superflue, bien au con-
traire...

Malgré ces deux cent quatre nouvelles
infirmières, l,a pénurie persiste. Mais
les écoles sont remp lies et elles ne
peuvent augmenter le nombre de
leurs élèves, il devient donc urgent
de créer un peu partout de nouvelles
écoles, tant pour les infirmières que
pour les professions paramédicales.

LES PHARMACIES
«AU SERVICE DU PUBLIC »

Pendant cette campagne, 1200
pharmacies suisses — dans lesquelles
pénètrent journellement 200,000 per-
sonnes... — distribuent elles aussi des
prospectus en faveur de cette cam-
pagne. La profession de pharmacien
est profondément marquée par la
notion du « Service au public », ser-
vice infiniment varié qui comprend
notamment la livraison des médica-
ments urgents, le service de gar,de
la nuit et les jours fériés, les soins
aux malades et aux blessés en cas
d'urgence, les conseils d'hygiène, de
diététique, d'alimentation infantile, des
conseils de tous ordres : lutte contre
l'abus de consommation de médica-
menls, choix d'un médecin spécialiste,
choix d'une caisse maladie, démarche
auprès d'offices sociaux, orientation
professionnelle, éducation, choix d'une
carrière.

II était donc normal que la Société
suisse de pharmacie accepte,, pour la
deuxième fois du reste, de participer
à la campagne de propagande en
faveur des professions paramédicales.

La plus jeune des professions paramédicales est celle de l'aide-
soignante dont la formation diffère de celle des infirmières et ne dure
qu'un an et demi.

Il y a en effet à peine sep t ans, c'était en automne 1960, que,
d'entente avec la conférence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires, la Croix-Rouge suisse entreprit de mettre au point des
directives concernant la profession et la formation d'aides-soignantes,
conformément auxquelles elle est chargée du contrôle de la formation
donnée dans les écoles qu'elle reconnaît , écoles dont le nombre s'élève
actuellement à quinze.

L'aide-soignante est spécialement formée en vue de pouvoir don-
ner des soins aux malades chroniques et aux personnes âgées, c'est-
à-dire en vue de déployer son activité dans les établissements médi-
co-sociaux en premier lieu.

Pour être admise dans une école d'aides-soignantes (en Suisse
romande l'Ecole cantonale vaudoise d'aides-soignantes et d'aides-soi-
gnants, Lausanne ; l'Ecole d'infirmières « Le Bon Secours _> section
pour aides-soignantes et aides-soignants, Genève et l'hôpital, l'Ecole
neuchâteloise d'aides-soignantes, la Chaux-de-Fonds) les candidates
doivent avoir 19 ans révolus — exceptionnellement 18 ans — avoir
terminé leur scolarité obligatoire et savoir tenir un ménage.

Il est bien entendu indispensable qu'elles présentent aussi les
qualités de caractère et' de cœur et les dispositions voulues pour
exercer une profession qui exige du dévouement, de la patience, de
la douceur.

Dans les services hospitaliers pour malades chroniques , l'aide-
soignante est la collaboratrice directe de l'infirmière et du médecin.
Dans les homes pour vieillards et dans les établissements médico-
sociaux, elle s'efforce, au sein de l'équipe de direction , d'assurer aux
pensionnaires une vie saine et heureuse. " . - . _.¦; . '

Au fur et à mesure qu'elle acquiert de • l'expérience, raide-soi- - -'
gnante voit s'ouvrir à elle un champ d'activité varié et comportant des
responsabilités.

A fin juin 1966, la Croix-Rouge suisse avait délivré déjà 396 cer-
tificats d'aides-soisnantes et d'aides-soignants.

Deux jeunes aides soignantes amènent le sourire sur les lèvres
d'une personne handicapée.

L'AI DE - SOI C N AN TE

AUX CÔTÉS DE L' INFIRMIERE

>

Ouvrons le tiroir
GATEAU. — H est possible d'ache-

ver la cuisson d'un gâteau insuffi-
samment cuit ; il suffit de le remet-
tre au four après l'avoir légèrement
humecté avec un peu de lait froid.

RAGOUT. — On peut dessaler un
ragoût en y ajoutant des pommes de
terre ou des champignons de Paris
qui absorbent l'excédent de sel ; à
défaut mettez un morceau de sucre
dans la sauce.

MAYONNAISE. — Vous pouvez re-
prendre une mayonnaise tournée, en
mettant dans un bol une cuillerée
de vinaigre bouillant sur lequel vous
versez petit â petit la mayonnaise
en la fouettant bien.

LÉGUMES. — Si vous avez laissé
geler , par mégarde vos légumes, ne
les jetez pas. Pour enlever le mau-
vais goût , il suffit  de les plonger
dans un récipient empli d'eau légère-
ment salée.

PINCEAU. — Un pinceau qui a sé-
ché sans nettoyage préalable est un
pinceau perdu. Si vous avez entre-
pris un long travail , pour ne pas
nettoyer votre pinceau à chaque in-
terrup tion : remplissez un bocal
d'eau, plantez un piton ou un cro-
chet dans le manche de votre pin-
ceau et accrochez-le au bord du ré-
cipient ; votre pinceau ne séchera

pas et ne touchant pas le fond ne
subira pas cle déformation ; il sera
toujours en parfait état.

GLACE. — Pour sortir aisément
votre bac à glace de votre réfrigé-
rateur , sans qu 'il colle, enduisez-le
extérieurement d'un peu d'huile cou-
rante.

INCENDIE. — Il arrive que lors-
que l'on a bien garni son poêle , le
feu prenne dans les tuyaux. Que
faire ? Vous prenez deux oignons
que vous coupez en deux et vous les
jetez dans le feu. Le début d'incen-
die s'arrête aussitôt.

ŒUFS. — Si vous cassez un œuf

par maladresse, vous pouvez garder
le jaune quarante-huit heures dans
le réfrigérateur sans qu 'il se dessè-
che ; il faut simplement le recouvrir
d' un peu d'eau froide.

ANGORA. — Vos pullovers en an-
gora ne perdront jamais plus leurs
poils , si vous les mettez pendant
2«t heures dans votre réfrigérateur
dès que vous les avez achetés. C'est
radical.

ROUGE. — S'il vous arrive de '
faire une ¦ tache de rouge à lèvres
à un chemisier ou à un chandail en
l'enfilant , tamponnez-la immédiate-
ment avec un coton imbibé d'éther.

aux se€refs

Hâblt KOUJJC Vivace comme un
sous-bois matinal au départ d'une chasse,
fraîche , masculine en diable , c'est la nou-
velle ligne pour Monsieur des parfums
Guerlain. Une ligne complète : Eau de
Cologne, Capillaque, After Shave, crème
à raser et savon.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Si vous vous faites faire un man-
teau , prévoyez la robe dans le même
tissu. C'est le raff inement  cle la mode
de printemps.

La robe trapèze devient obligatoire.
On l'accompagne d'un boléro, égale-
ment trapèze , ou de découpes en
forme de boléro.

Retour de la jupe à plis taillés
en pleine forme. Elle doit être , évi-
demment , très courte.

Fermetures éclairs géantes sur la
veste, la robe-manteau

Vues aux Champs-Elysées, les bot-
tes d'été , taillées clans le même tissu
que la robe et qui ont une forme
de cuissardes cle pêcheurs. Elles peu-
vent être en satin ou en dentelle.

Pour donner un air « couture » à
votre robe de jersey toute simple :
un ceinturon militaire , que l'on bou-
cle sur les hanches.

Un détail qui personnalisera votre
robe : l'ourlet en festons comme nos
mères en portaient en 1930.

f ôut êtte dan 5 ie vent Le ruban adhésif :
UN SAUVETEUR !

Il peut :
... réparer un accroc dans un im-

perméable léger.
... rendre étanche la boîte dans la-

quelle vous enfermez pour l'été votre
col de fourrure , nettoyé et brossé
auparavant bien entendu.

... retenir , malgré l'humidité du
placard , les étiquettes des bouteilles
de pétrole , d'essence, d'acides divers.

... réparer momentanément une fui-
te dans le brise-jet , en caoutchouc ,
dc votre évier.

... réparer les pages déchirées d'un
livre , sans nuire à sa lecture parce
que le ruban est transparent.

La psychiatrie est devenue , depuis une dizaine d'années, une
¦spécialisation importante de la médecine. A insi, en Suisse , deux
cinquièmes environ des lits d'hôp itaux sont occupés par des ma-
lades souf fran t de troubles mentaux et sont par conséquent insta l-
lés dans des cliniques psychia triques cantonales ou privées. Mais
l'époque des « asiles d'aliénés » aux barreaux infranchissables est
révolue. La camisole de force  est devenue un objet de musée. Les
établissements hospitaliers sont là pour le prouver. L 'opinion s'est
faite désormais que la maladie mentale en est une comme toutes
les autres.

On ne se contente plus de « garder » les malades, on les soigne
et, dans la très grande majorité des cas, on les guérit. Cela étant ,
les soins réservés à ces pa tients ont évolué et se sont développ és
en un métier bien défini :

Proche collaboratrice des médecins, l'infirmière en psychiatrie
doit , en p lus de ses connaissances étendues en soins à donner aux
malades, procéder à l'étude approfondie de la psycholog ie et de
la psychiatrie af in de mieux comprendre les troubles de ses
patients. Car une des caractéristiques des malades mentaux est la
perte du contact avec autrui , l'inadap tation à la vie collective , à
la société et l 'étrange sentiment qu'ils ressentent qu'on leur veut
du mat. C' est à l'infirmière qu'il incombe d'aider le malade à
reprendre confiance en ses semblables ; c'est elle qui lui facilitera
sa réintégration dans la vie collective. Par sa personnalité , elle
créera autour de lui un climat de calme et de sécurité qui lui
permettra peu à peu de reprendre toute son assurance, première
condition de réadap tation à la vie sociale. Vn des moyens aussi
de parvenir à cette dernière, c'est le travail . Il faut  occuper le
malade. Là, l'infirmière devra faire preuve d'aptitudes manuelles
requises pour le tissage, par exemple, la vannerie, la reliure, le
modelage , la couture ou le dessin et de dons d'organisation pour
la concep tion des loisirs.

Les conditions de vie de l'inf irmière en psychiatrie se sont
transformées ces dernières années. Elles bénéficient d 'horaires très
rationnels : 48 heures par semaine et, dans de nombreux hôp itaux,
semaine de 5 jours. Elles disposent de 3 à i semaines de vacances
var an.

On ignore généralement que les élevés touenent , aes leur entrée
en apprentissage , un sala ire leur permettant de subvenir largement
à leur entretien. Elles sont en outre logées pour un prix de location
purement symbolique et peuvent manger au réfectoire à des prix
dérisoires. Toutes les clin iques psychiatriques n'ont pas adopté
le même système, mais le résultat , finalement est identique : cer-
tains établissements o f f r en t , en e f f e t , un salaire p lus restreint mais
les élèves sont alors nourries et logées. Diverses pres tations sociales
leur assurent une sécurité bienvenue et elles bénéf ic ient  d' une caisse
de retraite.

11 faut  aussi relever le cadre dans lequel le travail s'accomplit.
Les « divisions » mornes, tristes, souvent lancinantes ont fa i t  p lace
à des bâtiments clairs et modernes, aux couleurs vives, où tout a
été aménag é avec goût. Bien des jeunes f i l les  qui se sentent
appelées à devenir infirmières seront tentées, une fo i s  qu'elles
auront été renseignées, de choisir le vaste domaine de la psychia -
trie, où le travail est passionnant , procure de réelles satisfactions
et constitue un enrichissement de la personnalité .

Le Bureau central suisse de psychiatrie prati que à Berne se
tient à la disposition des intéressées p our leur fournir tous rensei-
gnements sur la formation professionnelle qui dure trois ans.

EU PSYCHIATRIE

L ' I N F I R M I E R E



8jQî -m & D E L i. a
cherche pour son BUREAU TECHNIQUE

mécanicien
s'intéressant plus spécialement

aux problèmes techniques.
Après formation, nous lui confierons l'élabora-
tion de dessins techniques ainsi que l'étude de
procédés de fabrication.

; | Possibilités d'avenir pour caractère dynamique,
dans une entreprise jeune en plein essor.

H Age maximum 30 ans, de langue française.
i ; Prière d'adresser une . offre manuscrite, avec

j curriculum vitae, prétentions de salaire et pho-
M tographie, à :

Alfa
U Çlf K FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.,

StUsSB Bienne , route de Soleure 68.

r
ai nEssa essu _________________ _£______________ BBBBSB RHEBS ___t_B[
Nous cherchons :

un ouvrier 1
I un magasinier S
I une ouvrière habile 1
Î 

Places stables, semaine de cinq jours , ambiance Kj
agréable. |j
Faire offres  à Plastiglas, Côte 125, Neuchâtel , B

1 tél. 5 28 76. B1 i
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Nous cherchons, !
pour notre service de I¦ ¦'• ' \

i PUBLICITÉ i

1 SECftÉTAlUE- i
I STÉNODACTYLO i

j expérimentée, habile et dynamique, de langue . |
y . ]  maternelle française, ayant de bonnes notions j i

j de la langue allemande .]

activité très variée, j
I semaine de cinq jours , ; !

salaire correspondant aux capacités. I

; ; Entrée à convenir. I

i , 1  Faire offres détaillées, avec photo et préten- (y ,
' | tions de salaire, à

wl WBBM mm̂ _ ^̂ [ MM '' ri

I ROBERT BOSCH S. A., ,
j Service du personnel > j

ùummÀ
Nous engageons, pour notre service des achats,
une

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand.
Activité variée et indépendante, nécessitant une
formation commerciale "impiété, de préférence
avec un peu de pratique.
Si vous aimez les responsabilités et si vous
avez de l'initiative, vous serez à l'aise dans un
service à l'ambiance agréable.
Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD' S. A., 2003 Neuchâtel.

PALLADIUM 
HORLOGERIE-JOAILLERIE
.10, SAINT-MAURICE
NEUCHATEL

ENGAGE UNE

JEUNE DÉBUTANTE VENDEUSE
' ET UNE . j - • .¦ ¦• { y

APPRENTIE VENDEUSE
FAIRE OFFRES PAR ÉCRIT
OU SE PRÉSENTER

ÇimJwvk HOLDING SA
cherche pour son service de con-

. ' trôle de qualité
-,

ayant si possible une certaine
expérience de la branche alimen-
taire et de bonnes notions de
français, d'allemand et d'anglais.

Place stable, semaine de cinq
jours, avantages sociaux.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leur offre manuscrite, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à

SUCHARD HOLDING S. A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

On cherche

jeune manœuvre
Bon salaire. Tél. 6 32 52.

SEbuRITAS S. A.
engage, pour les cantons de

Vaud - Neuchâtel - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés à Securitas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

On demande :

1 cuisinier
1 aide-cuisinier

Restaurant du Jura ,
tél . 5 14 10.

I 

Important établissement saint-gallois S
cherche un (e) jj

employé (e)
de bureau
de langue maternelle française, possé-
dant si possible connaissance de la
langue allemande, pour son service
correspondance française, facturation
et tous travaux de bureau.
Samedis libres, bon salaire.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres H 61353 G,
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

" 
i ____________

Restaurant Le Faubourg, ¦
faubourg de l'Hôpital 65,
1er étage, cherche, pour entrée
immédiate,

personne
pour divers travaux.

Se présenter oiï téléphoner au
4 39 52.

Personne
de toute confiance, sachant
cuisiner, est demandée pour le
15 mars pour tenir le ménage
d'une dame âgée, dans villa,
banlieue au bord du lac. Con-
gés et gages selon entente.
Faire offres sous chiffres
V 1723 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Garage cherche

VINDIUSI
D'AUTOMOBILES

qualifié, ayant quelques années
de pratique et de bonnes ré-
férences. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae , photo, prétentions de sa-
laire, etc., sous chiffres D O
179 au bureau du journal.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment . On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joint s à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
sar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour ,
répondre è l'autres demandes.

Feuille d'avis xie Neuchâtel.

Usine moderne engage : ¦

r

I n  
_B _r _n R __ m mr&iiMECANICIEN

1 ouvrier d'usine
pour travaux variés de fabri-
cation de la branche électro-
mécanique.
Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER,
BOUDRY, usine à Areuse, tél.
6 42 66.

Nous cherchons, pour la ré-
gion d'Yverdon, un

monteur en brûleurs à mazout
Entrée e» service immédiate
ou à convenir.
Les candidats doivent être en
possession du diplôme de mé-
canicien ou d'électricien ou
être monteurs de première
force en matière de brûleurs à
mazout. . . , .  \
Nous offrons travail intéres-

"; :' sàrjt. et yiû'ip, bon salaire, cais-
se de retraite.a 2î_ J.UU -. di ._ ._ _.f i .r..;

. Demander.) formule de postu-
lant à 1 la maison *'> ,
WILLY JUCKER, _\'' '  ,
chauffage mazout

ifcUE^ODp̂ l
Thunstrasse 87, 3000 Berne,
tél. (031) 44 83 83.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

ppn ^M Basa nwm &WM BEGS _esss_ tsm EUBS. % m̂

!_ Pour le printemps 1967, nous avons
; ' .j encore quelques places disponibles E
H comme

'apprenties vendeuses [
— à nos rayons i
t ' _ '•!
U chemiserie messieurs

 ̂
mercerie
lingerie dames tl

rideaux
_ Entrée i 1er mal 1967.

Apprentissage régulier de 2 ans avec !
cours professionnels à l'Ecole comple- J
mentaire commerciale de Neuchâtel.

Formation suivie par chefs compétents. E j

9 

Caisse maladie, assurance accidents, H
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. I

n Rétribution intéressante dès le début, m

Faire offres au chef du personnel, qui

B 

répondra à toute demande de rensei- H
gnements.

| y i u|i i|i y |
I ¦¦¦HfflBI l i
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On cherche, pour le printemps 1967,

apprenti
en construction métallique

Apprentissage complet de la construct ion mé-
la l l ique  du bâtiment : portes , vitrages , de-
vantures de magasins, rampes, escaliers, etc.

Semaine dc cinq jours.

Atelier situé à 2 minutes de la gare de Serrières.

A. Vessaz & Fils - G.-Lory 8, 2003 Neuchâtel
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Affûteur
Français, 19 ans, cherche place pour
entrée immédiate ou à convenir.
Roger Garnier, chez M. Panchaud ,
Lariaz, 1373 Chavornay.

SEMAINE _
de la robe simple &JL ^
nettoyée + repassée

COMPTABILITÉ REVISION
GESTION D'IMMEUBLES

CONTROLES
Bordereaux d'impôts
Demander offres à :

CLAUDE - A. FREIBURGHAUS
comptable

Lcs Nagrets 1 2087 Cornaux (NE)

JEUNE' FIL&E
cherche place pour le printemps
1967 à Neuchâtel ou aux environs,
dans une famille avec petits enfants,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille désirée.
Faire offres à H. Herzog, Haup-
strasse 19, 4144 Arlesheim, tél. (061)
82 62 43. 

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

Représentant-
installateur

âgé de 30 ans, connaissances de la mé-
canique et de- l'électricité, . parlant cou-
ramment le français et l'allemand (égale-
ment notions dans les produits alimen-
taires) , possédant permis de conduire,
cherche place à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 8 43 22.

SOMMELIÈRE
cherche place dans établissement à
service par équipes, ou en qualité
de barmaid.
Entrée le 15 mars ou le 1er avril
1967.
Faire offres sous chiffres T 20878 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Secrétaire
de langue maternelle française, diplômée,
quelques années de pratique, cherche tra-
vail intéressant et varié, à Neuchâtel.
Semaine de 5 jours. Entrée en fonction
début juillet.
Faire offres sous chiffres P 1711 N, à
Publicitas, 2001 NeuchâteL

JEUNE FILLE, Suissesse allemande
avec diplôme commercial, CHERCHE

PLACE D'EMPLOYÉE OE BUREAU
de préférence à Neuchâtel, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Ecrire sous chiffres T 6244 Ch à Pu-
blicitas, 7002 Coire.

Suissesse allemande,
avec pratique dans
la vente et les tra-

vaux de bureau,
cherche place

pour le 1er mai
comme

aide
de buireau

Connaissance de la
dactylographie (en
allemand). Neuchâ-
tel ou environs dési-
rés. Tél . (036) 2 4410.

Je cherche

eniboitoge
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.

Demoiselle cherche
place d'assistante

chez médecin.
Adresser offres écri-

tes à AL 176, au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche
place dans famille

distinguée,
avec enfants,

pour aider
au ménage et

garder les enfants.
Elle a terminé avec

succès son année
d'école ménagère.

Ville de Neuchâtel
de préférence.

Prière d'adresser
offres à

Mme Wachter ,
Weiherweg 80,

4000 Bâle.

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti mécanicien
de précision
S'adresser à la maison Oscar Appiani, Vy-d'Etra 33,
Neuchâtel, tél. (038) 314 77.

' CALORIE S. Â.
chauffage et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— monteurs en chauffage centrai
- ferblantiers d'usine

Adresser offres écrites au bureau, Prébarreau 17.

A vendre pour cause de départ

PARFUMERIE-
BOUTIQUE

dans ville industrielle. Reprise
+ stock 25,000 francs.

Faire offres sous chiffres
P 10218 - 29 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

A remettre pour raison de
santé

bon commerce de meubles
I Eventuellement vente du stock

en gros ou au détail, au prix
de revient.

f

Très bonne affaire pour couple
honnête et travailleur, arran-
gement de paiement possible.

Faire offres à case postale 728,
poste centrale, Neuchâtel.

Apprentie fleuriste
| i Jeune fille de bonne présentation
I et ayant du goût pour les fleurs
:j est cherchée pour ce printemps à
j la Chaux-de-Ponds. Pour rensel-
! ! gnements, s'adresser à Mme P. Hum-
I ;  bert, Dîme 53, la Coudre, tél. (038)
X 3 28 12, ou à la Chaux-de-Ponds
| (039) 2 70 60.

Nous engageons pour le printemps
1967 jeune homme s'intéressant à la
branche automobile, comme

apprenti de commerce
Travail varié offrant de nombreuses
possibilités d'avenir à jeune homme
capable.

Faire offres au Garage Marcel Fac-
chinetti, Portes-Rouges 1 - 3, Neu-
châtel.

Bureau d'ingénieur civil, à Saint-
Biaise, cherche pour le printemps un

apprenti dessinateur
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 319 20.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

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

logements com-
plets). A Loup, Ro-
chefort, tél. (038)
6 50 55 (le soir) .

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A remettre
à Genève

magasin
d'alimentation

sur artère
principale :

chiffre d'affaire
550,000 fr. Très

bonne affaire pour
personne du métier
disposant d'un petit

capital initial.
Tél. (022) 24 28 61.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir
Tél. 5 94 55.

Cercle du Sapin
cherche

EXTMit
"" pour le vendredi

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

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche
sommelière

(étrangère acceptée)
Faire offres

ou se présenter.
Tél. (038) 5 17 95.

QTJ-YWJ Télévision
^TV/ Suisse romande

cherche, pour ses différents services,

secrétaires
de langue maternelle française, bonnes sténo-
dactylos possédant une bonne formation.

Les candidates de nationalité suisse et possédant
un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce sont priées d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE ,
case postale 1211, Genève 8.

Représentants
capables avec auto.

Fixe élevé.
Tél. (022) 32 25 43.

Genève.

Magasin de tabac
chercha

vendeuse
pour le matin.

Adresser offres écri-
tes à PR 181, au
bureau du journal.

48iaja

L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique de cartonnages,
17, Crêt - Taconnet, Neuchâtel,
à 5 minutes de la gare, cherche

une jeune brocheuse
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. ...,',
Place stable.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous, tél. (038)
5 32 81.



LA NEUVEVILLE — Règlement
de construction
(c) Le' Consei l municipal a procédé à

l i a -. seconde lecture au projet de rJègle-
apepit concernant les contributions de

»|ij»J,propriété foncière aux frais de cous-
' tï-uclion de routes et de chemins.

Ce projet prévoit que les propriétai-
res fonciers dont les fonds bénéficient
de la construction ou de la correction
d'une route ou d'un chemin commu-
nal, sont tenus de verser des contribu-
tions aux frais de construction. Les
frais d'ouvrages accessoires, tels que
ponts, passages supérieurs et inférieurs,
installations d'évacuation des eaux plu-
viales, aqueducs, murs, éclairage pu-
blic, ouvrage de protection et autres
constructions, ainsi que les frais d'ac-
quisition du terrain , d'indemnités, d'é-
tablissement de projets et de direction
des travaux, sont également réputés
frais de construction.

Pour fixer les contributions dues par
chaque propriétaire foncier, l'autorité
communale établira un p lan indi quant
la charge totale imposée à chaque im-
meuble soumis à contribution.

Ces nouvelles dispositions remplace-
ront celles cle l'article 22 du règlement
de construction, et qui prévoyaient une
contribution maximale de 1 fr. par m2
pour les pairceilles desservies par la
nouvelle route.

Le projet sera transmis à la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne, pour examen préalable, avant
d'être soumis à l'approbation de l'as-
semblée munici pale.

Les odeurs ne sont pas raffinées !
(c) Le Conseil munic ipal a pris récemment
contact avec la direction de la raffinerie cle
Cressier, pour lui faire part des plaintes
reçues en automne 1966 au sujet d'odeuis
désagréables provenant de la raffinerie.

A la suite de cet entretien , il a été con-
venu , comme c'est le cas déjà , pour la
commune du Landeron , qu'un certain nom-
bre de personnes seraient désignées par
l'autorité communale et chargées cle signaler
à la direction cle l'entreprise toutes les
observations qu'elles pourraient faire au
sujet de mauvaises odeurs , bruits , fumées,
etc.

Leur intervention à n'importe quelle
heure du jour ou cle la nuit , permettra
de remédier aux accidents qui sont la
cause de ces perturbations.

Dans sa dernière séance, le Conseil mu-
nicipal a désigné les personnes de confiance
chargées de cette mission.

L'Amicale des arts de Peseux a invité
deux brillants conférenciers

Pour célébrer sa vingt-cinquième saison

(c) La seconde partie du programme de la
vingt-cinquième saison de l'Amicale des arts
a brillamment débuté par deux conférences
de valeur, données à l'auditoire des Coteaux,
devant un nombreux public.

Les écoles de musique nationale
La première permit à M. L. de Marval

de brosser magistralement un tableau des
écoles de musique nationale dont la nais-
sance se situe au début du XlXe siècle.

Jusque-là, la musique européenne avait été,
tour à tour, façonnée par la France, l'An-
gleterre, l'Italie et l'Allemagne. Mais déjà
au cours du XVIIIe siècle, les compositeurs
de ces pays commencent à emprunter leurs
thèmes à la musique populaire, voire même
à un certain exotisme, les colonisations avi-
vant la curiosité et suscitant de l'intérêt pour
le monde « sauvage », ses mœurs, ses chants.,
L'influence du romantisme, le développement
du sentiment national — en particulier dans
les pays opprimés — remet en valeur le
folklore, jusqu 'alors mal connu, et on assiste,
vers 1820, à un éclatement de l'universalité
du langage musical et à la naissance des
écoles nationales.

C'est ainsi que le conférencier fait un tour
d'horizon à travers les pays d'Europe où les
compositeurs les plus connus ont créé les
écoles nationales. En Pologne, Chopin donne
ses polonaises et ses mazurkas, et en Hon-
grie, Liszt s'inspire des gammes tziganes,
mais ces deux noms, qui ont certes gran-
dement honoré leurs pays, sont des musi-
ciens universels qui ne peuvent être enfermés
dans les limites d'une musique nationale. En
Russie, en revanche, Glinka est le père de
la musique russe dont la richesse du fol-
klore fut une source d'inspiration inépuisable
pour les grands compositeurs russes (Mous-
sorgski, Tchaïkowski, Ktmski-Korsakov). La
musique tchèque est caractérisée par Sme-
tan a et Dvorak, tandis qu'en Roumanie, la
virtuosité des danses, aux changements de
rythmes très prononcés, a inspiré pas mal
de musiciens. La nostalgie et la virilité de
la musique Scandinave , où Grieg et Sibelius
sont les maîtres, contraste avec la musique
espagnole à l'orchestration colorée et très
diverse suivant les régions.

Le talent du conférencier fut égal à celui
du musicien qui interpréta plusieurs extraits

des œuvres citées au cours cle cette capti-
vante causerie-audition.

Peinture et gravure chinoises
Puis ce fut au tour de M. P. Jaquillard ,

ancien attaché culturel à Paris, journaliste
et critique d'art, spécialiste de l'art orien-
tal, d'entretenir un nombreux public sur la
peinture et la gravure chinoises.

On notait dans l'assistance, la présence de
deux diplomates attachés au service culturel
de l'ambassade de Chine à Berne. De nom-
breux dessins et gravures étaient accrochés
aiix parois de l'auditoire , illustrant ainsi la
brillante causerie de M. Jaquillard. Celui-ci
donna une description intéressante des œu-
vres exposées, les expliquant par le détail
au moyen de fort belles diapositives tirées
du « Traité du grain de moutarde » , publié
à Nankin au XVIIe siècle, et de la collec-
tion de reproductions de gravures sur bois
du « Studio des dix bambous » de Pékin.
Ces reproductions sont de véritables fac-
similés à l'estampe dont le travail est d'une
minutie et d'une fidélité absolue. Par un tour
de force remarquable, l'impression se fait en
quelque sorte oublier , si bien qu 'il est dif-

ficile , pour ne pas dire impossible , de re-
connaître la copie de l'original. La plupart
des œuvres est complétée par un poème qui
s'intègre parfaitement au tableau dont la re-
production permet d'admirer aussi bien l'ha-
bileté artistique des graveurs et des impri-
meurs chinois que la beauté du motif re-
produit. Les sentiments profonds, la sincé-
rité, la vertu, le divin donnen t à chaque
œuvre l'expression de la conscience du pein-
tre . Parmi les œuvres particulières à la
Chine, citons encore les feuilles de papier
à lettre richement ornées, largement répan-
dues dans le public.

Alors que l'estampe japonaise, connue de-
puis plus longtemps, est obtenue au moyen
de planches qui toutes ont les dimensions de
l'image, celle de Chine l'est avec des blocs
beaucoup plus nombreux et de formes ir-
régulières. Ainsi, l'un des rouleaux exposés
a nécessité plus de 350 blocs ! L'impression
de chacun d'eux implique une opération très
délicate de repérage.

A l'issue de cette très intéressante confé-
rence qui a connu un vif succès, le public
put encore admirer de plus près les œuvres
exposées.
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ENGES — La poste déménage
(c) Le propriétaire de l'immeuble
abritant le bureau de poste actuel de
la commune d'Enges, ainsi que le lo-
gement du facteur, a manifesté le dé-
sir de revenir habiter sa maison , à
partir du 1er mars.

La commune a dû prendre les me-
sures nécessaires afin d'assurer le lo-
gement du facteur en attendant que
la maison qui abritera deux logements
et le nouveau bureau de poste soit
achevée. Cette dernière sera située à
la sortie est du village , près du hangar
des pompes.

Une entente a été possible entre
la direction des postes et le proprié-
taire des locaux actuels, en ce sens
que l'office restera en place jusqu 'à
l'ouverture des nouveaux bureaux, soit
le 1er octobre.

C'est la septième fois que l'office
postal change de domicile en cent ans.

BROT-DESSOUS
Le Fonds des Autrichiens
(c) Lundi 6 février , le comité du Fonds de
charité , dit Fonds des Autrichiens , s'est réuni
en assemblée extraordinaire pour fêter le
150me anniversaire de sa fondation . Ce
fonds est destiné aux habitants nécessiteux
et aux originaires des deux communes voi-
sines, Brot-Dessous et Brot-Dessus. A la
suite de l'hébergement des troupes autri-
chiennes vers 1816, les habitants de ces
deux communes se trouvèrent démunis et
une souscription publique leur vint en aide.
Les Autrichiens , cle leur côté, se souvinrent
de leur séjour et en signe de reconnaissance
donnèrent une certaine somme d' argent aux
habitants . Ces derniers créèrent ainsi ce
fonds des Autrichiens. Régi par une charte ,
le fonds est administré par un comité ,
composé cle ressortissants des deux commu-
nes.

Le matin , eut lieu , l'assemblée statutaire ,
puis les participants se réunirent à l'hôtel
cle la Couronne à Brot-Dessous.

NOIRAIGUE
Une nouvelle construction

(c) La société de développement immo-
bilier a tenu mercredi sa deuxième séance.
Elle a adopté en seconde lecture, les statuts
qui lui avait été soumis et elle a procédé à
l'élection du comité qui sera composé
comme suit : président, M. Armand Clerc ;
vice-président, M. Auguste Maeder ; asses-
seurs, MM. Ernest Raetz et Henri Monard.

L'assemblée décide l'achat auprès cle M.
J.-F. Joly, d'un terrain d'une surface approxi-
mative de 1600 mètres carrés, pour permettre
la construction d'une H.L.M. à proximité de
celle qui a été construite en 1962. Elle
charge son comité d'entreprendre sans délai
l'étude y relative, qu'elle décide de confier
à un architecte de Fleurier. En fin de
séance, le pasteur Barbier , représentant de
la paroisse , souhaite que la construction
envisagée soit faite avec l'aide de Dieu.

L'histoire biennoise pourrait faire
l'obj et d'une monographie historique

M. Marcel Schwander, journalis te,
dé puté et conseiller de ville à Bienne,
vient de déposer une motion deman-
dant l'édition d' une monographie his-
torique sur Bienne à l'attention des
élèves des écoles.

Reprenant , en fa i t , l'idée émise il y
a bientôt dix ans par M.  Richard Wal-
ter , pro fesseur , cette monographie au-
rait pour but de permettre aux élèves
d'être initiés à l'histoire de Bienne.

Actuellement , on possède une bro-
chure , « Biel-Bienne », qui est remise
aux nouveaux venus et qui 'résume
l' essentiel de la « ville de l'avenir » et
consacre quel ques pages aux p rornaia-
des et aux excursions. Il existe aussi

six prospectus joliment illustrés. 11 y
a encore un grand livre, qui donne
image du développement économique
de la cité. Il y a encore les monogra-
p hies g éographi ques et historiques de
la collection « Bienne et ses environs »,
et les « Trente-six promenades et ex-
cursions », publication bilingue qui
donne les distances et les temps de
marche au dé part des princi pales loca-
lités.

Ajoutons les d i f f é r e n t s  fascicules sur
la vieille ville et sur Bienne.

L'HISTOIRE BIENNOISE ,
CETTE INCONNUE '

L'histoire est une branche enseignée
dans toutes les écoles , mais l'histoire
de Bienne ne f i gure pas dans les pro-
grammes scolaires. Dans une partie du
Jura , grâce à l'édition de divers volu-
mes, on a réussi à redécouvrir l 'his-
toire du passé.

Si l' ouvrage que. demande M.
Schwander pouv ait être édité , il aurait
le mérite de fa i r e  mieux aimer Bienne ,
de fa i re  comprendre à certains la né-
cessité d' entreprendre de grands tra-
vaux. Et qui sait , de la renaissance du
passé se dégagent parfois des solutions
valables pou r l'avenir.

Est-ce vrai?

60% des fumeurs disent quelaStella-
Suger fait jeune, et même très jeune.
— C'est bon signe. Qui aurait envie
de fabriquer une cigarette qui fait
vieux? Personne. Donc la Stella-Super
marche avec la jeunesse !
C'est ce qu'on a voulu : créer une ci-
garette légère, (ça, les jeunes l'exigent)
d'un goût franc et carrément naturel,
une cigarette qui redemande tout en
conservant son goût caractéristique
de Maryland.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

•3&tiré d'une enquête de marché.

C'est un paquet
qui fait jeune.. ,%r

Le bilan de la Caisse de Crédit-mutuel
de Coffrane pour 1966 est satisfaisant

I QSHÎIŒB '

La Caisse de crédit-mutuel, système
Raiffeisen, a tenu sa 31me assemblée
générale statutaire sous la présidence de
M. Paul JACOT.

Après la désignation de deux scru-
tateurs, la lecture du dernier procès-ver-
baj a été adoptée sans modification.

Le président donne ensuite lecture de
son rapport . Le deraier exercice a été
favorable à la caisse malgré la dévalua-
tion de la monnaie qui touche spéciale-
ment les personnes âgées et les petits
raiïtlers, et l'augmentation des dépenses
agricoles.

L'épretive que traverse Mme PERRE-
NOUD l'empêche d'assurer la perma-
nence de la caisse. En effet, la femme
de notre caissier est atteinte de cécité
complète ce qui obligera le comité à

chercher un remplaçant. M. Marcel' 'RI-
CHARD, membre du comité de direction,
atteint lui aussi, dans sa santé, demande
a. être relevé de ses fonctions. Pour le
remplacer, M. René GRETILLAT est élu
à, l'unanimité.
RAPPORT DE CAISSE

Ce dernier relève que les arriérés au
31 décembre 1966 n'existent pas, que
six nouveaux membres sont entrés dans
la famille Raiffeisen, ce qui porte le
nombre des adhérents à 142.

U y a en outre 1436 livrets d'épargne,
14 comptes de prêts à terme engagés et
90 prêts hypothécaires.

M. R. PIVAZ présenta le rappqrt du
ccmlté de surveillance, après quoi le
bilan au 31 décembre 1966 fut accepté.

Emma ROULET

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

La famille de

Monsieur Alfred BLAILÉ

profondément touchée de toutes les
marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, prie toutes
les personnes qui l'ont entourée
de croire à sa reconnaissance.

Neuchâtel, février 1967.
_________________¦_____________¦____¦_¦___¦___¦¦ lllilll lH lllllll.li 
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83 CVJ55 km /h, freins à cfisque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350.-

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA , rue de Lyon 104, Genève, vous offre  d'intéressantes possibilités de f inancement .

Le SAVEZ-VOUS que chez

JpïïBLEypTO
vous trouverez des me u b l e s  encore
meilleur marché que vous l'espérez !
tels que chambres à coucher ,

salons modernes et style
salles à manger.

Venez donc voir chez

JjpïïBLE^Je
iIP

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix , visitez

notre salle d'exposition !

D: SâDEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14 Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

BIENNE , tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

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.

A vendre

Points Silva
Mondo - NPCK -
Avant! - Juwo.
Ecrire à LSCY,
«ase postale 281,

1401 Yverdon.

i Salon canin j
I Boine 2 (£, 4 37 68 ;

Neuchâtel ;
Vous désirez i

un chien de race ? j
Adressez-vous en ;
toute confiance ;

chez nous. "
Tous les soins «
pour chaque

chien.
P.-J. Frutiger !

#

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

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

"̂ TAUSANNE
Rue HaUlimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 62 71

Pour cause de rénovation, à vendre

mobilier de bar
S'adresser au Mambo-Bar, avenue de
la Gare 37, Neuchâtel, tél. 512 95.

¦ ._B_.m^--n_._T_Bmra_.-.f.. II __.__._ II.

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

, Monsieur
Florian-Louis Botteron-Botteron

. remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages, leurs
dons, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Nods, février 1967.'

La famille affligée.

I I . III  i ¦ .mu _-__ ¦ _ I I I .I I  ..i,., i i »  ¦ IH .I ___._I I I I I ___._.. i i i in i i i i  fHffiniiii_H-Tn.wwtlTïïl^^Ml__-TWTrillimill—liiiwMniiiw.

-ii ' j t h t Aj  prendre .au repas du soir

S j **  " régularise doucement les fonctions digestlves et intestinales,

MWr décongestionne le foie, élimine les toxines. — Pharmacie» et drogueries :Fr. Z,- et Fr. 3.—.

(c) Sous la présidence de M. Roger
Duvoisin, la commission scolaire s'est
réunie à l'hôtel de ville et a pris les
décision suivantes :

Les examens écrits auront lieu les
mardi et mercredi 21 et 22 mars. Les
oraux le mercredi 29 mars et ceux de
couture, le jeudi 30 mars. Les exami-
nateurs qui participeront aux examens
ont été désignés pour chaque classe.

Les examens de l'école de Derrière-
Pertuis, qui dépend aussi de la com-
mission scolaire de Cernier, ont été
fixés au 21 mars. Le jeudi 30 mars,
la commission et le co<rps enseignant
se réuniront pour examiner le pro-
blème des promotions. Le vendredi 31
mars, la cérémonie clôturant l'année
scolaire aura lieu à la salle de gym-
unastique où seront exiposés les tra-
vaux des élèves.

Les classes seront en congé de prin-
temps du 10 au 22 avril. C'est le 24
avril que l'inscription des nouveaux
élèves aura lieu à 9 heures, classe de
Mlle Rossel.

Les vacances annuelles ont été ré-
partie s comme suit : Eté, du vendredi
7 jui l let  au samedi 19 août ; automne,
du mardi Kl au samedi 21 octobre ;
Noël, clu 26 décembre 1967 au samedi
(i janvier 1908 ; printemps 1968, du
lundi 8 au samedi 20 avril.

CERNIER — Affaires scolaires

Soirée du Chœur d'hommes
à Chézard - Saint-Martin

(c )  Donnée samedi à la halle de gym-
nastique, devant un nombreux public ,
la soirée du Chœur d'hommes a été
ouverte par quel ques mots de bien-
venue du président , M '. Charles Veuve.
Celui-ci aurait aimé remettre un di-
plôme pour quinze aris d'activité à M.
Arthur Soguel , mais ce f idè le  chanteur
était malheureusement retenu à la
maison par la maladie.

Sous la conduite du nouveau direc-
teur, M. Julien Junod , de la Sagne , la
société a interprété six chœurs de
Miche, Boller, Hànni, Bovet et Ra-
meau. Avec une bonne cohorte de chan-

teurs et une direction exigeante, la
société est en net progrès. Elle suit
un bon chemin et le résultat obtenu
samedi soir laisse bien augurer de
l'avenir. '

Trudi et Ernest, (13 et 11 ans) duo
de jodlers , 1er prix junior 1966 à la
télévision de Zurich , se produisaient
pour la première fo i s  en Suisse ro-
mande. Ils ont obtenu un très grand
succès et la faveur  d' un public qui n'a
pas ménagé ses app laudissements. Une
pareille qualité d'interprétation (sans
accompagnement de musique, il faut
le dire), leur a certainement demandé
une très grande pré paration.

Cette première soirée de société du-
rant cette saison a donc été une très
belle réussite. Comme il se doit , elle
s'est terminée par la danse.

Trudi et Ernest, première présentation
en Suisse romande, mais probablement

pas la dernière.
(Avipress - Gaffner)

-̂ « i3 la ^̂ nB ' ¦ ' , !



Un point suff it à Kloten pour être champion
fff^f^^ La Cha

ux-de
-Fonds arbitre de la course au titre

La victoire de Kloten à Langnau a,
sinon mis prématurément fin à la lutte pour
l'obtention du titre, du moins diminué for-
tement les chances d'une autre équipe d'ac-
céder à l'honneur suprême. A deux journées
de la fin du championnat, l'équipe de Ko-
bera, qui n'a encore perdu aucun point, est,
en effet — et de loin — la mieux placée
pour devenir championne de Suisse. Il lui
suffit, désormais, de récolter un point pour
être a l'abri de toute mauvaise surprise.

AU PIRE
Kloten peut craindre, au pire, un match

d'appui avec Genève Servette ou Zurich.
Mais les « Aviateurs » ont démontré une
telle suprématie au cours de leurs deux
derniers déplacements qu'ils semblent bien
devoir échapper à cette dernière formalité
qui pourrait leur être fatale si elle les
obligeait à rencontrer Genève Servette. Au
cours de la dernière semaine, Kloten s'est im-
posé successivement à Viège et à Langnau.
« Faut le faire », comme dit l'humoriste.
La victoire acquise par les Zuricois dans
l'Emmental est particulièrement significative
de l'état d'esprit qui règne actuellement
en leurs rangs. Les Luthi et compagnie ont

un moral de vainqueurs ct il faudra être
très fort pour interrompre leur série de
succès.

A vrai dire, si Kloten venait à être
champion, nous ne pourrions que nous en
réjouir, car c'est une équipe éminemment
sympathique à plus d'un titre. Et il y a de
fortes chances qu'il en soit ainsi. II suf-
fit de jteer un coup d'œil sur le programme
réservé à Kloten et à ses deux concurrents
d'ici au 28 février pour s'en rendre compte :

Kloten recevra La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève Servette.

Genève Servette ira à Zurich et à Klo-
ten.

Zurich recevra Genève Servette et ira à
Langnau.

ARBITRE
Deux matches difficiles, certes, attendent

le chef de file mais celui-ci aura l'avantage
de les jouer, les deux, sur sa patinoire,
devant un public qui doit être tout heureux
de l'aubaine. Toutefois, comme il serait
étonnant que les hommes de Kobera termi-
nent le tour sans perdre un match, il se
pourrait qu'ils tombent devant La Chaux-
de-Fonds. Comme, le même soir, Genève

Servette peut battre Zurich , nous n'aurions,
alors, pas fini de nous poser des questions !
Nous ne serions guère surpris, en fin de
compte, que le titre se joue dans la cité

des « Aviateurs », le dernier jour du cham-
pionnat. Mais La Chaux-de-Fonds sera-t-elle
capable de provoquer ce revirement de la
situation ? Là est la question.

Duel Grasshoppers » Âmbri Piotta
La lutte que mènent Grasshoppers et

Young Sprinters pour conserver leur place
en Ligue A, d'une part , ct Ambri Fiotta ct
Sierre pour l'accession à cette ligue, d'autre
part, n'est pas moins passionnante que
celle que les formations que nous venons de
nommer livrent pour l'obtention du titre na-
tional.

Après sa victoire sans appel devant Sierre,
Grasshoppers est allé battre Ambri Piotta
en son fief. Même si le résultat obtenu par
le champion suisse est étriqué (4-3), il
indique que l'équipe zuricoise est en plein
redressement, ceci au moment où elle va
affronter deux des équipes les plus faibles,
Sion (en Valais) et Kusnacht (au Dolder).

Grasshoppers peut totaliser 10 points au
terme du tour final. Toutefois .comme il
doit se rendre à Sion demain, il convient
d'émettre quelques réserves, bien que les
Valaisans, fatigués par le match livré hier
à Sierre, risquent d'être essouffles. Ambri
Piotta reste, mathématiquement parlant, le
concurrent le plus dangereux pour Grasshop-
pers. Mais faut-il considérer les Tessinois
comme de sérieux candidats à l'ascension ?
Ils ont échoué devant leur premier obstacle
véritable .mercredi soir, ct ils doivent encore
recevoir Young Sprinters (dimanche) et se
rendre à Sierre (mardi). Etant donné que les
Neuchàtelois et les Valaisans ne feront rien
pour faciliter la tâche des hommes de l'en-
traîneur Kren, il est permis d'émettre des
doutes sur les chances de réussite de ces
derniers.

A priori, toutefois, rien ne permet de cer-

HÉSULTATS
Promotion - relégation A/B

Sierre - Sion 6-1
1. Young Sprint. 5 3 1 1  26-17 7
2. Sierre 5 3 1 1  24-14 7
3. Am.bri 4 3 — 1 13-10 (!
4. Grasshoppers 4 3 — 1  13-10 6
5. Sion 4 2 17-21 4
6. Berne 4 4 7-18 II
7. Kusnacht 4 4 10-26 0

Ligue B - Ire ligue (ouest)
Villars - Le Locle 9-4

1. Villars 5 5 36-17 10
2. Gottéron 4 3 1 — 22 - 7 7
3. Le Locle 4 1 1 2  15-20 3
4. Forw. Morges 4 1 1 2  10-17 3
5. Bienne 5 1 1 3  32-19 8
6. Montana 4 1 1 2  14-22 3
7. Steffisbourg 4 — 1 3  8-35 1

tifier qu'Ambri Piotta perdra des plumes lors
de ses deux derniers matches, même s'il doit
se priver des services de son gardien Mo-
rantli , qui n'a pas su rester maitre de ses
nerfs devant les attaquants zuricois. Il se
pourrait donc que nous ayons, dans cette
poule également, un match de barrage, chose
que Young Sprinters aurait pu éviter en
battant Sion. Le moins que nous puissions
dire, au sujet des Neuchàtelois, est qu'ils
ont manqué, sur la patinoire sédunoise, une
excellente occasion de mettre tout le monde
d'accord. Et en se servant largement, nous
vous prions de le croire !

F. PAHUD

REMARQUABLE. — La perf ormance, de Kloten à Langnau est des
plus méritoires. Toutef ois , la victoire n'a pas été acquise sans
mal. Sur notre photo, on reconnaît P. Luthi (à gauche), Fehr,

Lehmann et enf in Frei.
(Photopress)

Sierre n'a laissé aucune chance à Sion
PAS DE- SURPRISE DANS LE TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION A-B

SIERRE - SION 6-1 (4-0, 1-1, 1-0).
MARQUEURS : Faust 2me, N. Ma-

thieu 6me, Théier 7me, Wanner
16me ; Zufferey 29me, Dondainaz
40me ; Chavaz 51me.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Ma-
thieu ; J.-C. Locher, Oggier ; Théier,
Zufferey, Faust ; N. Mathieu, R. Ma-
thieu, Chavaz ; Wanner. Entraîneur :
J. Rey.

SION : Heldener ; Mevillot , Zermat-
ten ; Moix , Arrigoni ; Dondainaz ,
Dayer, Debons ; Truffer, Deslarzes, Al-
brecht; Gianadda , Michelloud I, Michel-
loud II ; Schrœter, Germanier.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de
Munzingen , et Gerber, de Berne.

NOTES : patinoire de Sierre. 4000
spectateurs. Temps agréable. Sierre est
privé des services d'e son capitaine Im-
hof et de K. Locher, suspendus.

SANS PROBLÈME
Pour Sierre , il fa l la i t  absolument

se racheter de Tanière dé fa i te  subie

contre Grasshoppers. Les Valaisans ,
très en verve au début , imposèrent
un ry thme endiablé à la partie. Les
Sédunois ne pouvant soutenir cette
allure , durent proté ger activement
leur gardien. Mais la défense des vi-
siteurs a démontré de nombreuses
fai l les  et les avants sierrois n'eurent
aucune peine à creuser un écart im-
portant à la f i n  de la première pé-
riode déjà. Relâchant quelque peu
leurs e f f o r t s  par la suite , les hommes
de J .  Rey permirent aux Sédunois de
se racheter dans une fa ib le  mesure.

Mal gré les nombreuses occasions
qui se présentèrent à eux, les joueurs
de la capitale ne purent faire mieux
que de sauver l'honneur. Au cours
de la dernière période , les deux équi-
pes ont paru se satisfaire du résul-
tat acquis.

La victoire de Sierre est jus t i f i ée
et a été acquise , il f a u t  le dire , con-
tre une équi pe assez nerveuse et mal
organisée.

De toute façon , la suite de ce tour
f ina l  sera passionnan te et en cas de
défai te  de Grasshoppers demain à
Sion, le match de mardi contre Am-
bri Piotta sera d' une toute grande
importance. A. C.

Fritz Mai
tOUJOUrS...

CLASSEMENT DES COMPTEURS
DE LA LIGUE A

T A l'issue du deuxième match de J
^ 

la poule finale du championnat ^<> de Ligue A, le Genevois Fritz Naef <?
? a consolidé sa position en tête du ?
? classement des compteurs (buts *? marqués et passes décisives). Ce J
^ 

classement s'établit comme il suit : 
^+ 1. Fritz Naef (Genève Servette) «j.

? 37 but s, 15 passes = 52 point s ?
? (2* de pénalisation) ; 2. Walter ?
? Wittwer (Langnau) 18-16 = 34 ?
T (16') ; 3. Michel Turler (La Chaux- T
i de-Fonds) 18-16 = 34 (6') ; 4. Reto J
<> Flury (Davos) 22-11 = 33 (4') ; 5. «
? Gérard Wittwer (Langnau ) 19-11 ?
? = 30 (8') ; 6. Uli Luthi (Kloten) ?
T 19-10 = 29 (8'8; 7. Pio Parolini ?
I (Zurich 16-13 = 29 (14') ; 2. Peter I
? Luthi (Kloten) 14-14 = 28 (2*) ; ?
? 9. Claude Henry (Genève Servette) ?
? 14-14 . 28 (8*) ; 10. Hans-Martin ?
7 Sprecher (Genève Servette) 10-8 = ?
I 28 (4') ; 11. Kurt Pfammatter ?
? (Viège) 12-13 = 25 (10') ; 12. ?
? Heinz Luthi (Kloten) 9-16 = 25 ?
? (14') ; Christian Pargaetz i (Davos) ^T 11-14 = 25 (0') ; 14. Herold Truf- «
? fer (Viège) 13-11 = 24 (4'). ?

? ??'???????????? ??????????

Young Sprinters II
reçoit Courrendlin

ce soir

POUR L'ASCENSION EN
1er LIGUE

• Le match retour entre Young Sprinters
II et Courrendlin, pour l'ascension en
première Ligue, aura Ûeu ce soir, à Mon-
ruz .La seconde garniture du club local,
qui a enlevé la première partie par 3-2,
peut se contenter d'un match nul pour
monter en catégorie supérieure. Souhaitons-
lui bonne chance.

Le Locle a bien résisté
face à Villars Champéry
VILLARS CHAMPÉRY - Le Locle 9-4

(3-1, 3-0, 3-3).
MARQUEUR S : B. Luisier Ire, D.

Piller lOme et 13me, De la Reussille
l&me, Hallywell 22me, D. Piller 28me,
B. Luisier 36me, Schoapfer 43me, Hal-
lywell 46me, B. Luisier 48me, Salvis-
berg 51me, Bonjour 53me, J.-C. Gex-
Collet 56me. ¦ , . y- .. •

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; J.
Piller , J. Luisier ; Gallaz , Heiz ; Zbin-
den , B. Luisier, D. Piller ; Hallywell,
J.-C. ,Gex-Collet , Bonzon ; Berthoud.
Tromherg,' P. Gex-Collet. Entraîneur :
Golaz.

LE LOCLE : Jeanrenaud (Robert) ;
Hurni, Bonjour ; Rey, Rossellet ; Hu-
guenin, Schœpfer, Pellaton ; Boiteux,
De la Reussille, Diaroti ; Salvisberg.
Entraîneur : Reinhard.

ARBITRES : MM. Dubach , de Langen-
thal, et Gunzinger, de Courrendlin.

NOTES : patinoire de Villars. Bon-
nes conditions de glace. 300 spectateurs.
Au deuxième tiers-temps, Robert rem-
place Jeanrenaud dans les buts du
Locle.

Après sa victoire*'sur Forward, on at-

tendai t  que Villars confirm e sa forme
actuelle, en vue du match cap ital qui
l'opposera mardi prochain à Gottéron.

Sans fair e preuve de pessimisme exa-
géré et en nous basant uniquement sur
la prestation des joueurs de Milo Go-
laz, nous émettons quelques craintes.
Car marquer neuf buts à deux gardiens
très faibles ne signifie pas grand cho-
se. Ce 'sont plutôt les quatre buts' en-
caissés et la manière dont ils le furent,
qui nous laissent quel que peu scepti-
ques.

Peu habitués au rythme de la Ligue
B, les joueurs loclois ne brilleront que
par intermittences. Toutefois leur désir
de bien faire et la belle volonté dé-
ployée leur permirent de faire capitu-
ler à plusieurs reprises une défense
dans laquelle J. Luisier fut souvent
pris à contre pied et dont le.s passes
finirent souvent sur la crosse d'un ad-
versaire.

Dans l'ensemble le Locle a plu par
son allant et n'a nulemen.t démérité.

Quant à Villars Champéry, il lui
faudra absolument se ressaisir d'ici à
mardi prochain afin de garder intac-
tes ses chances de victoire. Hugo

Christ! lus km$ de combat
j | Drame aux championnats d'Autriche

Les championnats nationaux d'Autriche,
à Schruns, ont très mal commencé pour
la championne olympique de descente,
Christi Haas, qui s'est fracturé le fémur
droit au cours de la descente non-stop. El-
le a fait une violente chute hier après-midi ,
après avoir terminé cinquième le matin du
slalom géant, remporté par Erika Schineg-
ger. Christi Haas est vraiment poursuivie
par la malchance cette saison. Au début
de l'hiver, elle avait du rester alitée avec
une grave néphrite et elle n'avait pu faire
sa rentrée qu 'à Monte-Bondone , il y a peu.

Classement du slalom géant féminin des
championnats d'Autriche : 1. Erika Schi-
negger l'23"40 ; 2. Gertraud Gabl l'24"ll ;
3. Inge Jchum l'24"64 ; 4. Traudl Hecher
l'24"91 ; 5. Christi Haas l'25'17 ; 6. Ol-
ga Pall 1*28"2S.

REVOILA CHRISTINE GOITSCHEL

Championne olympique de la spécialité,
Christine Béranger-Goitschel a remporté
sa première victoire depuis les Jeux
d'Innsbruck en enlevant, à Chamonix, le
titre de championne de France de slalom
spécial devant Florence Steurer.

Classement : 1. Christine Béranger-Goit-
schel 82"40 (40"07 et 42"33) ; 2. Flo- ,
rence Steurer (championne de France ju-
nior) 83"21 (39"95 et 43"26) ; 3. Isa-
belle Mir 84"39 (41"33 et 43"06) ; 4.
Britt Lafforgue 86"22 (40"77 et 45"45).

_fcSSS5^f SPORTS fĤ ^pB
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O Christi Haas ne s'est pas fracturé
le fémur, comme on le craignait tou t
d'abord, mais elle souffre d'une luxa-
tion du col du fémur. Elle devra ob-
server un repos absolu pendant deux à
trois semaines et sera indisponible
pour- le Kandahar de Sestrières. Elle
devra sans doute renoncer également
a la tournée aux Etats-Unis. Une autre
Autrichienne s'est blessée à l'entraîne-
ment, Heidi Zimimermann. Elle souffre
d'une foulure à la cheville.

9 Pour le Kandahar de Sestrières
(3-5 mars), l'équipe de France sera
composée de Killy, Périllat, Lacroix,
Melqulond , Mau duit , Orcel , Stamos,
Jauffret , Wolleck , Rossat-Mignot , Blan-
chard, Jallifer, Daolena et George^ Co-
lomb chez les garçons, d'Annie Famose,
Isabelle Mir, Marie-France Jeangeor-
ges, Ingrid et Britt Lafforgue , Jacque-
line Rouvier, Chantai et Catherine
Chauvin, Michelle Jacot, Françoise
Macchi et Marielle Goitschell chez les
filles.

LE COMITÉ OLYMPIQU E FRANÇAIS
DEMANDE UNE AIDE ACCRUE À L'ÉTAT

QLYMPISME | TIRANT LA LEÇON DE CHAM ROUSSE

Le Comité olympique français (C.O.F.)
s'est réuni à Paris pour examiner deux
questions importantes. Il a décidé de
convoquer l'assemblée générale extraor-
dinaire le 29 mars, en vue de modifier
les statuts en conformité avec la de-
mande faite par le président du Comi-
té olympique international, M. Brunda-
ge. Ces statuts seront ensuite soumis à
l'assemblée générale du Comité olympi-
que international qui se réunira à Té-
héran.

Le C.O.F., qui était présidé par M.
Massard, a examiné également le pro-
blème de l'organisation des Jeux Olym-
piques de Grenoble. Le bureau rappelle
a ce sujet que le Comité d'organisa-
tion des Jeux a reçu sa délégation du
Comité olympique français et qu'à plu-
sieurs reprises, le C.O.F. a dû interve-
nir pour réagir contre des contradic-
tions importantes au sein de ce Comité
d'organisation. A la suite de quoi, le
ministre de la jeunesse et des sports
a créé un comité de coordination à la
direction duquel a été placé le Dr Hey-
raud.

Cette mesure a permis dc régler un
grand nombre de questions, c'est pour-
quoi, estime le bureau du C.O.F., il
convient de ramener les malheureux in-
cidents de Chamrousse à de plus jus-
tes proportions. Des erreurs psycholo-

giques ont été commises certes, mais
n'entachent pas les structures profondes
de l'organisation. On a fait état des
imperfections relevées, mais on ne s'est
pas étendu sur les réalités pourtant
importantes. On fait remarquer qu'il
s'agirait là d'une répétition générale
qui, en aucun cas, ne peut hypothéquer
la réalisation des jeux dans un an.

Le bureau du C.O.F. estime qu 'il est
donc injuste ct inefficace de changer
une équipe en place, à un an des jeux
olympiques. Il fait donc confiance au
personnel pour mener à bien la mission
qui lui a été' confiée, mais souhaite
que l'on donne ù cette éqnipe encore
plus d'efficacité. Celle-ci sera obtenue
notamment par une plus grande colla-
boration entre le Comité olympique
français, le Comité d'organisation, les
fédérations intéressées et les pouvoirs
publics dans leur ensemble.

Le Comité olympique français de-
mande donc au ministère de tutelle ,
c'est-à-dire au ministère dc la jeunesse
et des sports, de tout mettre en œu-
vre pour renforcer les structurations
des équipes en place, par exemple en
accordant plus de conseillers techniques
aux fédérations et il est prêt à en-
gager le dialogue avec ce ministère
pour collaborer à cette œuvre .

B55SS3 Affaire publicitaire, orgueil ©u simplement enfantillages ?

// est fort  difficile d'aborder le pro-
blème du cyclisme mondial, sans mar-
quer un temps d'arrêt à l'af fa ire  Pouli-
dor - Anquetil. Pour certains, cette que-
relle n'est que publicitaire. Pour d'au-
tres, elle relève de la vanité de certain
champion. Pour d'autres encore , elle au-
rait sa place dans un préau d'école en-
fantine.

Il n'est pas de notre intention d'en
faire le procès, de chercher qui a tort
ou raison. Mais il nous était également
impossible d'arriver au milieu des pre-
miers rassemblements cyclistes de la sai-
son, de côtoyer le Normand et son
camp, puis le Limousin et ceux qui l'en-
tourent , sans tenter d 'établir, sinon les
faits , tout au moins leurs conséquences.
Nous avons donc questionné les deux
intéressés, puis deux de leurs coéquipiers.
Pas ensemble pourtant. Il pouvait à cha-
que fois y avoir trois hommes réunis,

LES JAMBES ET LA TÈTÈ. — A gauche, Poulidor, à droite
Anglade. Deux de la grande f a m i l l e  du egelisme.

(Photo Interpresse)

mais pas quatre. Anquetil , Stablinski et
Anglade, ou Poulidor, Stablinski et An-
glade.

Anquetil et Poulidor, rien à faire. Le
premier ne voulait pas faire les trois
mètres qui le séparaient de son rival , et
le second attendait, avant de faire le
geste, des explications, sinon des excuses.

Les faits , on s'en souvient . Rappelons
simplement que Tannée 1966 avait com-
mencé par une querelle, résultant de la
dernière étape cle Paris-Nice, où Anquetil
avait détrôné Poulidor de la première
place, grâce à une aide beaucoup p lus
large que celle de son équipe.

En 1967 , tout était oublié ou presque ,
lorsque Jacques Anquetil , par l 'intermé-
diaire du micro d'un confrère français ,
a ravivé la querelle, en déclarant beau-
coup de choses, et entre autres « qu'il
n'avait jamais acheté de victoire, et que
Poulidor ne pouvait pas en dire autant '.

Suivaient deux lettres ouvertes à l'agence
France-Presse, ta première de Poulidor
s'estimant calomnié , la seconde d'Anque-
til tentant de fournir quelques explica-
tions.

Ayant appris tout ceci par ce duel
êpistolaire, nous avons voulu toutefois
en savoir plus long.

Pour Jacques Anquetil , pas de pro -i
blême, pas d'affaire non plus :

— Quelle affaire ? Il n'y en a pas.
Poulidor a écrit une lettre ouverte et,
pour la première fois de ma carrière, j'ai
fait de même. Nous sommes quittes...

Un oubli peut-être pour le Normand ,
celui de dire qu 'il avait fai t , au préala-
ble, certaines déclarations. Une consta-
tation également , de sa part : il n'est
pas fâch é contre le meneur de Mercier.
Il ne lui parle pas, ce n'est pas la même
chose.

DIVERGENCE

Raymond Poulidor, lui, est fâché . Il
le dit :

— Quant on profère des accusations
aussi graves à rencontre de quelqu 'un ,
on va jusqu'au bout. Oh prouve ou on
rétracte. J'attends donc des explications.
Mais je n'ai aucun geste à faire. Ce
n'est pas à moi à provoquer la suite.
Si elle ne vient pas, l'opinion publique
saura à quoi s'en tenir.

Quant à savoir si Poulidor ira jusqu 'à
la plainte, comme cela avait été supposé,
il n'en est pas question. Il tient à rester
sportif jusqu 'au bout...

Ces deux déclarations ne se rejoignent
naturellement pas , et ne laissent pas
entrevoir de solution. Les deux suivantes
sont-elles p lus explicites ? Nous vous
laissons vous faire une opinion avec les
propos de Jean Stablinski (coéquipier
d'Anquetil) , et Henry A nglade (« lieute-
nant » de Poulidor).

APA ISEMENT
Pour le premier, cette af fa ire  est peut-

être un peu surfaite :
— Prendre au sérieux toutes paroles

peut mener loin. Je ne pense pas que
Jacques Anquetil ait voulu dire ce que
l'on a bien voulu comprendre. Il faut
tenir compte de l'esprit dans lequel cela
est dit. Aussi tout devrait se terminer
bientôt. Par une poignée de main , par

exemple, ou par tout autre arrangement.
Qu'on le veuille ou non, ces deux gars
ne sont pas idiots...

Le Nordiste est donc adepte de l'apai-
sement . Le Lyonnais, lui, est pour qu 'il
n'y ait p lus d'affaire du tout. Ce qui
laisse entendre qu'il y en a présentement
une :

— Nous sommes coureurs profession-
nels. C'est-à-dire que nous faisons notre
métier, lorsque nous nous mesurons sur
les routes. 11 est donc naturel qu'il y
ait de la rivalité entre nous. Mais que
celle-ci s'arrête au plan sportif , que le
meilleur gagne et c'est tout. Dès que
quelque chose de ce genre , vient toucher
la vie privée, je dis halte-là ! Au travers
de cette affaire, on nous salit tous, que
cela en devient un drame. Donc que
tout se termine, que plus personne n'en
parle.

Nous, on veut bien. Mais alors, que
cette règle soit bonne pour tout le mon-
de , et que Jacques Anquetil — ou Ray-
mond Poulidor — ne recommencent pl us
d'ici à la f in  de la saison ...

Serge DOURNOW

iaem meilleur
footballeur suisse

en 1966

D'après les auditeurs de
la radio romande

Les auditeurs da la radio romande
ont désigné Heinz Baeni comme le
meilleur footballeur suisse 1966. Bae-
ni ( transféré à la f i n  de Tannée de
Zurich ù la Chaux-de-Fonds) , a re-
cueilli 2659 points. Il  précède Richard
Durr (Lausanne) 2316 points , El y Tac-
chella (Lausanne) l/ t- 79 points, Cari
Odermatt (Bâle) 1381 poin ts et René-
Pierre Quentin (Sion) 1362 points.

Heinz Baeni recevra une médaille
d'or au cours d'une cérémonie organi-
sée par la direction de la radio suisse
romande.

DEMAIN APRÈS-MIDI

Troisième cross
du Ohanei

Le Club athlétique Cantonal, encoura-
gé par les succès obtenus par ses premiers
cross d'entraînement, organisera, demain
après-midi, au Chanet ,1a troisième épreuve
du genre.

Cette manifestation aura lieu par n'im-
porte quel temps, sur le parcours varié et
agréable que beaucoup de sportifs con-
naissent, déjà. Jeunes filles et jeunes gens
y seront accueillis les bras ouverts. Les
inscriptions s'enregistreront sur place.

La Chaux-de-Fonds
se renforce encore

Après Rolf Diethclm , un second
joueur du CP. Berne, Peter Stamm-
bach, âgé de 30 ans (notre pho-
to) vient de signer à La Chaux-
de-Fonds. Voilà donc un renfort
des plus appréciables pour l'équi-
pe de Pelletier, qui ne se portait
pourtant pas mal. D'autre part,
d'après certains bruits, il semble-
rait que le club chaux-de-fonnier
ait également l'intention de s'oc-
troyer les services de Parolini (Zu-
rich) et de K. Heiniger (Grasshop-
pers). Tout un programme I

Pour la troisième fois consécutive,
la paire Gianni Motta - Peter Post a
remporté les Six Jours de Milan. Cette
épreuve, la dernière de la saison euro-
péenne, s'est jouée aux points. En effet ,
pas moins de cinq équipes ont terminé
dans le même tour et Motta-Post se
sont imposés avec 20 points d'avance
sur la paire Sercu - Bugdahl.

Au cours dc l'ultime soirée, le Suisse
Fritz Pfenninger, qui était associé à
l'Italien Vittorio Adorni , a perdu deux
tours sur les premiers. Il a ainsi dû
se contenter du neuvième rang.

Classement final : 1. Gianni Motta-
Peter Post (It-Ho) 420 p. ; 2. Klaus
Bugdahl-Patrick Sercu (Al-Be) 400 p. ;
.'!. Faggin-Renz (It-Al) 361 p. ; 4. Kcm-
per-Oldenburg (Al) 284 p. ; 5. Lykke-
Engen (Dan) 181 p. ; (i. à un tour : Be-
ghetto-Mcrckx (It-Be) 466 p. ; 7. à
deux tours : Simpson-Scvcrevns (GB-
Bc) 182 p. ; 8. Roggendorf-Baensch (Al-
Aus)123 p. ; 9. à trois tours : Pfennin-
ger-Adorni (S-It) 352 p. : 10. à huit
tours : Baiardoni-Deloof (It-Be) 251 p.

Aux Six Jours de Dïilnn

Sucêès de Post - Motta



casa Quatre clubs romands de Ligue A seront à l'épreuve dimanche
Quart de finale de la coupe des coupes aux Charmilles

Que fera-t-il devant Slavia Sofia ?
Servette est mai dans sa peau

Jamais match de coupe d'Europe (11
s'agit en fait de la coupe des coupes)
n'aura été préparé dans un plus mau-
vais climat que celui qui règne actuel-
lement au F.-C. Servette. Les joueurs
ne savent plus à quel saint se vouer ;
ils reçoivent un entraînement qui ne
leur convient guère, soit qu'il soit trop
difficile pour certains, soit trop facile
pour d'autres (!) ; Ils ne savent plus
exactement qui commande — sur le
terrain s'entend — il y a enfin des
clans au sein même de l'équipe. Le
moins qu 'on puisse dire, donc, est que
tout ne va pas pour le mieux. Ce qui
ne veut pourtant pas dire que les Ge-
nevois vont se poser en victimes expia-
toires, dimanche, devant les Bulgares
de Slavia Sofia. Pour plusieurs raisons :
l'amonr-propre peut jouer son rôle, les
Servettiens savent malgré tout se hisser
à la hauteur des meilleurs lors des com-
pétitions internationales, et, en outre,
les Bulgares ne sont pas censés

SOUHAIT. — Cette vue d'un match récent joué à Prague nous
donne une idée de ce qui pourrait se passer dimanche. Souhaitons

dona le beau temps... (ASL)

savoir tout ce qui se passe à Genève !
11 n'empêche qu'arrivé à ce stade de

la compétition et étant dans l'anticham-
bre d'une demi-finale à l'échelon conti-
nental , il aurait mieux valu se présen-
ter d'une autre façon. Etre certain, par
exemple, que M. Bêla Gutmann resterait
pour les deux matches, ce qui n'est pas
le cas. On murmure, en effet , que l'en-
vie première de ce grand entraîneur
qui a quelque peu perdu de son pres-
tige est de retourner le plus rapide-
ment possible chez lui. Quand sera-ce ?
Mystère.

Ce départ ne se produira pourtant
pas avant dimanche, puisque les diri-
geants servettiens ont accédé à son
désir d'aller « au vert ». Comme lors-
qu 'il était venu à Genève, ce qui avait
engendré quelques dissensions. Toujours
est-il que quinze joueurs s'en iront à
Divonne dès ce matin et ne revien-
dront aux Charmilles que pour l'heure
du match.

Qui jouera ? En temps normal , l'équi-
pe n 'est connue que le samedi soir. Et
maintenant — si l'on en juge d'après
ce qui s'est passé la semaine dernière
contre Sion — la formation ne sera
donnée que dimanche après-midi. Alors,
restons-en aux suppositions, avec quel-
ques points de repère tout de même :
il n'y a aucun blessé, la tactique sera
celle de la défense (Barlie, Maffiolo,
Martignago, Piguet, Pazmandy, Mocel-
lin) et, aux demis, on retrouvera Sun-
dermann et Makay. Restent les atta-
quants , parmi lesquels on ne verra pas
— si M. Gutmann s'en tient à ce qu 'il
a déclaré — Georgy et Nemeth, deux
hommes à rayer de la première équipe
tant qu 'il aura son mot à dire. Restent
Conti, Desbiolles, Schindelholz, Heuri
et Kvlcinsky parmi lesquels il faudra
choisir. Un réserviste, peut-être ? Ce
serait étonnant : l'entraîneur les Ignore
complètement ; 11 ne les volt jama is.

Serge DOUBNOW

PAS QUESTION. — Georgy ne jouera pas dans l'équipe servet-
tienne tant que Gutmann s'en occupera.

a ¦ |

S Confrontation
a

] prometteuse
là la Gurzelen
n

n H est, semble-t-il, inutile de préciser ?
d l'importance de cette première rencon- ?
O tre de championnat dû deuxième tour n
5 placée sous le signe de la lutte contre S
H la relégation. Les deux équipes sont, n
n en effet, très mal classées et les points 0
d empochés dimanche prochain à la Gur- Q
d zelen vaudront, on s'en doute, leur n
H pesant d'or. 5
S Les protégés de Sobotka, qui vien- H
H nent de rentrer d'un bénéfique camp a
? d'entraînement dans la région de Franc- ?
d fort, ont joué quelques parties d'entraî- 0
D nement, et ceci avec un certain succès U
H puisqu'ils ont battu successivement Ser- Q
S verte (2-fl) et La Chaux-de-Fonds (4-2). 

^j=j Ils sont donc déjà bien rodés et ce Q
0 n'est certainement pas le départ de g
n l'Allemand Szymaniak (bien remplacé rj
n à son poste par Quattropani qni semble Q
n avoir retrouvé tout son allant) qui d
S devrait, à première vue, empêcher les U
H joueurs locaux d'enlever l'enjeu d'une j -j
0 partie qui s'annonce d'ores et déjà des j=j
d plus passionnantes. f j
5 L'équipe p r o b a b l e :  Tschannen ; n
B Gnaegi, Kehrli, Knuchel, Matter; °
n Quattropani, Leu ; Canel, Trenthardt, H
D Bai, Graf. Rn INTéRIM n
B nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni
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Un duel palpitant en vue

4 ê&& ...football s'apprête à faire une
rentrée discrète dans la capitale valai-
sanne où l'attention du public sportif
est polarisée par le tour final du
championnat de hockey sur glace. Ces
bons spectateurs ne vont cependant
pas tarder à revenir à leur « drogue »
de base, les lumières des patinoires
allant s'éteindre en même temps que
les derniers espoirs de gloire. Pour
l'instant donc, la venue des champions
suisses nu Parc des sports ne provoque
guère d'engouement. Et pourtant, ce
match de reprise ne manquera pas
d'intérêt.

Zurich n'a pas encore renoncé à sa
couronne nationale. La distance qui le
sépare du chef de file permet tous les
espoirs mais exclut les faiblesses. C'est
donc une équipe résolue à retrouver
son lustre de la saisoji précédente que
conduira le vaillant Brodmann. Le
remplacement de Kubala n'est pas un
facteur qui parle contre les Zuricois,
bien au contraire. Les méthodes du
prestigieux joueur de Barcelone, son
orientat ion vers le semi-profession-
nalisme , ont failli  provoquer un dés-
astre. La réaction logi que pourrait bien

intervenir au détriment des futurs ad-
versaires. Sion n'a, en tout caSj rien
gagné de n'avoir pu jouer cette ren-
contre en automne.

DEUX BUTS
Et les hommes de Mantula ? Eux,

non plus, n'ont pas de points à gas-
piller s'ils entendent mener à bien
leurs deux objectifs : finir au milieu
du tableau et aller, si possible, en fi-
nale de la Coupe. Pour pouvoir se
concentrer sur la compétition du K. O.,
il est indispensable d'amasser rapide-
ment des points en championnat pour
éviter toute surprise. La préparation
a été quelque peu entravée par les
conditions météorologiques désastreu-
ses. Trois matches amicaux n'ont pas
fourn i d'enseignements particuliers, si
ce n'est une confirmation des valeurs
connues. Sur son terrain, Sion a sa
chance face aux champions suisses.
L'année dernière, ces derniers n'ont
évité la défaite qu'au tout dernier
moment. Nous pensons que le match
sera d'un bon niveau et que son ré-
sultat  risque fort d'être influencé par
le degré de forme respective des tan-
dem s Kunzli - Martinelli et Bosson -
Quentin.

M. F.

L espoir est revenu à Porrentruy
L'activité reprend également en première ligue

Le match Porrentruy-Durrenast aura
lieu demain soir au stade du Tirage. |

Les Ajoulots savent à quel point leur
i . adversaire est coriace pour avoir connu

la défaite outre-Sarine. La préparation de
ce second tour, l'entraîneur Garbani l'a
particulièrement soignée. Dans ce but,
Porrentruy a organisé trois rencontres
amicales (à Bienne, contre Boujean, à
Yverdon, contre le club local, à Porren-
truy, face à l'équipe réserve de La Chaux-
de-Fonds). Conclusion : trois victoires des
Brun tru tains.

Le point positif de cet entraînement
réside dans le fait que l'équipe ajoulote
a, semble-t-il, retrouvé une, grande part
de son homogénéité. Les expériences ten-
tées afin d'attribuer aux titulaires le poste
qu'ils occuperaient avec le plus de rende-
ment possible ont eu des résultats con-
cluants. Ainsi, l'entraîneur est parvenu à
donner une stabilité qui a fait longtemps
défaut à sa formation. Nous assistons à
un rajeunissement dans le camp défensif
avec Périllat et Loichat, en position d'ar-
rières latéraux. D'autre part, on confie

le milieu du terrain à Mazimann, épaulé
par Lièvre ou Althaus II. La ligne d'at-
taque, toujours problématique pour les
« rouge' et noir » est composée de Godi,
Schlichtlg, Baumann et Mischler.

Tout n'est pas résolu à Porrentruy.
Toutefois, nous avons bon droit de croire
à une saison plus rentable que prévu
pour la formation bruntrutaine. C. S.

Allé craint
son déplacement

à Olten
La série de matches amicaux d'Aile

s'est terminée par une rencontre contre
Le Loole. Lors de ces parties d'entraî-
nement, les hommes de Zuber ont
connu diverses fortunes, mais les ré-
sultats comptent moins que la pré pa-
ration pour la reprise du championnat.
L'entraîneur a pu constater que ses
joueurs commettent toujours les mê-
mes fautes, surtout les avants qui
manquent souvent des occasions fa-
ciles de marquer.

Aile commencera le second tour par
un match à l'extérieur ; il rencontrera
Olten. Cette équipe totalise actuelle-
ment le même nombre de points que
son adversaire de dimanche et occupe,
avec lui , l'avant-dernier rang du clas-
sement. Les joueurs soleurois semblent
déjà bien en forme. Ils ont obtenu de
bons résultats lors des matches d'en-
trainement. Ils auront l'avantage de
jouer à domicile et, de ce fait, seront
favoris. Les joueurs d'Aile n'ont pas
récolté le moindre point à. Olten de-
puis de nombreuses saisons et ils se-
raient satisfaits de partager l'enjeu.
M. Zuber renforcera sa défense pour
cette importante rencontre en espé-
rant résister victorieusement aux ra-
pides avants locaux. Joueurs convo-
qués : Turberg, Farine, Saner, Jobin ,
Gafner, Grégoire , Burgunder I, Marnie,
Burgunder II , Fleury, Hoffmann, Klop-
ferstein. A. R.

Pour les Delémontains il s'agit
surtout d'une question de moral

Delémont reprendra le chemin du
stade avec beaucoup de soucis et peu
de points. En effet, les « Jaune et
Noir », qui détiennent la lanterne
rouge, n'ont jamais fait un premier
tour aussi déficitaire. Espérons que la
pause hivernale aura été salutaire.

Il est évident que ce deuxième
« round » sera capital pour les Juras-
siens. Entre le dernier et l'avant-der-
nier du classement, il n'y a jamais
que trois points. Le tout est de pouvoir
retrouver le moral, car c'est précisé-
ment ce qui fait défaut aux Delé-
montains.

Il faut admettre que la situation,
sans être dramatique, n'est guère bril-
lante. Néanmoins, les joueurs sont

optimistes et paraissent décidés à
« mettre le paquet ».

Le match de dimanche, face à Ber-
thoud , sera un examen sérieux pour
les Jurassiens. Malgré les absences de
Baient , Bernai et Cremona, l'équi pe
présentée par la commission technique
peut faire pencher la. balance. Mais
avec Berthoud, il faudra du poids
(beaucoup) si les « Jaune et Noir »
entendent se maintenir en première
Ligue.

Pour cette première rencontre, il y
aura une équipe sensiblement ra-
jeunie. La formation sera probable-
ment la suivante : B. Willemin, Fer-
rari, Burki , Challet , Bart , Guyot , Voi-
rol , Balzarini , Nussbaum, Kottelat ,

D. Willemin. A. K.

Participation nombreuse
au tournoi national

de Villars
La saison suisse commencera le week-

end prochain par le traditionnel tour-
noi national à. l'épée de Villars, orga-
nisé par le Cercle des Armes de Lau-
sanne. Cette compétition réunira une
quarantaine de tireurs de Zurich, Berne ,
Genève, la Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Sion , Montreux, Vevey et Lausanne. Le
Sédunois Michel Evequoz, trosième l'an
dernier, comptera parmi les favoris au
même titre que le Lausannois Umberto
Menegalli et le Bernois von Steiger.

Tournoi de vétérans
au profit des handicapés

En salle, à la Chaux-de-Fonds

Demain , au Pavillon des sports de
la Chaux - de - Fonds, aura lieu un
tournoi de football en salle réservé
aux équipes de vétérans. De nombreux
anciens grands joueurs figureront dans

Tes formations qui seront réparties
en deux groupes. Dans le groupe I, on
trouvera Servette, Sochaux, une sélec-
tion suisse et Grasshoppers, tandis
que le groupe II rassemblera Cantonal ,
Centra l Fribourg, Fair-play et Lau-
sanne Sports.

Les matches de classements auront
lieu l'après-midi , les finales étant pré-
vues pour la soirée. Les recettes seront
distribuées aux handicapés physiques
de la Chaux-dc-Fonds.

Les plus sérieux adversaires
de Scheidegger abandonnent

La paire allemande Max Deubel-Emil
Hcerner, quatre fois championne du
monde en side-car, a décidé d'abandon-
ner la compétition. En douze ans, Deu-
hel-Hœrner , âgés respectivement de 32
et 29 aus, ont remporté onze courses
comptant pour le championnat du
monde. Ces deux dernières années, ils
furent les rivaux les plus dangereux de
la formation anglo-suisse Fritz Schei-
degger-John Bobinson.

Yverdon semble en mesure
de faire un bon départ

Dimanche, Yverdon renouera avec la com-
pétition en se rendant à Vevey pour af-
fronter le club lémanique dans un match
comptant pour le premier tour dc cham-
pionnat. Les Yverdonnois se sont préparés
activement pour cette rencontre et essaient
do retrouver la forme de novembre passé.
A cet effet, ils ont joué trois parties ami-
cales et présentent, pour ce mois de février,
un bilan équilibré : 1 victoire (Berne 4-1),
1 défaite (Porrentruy 0-1) et un match nul
(UGS 1-1).

Bon face au Bernois, médiocre contre
Porrentruy, Yverdon s'est considérablement
amélioré face à UGS. Ill a donc terminé
sa série de matches amicaux sur une pro-
messe, un espoir, et il peut aborder sa ren-
contre de dimanche avec confiance. Surtout
que Vevey ne sera pas au mieux de sa
forme , n 'ayant toujours pas d'entraîneur de-
puis le départ d'Henriod !

C'est, encore une fois, la défense qui sera
le point fort des Yverdonnois. Ces derniers
devraient normalement s'appuyer sur leurs
arrières, robustes et en forme, pour lancer
des contre-attaques. En effet , l'attaque n'a
pas encore retrouvé tout son « punch » Spir-
ri, à l'aile droite , n'ose pas s'enfoncer balle
au pied dans la défense adverse et le centre
manque de poids et de décision. 11 tergi-
verse encore trop souvent à l'orée des
16 mètres... Disons pourtant que Resin, bles-
sé, n'a pu jouer toute la partie contre Ura-
nia ; or, l'avant-centre , s'il perd beaucoup
de balles, donne tout de même un poids
supplémentaire à la ligne d'attaque. C'est

donc vraisemblablement de sa participation
que dépendra la manière de jouer des Yver-
donnois... Ph. H.

Pas de femmes
aux 24 Heures du Mans

v t̂ mi A j M lt*_B_aiS^

Les trois charmantes Anglaises Ja-
ckie Bond-Smith, Joey Cook et Jackie
Smith ne seront pas au départ, le 10
juin, des 24 Heures du Mans. En effet,
interrogés au sujet de leur éventuelle
participation au volant d'une Marcos,
les organisateurs ont précisé qu'aucun
équipage féminin n'a été admis à
courir la grande épreuve mancelle.

0 La commission sportive de l'ACS a
autorisé les pilotes suivants à s'ali-
gner à l'étranger :

Course de côte de Fleron (12 mars) :
Charles Vcegele (Rapperswil) sur Brab-
ham intercontinentale. — Course de
côte d'Ampus (19 mars) : Bernard
Chenevière (Grandvaux) sur Ford-Cor-
tina-Lotus. — Quatre heures de Monza
pour voitures de tourisme (19 mars) :
Arthur Blank - Valerio Corti (Zurich)
sur Alfa Romeo. — 500 miles de Brands
Hatch (30 juillet ) : Dieter Spœrry -
Rico Steinemann (Flums-Zurich) sur
Porsche-Carrera.

lé plaSsïr qu'elle procure vaut qu'on la goûte I... M 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m '
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Skiba a B embarras du choix
Pour affronter Grasshoppers à la Charrière

Leur récent séjour en Algérie a permis
aux Chaux-de-Fonniers de se préparer sé-
rieusement à la reprise du championnat,
reprise qui les mettra d'emblée en face
d' un solide morceau, Grasshoppers. Les
sols en terre battue, qui rendent le jeu
particulièrement rapide et exigent des
hommes une grande maîtrise de leur
corps, ont, en e f f e t , fourni l'occasion aux
jeunes « poulains » de Skiba d'acquérir
une condition physique excellente.

Et puis, ces rencontres africaines ont
permis au nouveau venu Baeni de s'ac-
commoder au jeu de sa nouvelle équipe
et à celle-ci de s'habituer au style de
l'international. A ce titre, l'entraîneur
Skiba est entièrement satisfait . L'arrivée
de Baeni, comme il le souhaitait , amé-
liore le rendement de sa formation, ap-

portant au milieu du terrain la stabilité
et la maturité qui lui faisaient parfois
défaut .

EMBARRAS DU CHOIX
En arrivant en Suisse, La Chaux-de-

Fonds a joué deux matches amicaux. Elle
a battu Stade Lausanne 3-1 et perdu 4-2
à Bienne après avoir mené par 2-0. Lors
de cette dernière rencontre, les Neuchà-
telois étaient privés de leur gardien Eich-
mann, légèrement blessé, ainsi que de
Zappella et de Voisard , grippés. En de
pareilles conditions, la défaite de Bienne
n'a rien de découragean t.

Les Chaux-de-Fonniers sont donc prêts,
moralement et physiquement , à affronter
Grasshoppers en un match qui comptera
encore pour le premier tour du cham-
pionnat. L'infirmerie de la Charrière est

vide ; tous les hommes sont mus par un
vif désir de jouer.

Pour form er son équipe, Skiba n'a que
l'embarras du choix. Heureux homme 1 II
ne prendra une décision définitive
qu'après l'entraînement de ce soir. Sans
doute l'équipe sera-t-elle peu différente
de celle-ci : Eichmann ; Voisard, Delay,
Milutinovic, Keller ; Brossard, Baeni ;
Baumann, Zappella , Duvoisin, Schnee-
bergcr.

Quels que soient les hommes finale-
ment désignés par Skiba , on peut être
certain qu'ils donneront le meilleur d'eux-
mêmes, afin de faire honneur à leur ré-
putation de chefs de f i le  du football ro-
mand. Le spectacle sera sans doute de
valeur, dimanch e, à la Charrière.

F. P.

A "VOIR. — Baeni sous le mail '
lot de La Chaux-de-Fonds.

(RIA-photo)
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Particulier vend

Peugeot 404 Familiale 1967
expertisée, blanche, intérieur simili rouge,
5 ou 7 places, 7000 km, avec accessoires ;
moteur 80 CV, sous garantie. Reprise
d'une petite voiture et crédit possibles.
Tél. 5 85 90.

A VENDRE

Austin 850
F

Super de luxe, modèle 1964, 36,000 .
kilomètres, parfait état de marche.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 712 30, dès 18 heures.

WWWWWWWWfl
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OCCASIONS |
SUNBEAM Chamois . . ,966 MT
SUNBEAM Imp . . . .  1966 ff
PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 Ji
TRIUMPH Spitfir» . . .  1965 V
OPEL Kâpitan . . . .  1962 C
R1LEY 1959 _r
ALFA ROMEO 1900 SS . 1959 J
RENAULT R4 L . . . .  1963 T
ROVER 2000 . . . .  1964 %

Essais sans engagement ni
Facilités de paiement ^C

Garage HUBERT PATTHEY 5
1, Pierre-à-Mazel J

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 J

DS 21 Pallas
intérieur cuir, 9000 kilomètres.

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

AUSTIN 1100
beau choix ; kilomètres, années, cou-
leurs variées. Facilités de paiement.
Pour tous renseignements : Garage
P. Wirth, Dîme 55, Neuchâtel, tél.
(038) 3 36 50.

|Tn]T| mini-voiture
liQiii maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

j Votre voiture I
au garage !

Aucun
problème

Un autre
véhicule avec
plaques vous

attend chez

AUTO-LOCATION
| A. Waldherr !

Neuchâtel
Tél.

412 65/5 93 55
Station D
Mobil, ]
quai jj

Perrier ji

A VENDRE
1 Ford Meroury
14,7 CV, modèle

1963, état impecca-
ble. Facilités
de paiement.

Tél. 8 37 57, aux
heures des repas.

A vendre • , j" j

Fiat 11001
5 places.
En bon état
de marche.

Expertisée. H;
' Prix 1100 fr.

Garage R. Waser j |
rue du Seyon j
34 - 38 y ¦)
Neuchâtel ; j

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j—ipii-eissez-
varfs au\ Garage
des FaMsjes S.A,
Meuchâcexj s agerj -

Be^iz 
et Sim^ a,

qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
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1 Occasions NSU
AVEC GARANTIE

NSU prinz 4, 1962, 2300 fr. •.
! NSU prinz 4, 1964, 3200 fr.

NSU 110 SC, 1967, 3200 km.

I

DKW 1000 S, moteur 5000 km,
1961, 1700 fr.

SCOOTER LAMBRETTA, 1965,
6500 km, 350 fr.

Reprises. Facilités de paiement j
SAMUEL HAUSER i
GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel, tél. 4 09 00

Agence NSU

P LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
i C'EST LA tf l̂Ora \

\ \

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403 , vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.

Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

¦ 'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL.

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.

Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre
domicile. Tél. 5 99 91

J.-L SEGESSEMANN & FBLS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 . Début route des Falaises.

BMW 1800
1966, 21,000 km,

gris derby.

GARAGES APOLLO S.A.
Téa. 5 48 16.

A vendre

Citroën
Azam 6, 44,000 km,

expertisée, 1965.
Couleur rouge gre-

nat. M. Béguin,
Maujobia 6, Neu-

châtel (le soir) .
Tél. 5 20 33, pendant
les heures de travail.

eau
v promenade, 8 pla-
oteur Johnson avec
:essoires . Tél . 8 47 17.

A vendre

bat
pour la pêche et li
ces, en acajou, m>
bâche et autres ace

A liquider faute
de place plusieurs:

. CITROËN
ID 19 et 2 CV
prix Intéressants.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre au plus
offrant, pour cause

de départ,

Citroën ID 19
1966, direction et

freins assistés.
Adresser offres écri-

tes à EP 180, au
bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre A vendre

Peugeot 204 2 cv
modèle 1956, en bon

Tél. (038) 8 31 02. état de marche.
; Tél. (038) 3 32 52.

A vendre . 

petit tracteur CITROËN
Grouder ID 19

¦2,?I' TS
115 en ^" 1963 PamiMale,ait état. Pneus neufs, „ , t""Ĵ ""c'

peinture neuve. 8 Rlaces-

rér(e037
O)ha^9 79. GARAGES APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.
A vendre 

VOLVO FIAT 1100 R
1962, 122 S, modèle 1967,
55,000 km. 1180 km, teinte

Parfait état beige clair, avec
mécanique, slmilicuir rouge ;

sans accident. sièges réglables.
Blanche et noire, Etat général neuf ;

ceintures expertisée ; avec
de sécurité : garantie,
expertisée. Echange éventuel.

rél. (037) 71 29 79. Tél. (037) 71 29 79.

CITROËN
DS 21

1966, boîte méca-
nique, 25,000 km.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A VENDRE
Renault Dauphine

Gordini, 4 vitesses,
1960, et Renault

4 CV, 1959, plusieurs
pièces, porté-bagages,

pneus. Bas prix.
Tél. 3 36 30,

après 18 heures.

A vendre

BATEAU
glisseur acajou ,
complètement

équipé.
Commande

à distance, moteur
Johnson hors-bord

Evinrude 35 CV.
Tél . (038) 3 36 50.

CITROËN
2 CV

1965, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Téi. 5 48 16.

A vendre

Florett
plaque jaune, en

très bon état, roulé
10,000 km. Deman-
der l'adresse du No

175, au bureau
du journal.

Alfa Romeo
2600 Coupé

1966, roulé 8 mois,
blanc, intérieur

cuir bleu.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

AUSTIN 850
' modèle 1966,

12,000 km.
Limousine blanche,

intérieur rouge,
impeccable.

Agence Austin,

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1964, 60,000
km. Bleu clair, inté-

rieur satin beige.
Très bon état

général .
Tél. (037) 71 29 79.

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.

RENAULT
R 16

1966, 4400 km,
bronze..

GARAGES APOL LO S.A.
Tél. 6 48 16.

Avantageux !

Citroën
DS 21, 1966
ID 19, 1966
DD 19, 1963,

1500 fr . acompte
ID 19, 1960,

500 fr. acompte

AMI 6, 1964,
1300 fr . acompte

2 CV 1962' et 1965

SAAB 1963,
1200 fr . acompte

ARIANE 1962,
900 fr. acompte

CORSAIR 1965,
1700 fr. acompte

SPITPIRE 1966
SPITPIRE 1964
PL - CT 24 - Coupé,

1964

JAGUAR « E »  1962

COOPER 1962

Tél. (032) 3 96 45
G. Da Col

Bienne

HERMÈS-MÉDIA machine à écrire com-
me neuve, 290 fr. Tél. (038) 8 24 72.

FOOTBALL DE TABLE en bon état, à
vendre faute de place, prix 500 fr. Tel'.'
(038) 6 41 04.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
et réchaud, en parfait état. Tél. 5 35 06.

UNE TABLE DE CUISINE 135 x 60 cm ;
2 chaises, état de neuf , prix modéré. Télé-
phone 3 35 59.

CHATTE PERSANE fourrure blanche soyeu-
se, yeux or. Tél. 4 18 47.

LIT DE FER pliant, avec matelas mousse,
50 fr. ; fauteuil basculan t, style, 100 fr.
Tél. 4 38 63.

SAUNETTA, table de cuisine avec 2 chaises,
réchaud à gaz ; baignoire galvanisée, com-
mode, table de radio. Bas prix. Tél. 5 39 73.

RASOIR ÉLECTRIQUE SUNBEAM 555,
à l'état de neuf , 85 fr: (payé 128 fr.) Télé-
phone 8 45 00.

CARAVANE 3 places, 1500 fr. Tél. 4 22 70,
après 18 heures.

FLASH ÉLECTRONIQUE Cornet, état de
neuf , rechargement sur secteur, pour cause
de double emploi. Tél. 4 32 81.

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38-40
Tél. 4 32 81.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG, 3 pla-
ques, four , contrôlée. Tél. 8 18 12.

PIANO NOIR Schmidt-Flohr, cadre en fer,
cordes croisées, état de neuf ; 2 complets,
état de neuf, pour ieune homme. Télépho-
ne 5 62 60.

CARAVANE 3 places, marque Westfalia,
en parfait état , à vendre pour cause de non-
emploi ; chauffage incorporé. Prix 2500 fr.
comptant. Tél. 4 26 45.

POUSSETTE Royal Eka comme neuve. Té-
léphone 4 25 82, le matin.

PORTE-BAGAGES neuf pour le bus VW.
Tél. 6 43 10.

MAGNIFIQUE MANTEAU mi-saison, bei-
ge, modèle, taille 42, payé 218 fr., cédé à
100 fr . ; joli pousse-pousse pliable, 50 fr .
Tél. 8 47 59.

VIBROGRAPH, VS 25, sortant de révision
totale récente, factures payées à l'appui ,
450 fr. Tél. 5 41 21.

BUFFET DE SERVICE moderne combiné
secrétaire, vitrine et bar ; machine à laver
5 kg, tambour en très bon état ; deux som-
miers à 1 place, bon état. Tél. 5 91 81.

COLONNE SONORE Dynacord H 45, état
de neuf. Tél. 5 76 80 aux heures des repas.

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 à 12 francs.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

VÉLO DE DAME sport , léger , vitesses
Sturmey, en bon état. Tél. 8 1182.

POUSSE-POUSSE moderne, pliable , avec ca-
pote. Tél. 3 23 17, après 19 heures.

CHAUFFE-BAIN à bois. Téléphoner au
(039) 6 73 37.

APPAREIL DE GYMNASTIQUE Adam's
traîner est cherché. Tél. 3 13 59.

UN BUREAU-SECRÉTAIRE d'occasion
Adresser offres écrites à LX 187 au bureau
du journal .

MODÈLES POUR PERMANENTES son t
cherchés. Tél. 5 31 33.

DAME GARDERAIT petite fille pendant la
journée. Tél. (038) 8 37 85.

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL pour
deux demi-journée par semaine. Apprendrait
éventuellement le métier de mécanicien-élec-
tricien. Adresser offres écrites à 242 - 659
au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche à faire, chez elle,
quelques travaux de dactylographie, factu-
ration, circulaires ou autres travaux. Faire
offres sous chiffres MY 188 au bureau du
journal.

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.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 après-midi par semaine. Tél. 4 39 79, après
18 heures.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour le printemps. Tél. 5 36 39.

JEUNE HOMME, libéré des écoles ce prin-
temps, trouverait emploi jusqu'à cet automne
pour petits travaux de jardin et aide au jar-
dinier. S'adresser à l'hospice de la Côte,
Corcelles - Neuchâtel.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, ville ou en-
virons. Tél. 5 12 51, heures de magasin.

STUDIO au centre ou aux environs immé-
diats. Tél. 4 01 61, interne 313.

CHAMBRE est cherchée par monsieur sé-
rieux et stable pour le 1er mars. Télépho-
ne 5 53 53.

RÉCOMPENSE à qui me trouvera appar-
tement de 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 3 28 77.

APPARTEMENT de 2 % ou 3 pièces, libre
tout de suite ou pour date à convenir, est
cherché par jeune couple, aux environs de
Neuchâtel. Jusqu'à 250 fr. Tél. 8 28 47.

CHAMBRE part à la cuisine région Peseux-
Corcelies pour tout de suite. Tél. 5 91 77.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans confort,
centre de la ville ou à proximité, pour le
24 mars ou avant. Adresser les offres au
bureau du journal, sous chiffres KW 186.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort,
centre de la ville ou à proximité, pour le
24 mars ou avant. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous chiffres JV 185.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, pour le 1er mars 1967, à Serrières,
à proximité de l'arrêt du trolleybus. Télé-
phone 5 80 62.

CHAMBRES, confort, 135 et 150 fr., aveo
part à la cuisine. Serrières. Tél. 4 00 34.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE A
COLOMBIER, avec douche et toilettes, li-
bre dès le 1er mars. Tél. 6 37 59.

CHAMBRE A DEUX LITS, à demoiselles
ou couple sérieux , part à la salle de bains,
pou r le 1er mars. Tél. 4 04 71.

CHAMBRE MEUBLÉE en ville. Tél . 5 56 78.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, tout
confort , à Boudry. Libre tout de suite. Télé-
phone (038) 6 40 48, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, au centre pour 2 jeu-
nes filles sérieuses, Suissesses, possibilités de
cuisiner , pour le 1er mars. Tél. (038) 8 24 85,
à 13 heures.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 9181.

VAL-DE-RUZ, à couple tranquille , apparte-
ment 2 - 3  chambres, mi-confort. Tél. 7 05 18.



Questions sans réponse
« La tâche de la politique est de résoudre des difficultés sans cesse

renaissantes. Elle est aussi de les prévoir et de ne pas se laisser prendre
au dépourvu. »

Cette définition de Jacques Bainville, si on l'applique à la situation
actuelle de notre pays, lui va comme un gant. Depuis quelques années des
« difficultés sans cesse renaissantes » marquent l'évolution de notre poli-
tique économique. Quant à la nécessité de prévoir et de ne pas se laisser
prendre au dépourvu , elle devient de plus en plus évidente, face aux pro-
blèmes de l'intégration européenne, de la formation de la main-d'œuvre,
de la recherche scientifique et de bien d'autres choses encore.

Inertie et incertitude
Tout se passe cependant comme si le lourd appareil bureaucratique

fédéral lent à s'ébranler ne pouvait suivre les mouvements parfois imprévus
de la conjoncture économique. Moins politique qu'administrative la tète
qui le commande, en l'occurrence le Conseil fédéral, hésite longuement,
laisse passer un temps précieux, puis soudain se décide à agir et continue
sur cette lancée avec une force d'inertie qui contraste avec la mobilité
des circonstances. Exemple la décision de réduire encore de 2 % l'effectif
des travailleurs étrangers au moment où l'orientation de l'économie inter-
nationale indique une aggravation des conditions de concurrence pour
nos industries.

Sur un autre plan , celui de la stabilisation monétaire, règne aussi une
grande incertitude. Malgré leurs défauts les mesures prises en 1964 moins
d'ailleurs, malgré leur titre erroné, pour combattre le renchérissement que
la surchauffe et les excès de certains secteurs, la construction en particu-
lier, ont atteint leur objectif. Le déficit de notre balance commerciale est
revenu dans des limites supportables , la demande générale de biens a quel-
que peu diminué et la course aux investissements immobiliers s'est ralentie.
Mais d'autres facteurs sont entrés en jeu : la hausse du taux de l'intérêt,
consécutive à la raréfaction des capitaux, qui a cessé de faire de notre
navs un îlot rêvé nour les débiteurs, ce qui n'est pas un mal en soi car
l'épargne ne peut en être qu'encouragée, mais ce qui modifie sensiblement
la structure des comptes des entreprises à fort capital emprunté, telles les
entreprises électriques, les débiteurs hypothécaires et les communautés de
droit public.

En ce qui concerne ces dernières, leur situation a brusquement changé
depuis deux ou trois ans. Au moment de l'adoption des arrêtés fédéraux
de stabilisation, elles faisaient encore figure de mentors et leurs remon-
trances à l'égard du secteur privé ne s'accompagnaient d'aucun sentiment
de responsabilité partagée. Pendant des années, le gonflement des recettes
fiscales leur avait en effet permis de nouer facilement les deux bouts et la
Confédération notamment accumulait régulièrement d'imposants bénéfices.
Mais l'ampleur des tâches nouvelles d'une part , l'accroissement considérable
des frais d'exploitation et d'administration par la hausse continue des sa-
laires, d'autre part, ont rompu ce confortable équilibre. De 1964 à 1969, pour
s'en tenir à ces deux chiffres tirés des estimations de la commission Johr,
les dépenses de la Confédération, des cantons et des communes passeront
de 13,581 à 22,066 millions de francs, la progression des recettes restant
nettement inférieure, ce qui impliquera une augmentation de l'endettement
des collectivités publiques, un recours accru au marché des capitaux, bref
un retournement complet de la situation telle qu'elle s'était présentée depuis
la guerre.

Nécessité d'agir
De tels changements sont inévitables, les facteurs économiques et finan-

ciers n'étant nullement fixés une fois peur toutes, même dans les périodes
d'expansion. Et c'est ici que l'observation de Bainville prend toute sa valeur.
L'Etat, qui n'est pas omnipotent, mais qui a la responsabilité de défendre
le bien public et l'intérêt général a le devoir de prévoir et de résoudre les
difficultés qui se présentent. Force est bien de reconnaître que dans ce
domaine essentiel nous sommes assez mal servis. A la fin de l'été dernier,
le Conseil fédéral a brusquement tenté de convaincre l'opinion publique
que la situation était excessivement sombre et que l'heure des choix inéluc-
tables et des sacrifices fiscaux allait sonner. En décembre les Chambres
ont voté le programme financier demandé par le Conseil fédéral et qui se
borne finalement à supprimer les abattements consentis il y a quelques
années sur l'impôt sur le chiffre d'affaires et sur l'impôt de la défense
nationale. Emmanchée comme elle l'est cette dérisoire « réforme » dès fi- ,
nances fédérales n'a guère de chances de passer le cap de la votation popu-
laire prévue pour ce printemps.

Toutes les questions que pose la situation économique et financière
actuelle avec ses développements ¦ prévisibles restent ainsi sans réponse.
Réforme des finances fédérales, répartition dés secteurs fiscaux: entré la '
Confédération et les cantons, d'une part, des charges nouvelles d'autre part ,
élaboration d'un plan d'urgence des dépenses d'investissements, refonte du
système des subventions, assainissement du fouillis administratif, autant de
problèmes qui exigent des solutions rapides car le vieux dicton « il est
urgent d'attendre » n'est plus de mise maintenant. « Les finances publiques
n'en restent pas moins le domaine où les réformes sont les plus urgentes >
constate le dernier rapport de l'O.C.D.E. consacré à la Suisse. Le Conseil
fédéral est renseigné, il ne lui reste plus qu'à agir et à convaincre.

Philippe VOISIER

En 1966, l'expansion de l'économie
suisse-a continué de se ralentir

LE RAPPORT ANNUEL DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

BERNE (ATS). — Approuvé par le Con-
seil fédéral , le rapport annuel de la Banque
nationale suisse vient de paraître.

Dans son introduction, il apprécie ainsi
la situation économique : « Suivant une ten-
dance qui se manifeste depuis 1964, l'expan-
sion de l'économie Suisse a continué de se
ralentir. Ce ralentissement a résulté avant
tout de la diminution du nombre des per-
sonnes employées. Les progrès réalisés dans
le domaine de la rationalisation ont toute-
fois valu à l'économie suisse un accroisse-
ment de productivité considérable , même
par rapport aux résultats obtenus à l'étran-
ger.

Le développement des différents secteurs
de l'économie n'a pas été uniforme. Alors
que les chiffres du commerce extérieur ¦—
ceux des exportations et, plus tard, ceux des
importations — ont fortement augmenté,
l'expansion de la consommation privée s'est
ralentie, car la réduction de la main-d'œuvre
a partiellement compensé la progression des
revenus individuels. Il semble toutefois que la
demande de services s'est encore accrue. Les
investissements privés ont été un peu plus
faibles qu'en 1965, mais leur part au produit
national est demeurée très importante , mê-
me en comparaison avec d'autres pays in-
dustrialisés. La construction de logements,

en particulier, s'est maintenue à un niveau
élevé, et elle n'a pas subi le recul que beau-
coup craignaient.

Expansion des exportations
Grâce à la vigoureuse expansion des

exportations et à l'augmentation des recet-
tes provenant des prestations invisibles, la
balance des revenus, qui avait été défici-
taire ces dernières années, a présenté de
nouveau un solde actif. On peut en déduire
que la relatio n entre l'épargne et les inves-
tissements s'est améliorée.

L'évolution de la conjoncture aurait été
plus calme si les dépenses des collectivités
publiques n'avaient pas augmenté do façon
considérable. Cela a compensé dans une lar-
ge mesure la diminution des investissements
privés.

Le coût de la vie
L'évolution des prix n'a pas été satisfai-

sante. Le coût de la vie est monté de 4,6 %,
ce qui place la Suisse parmi les pays où le
renchérissement a été supérieur à la moyen-
ne. Une des causes de cette hausse a été
l'évolution des salaires, qui ont progressé
sensiblement plus vite que la productivité,
en raison de la demande toujours importan-
te de main-d'œuvre et de la faible élasticité
de l'offre sur le marché du travail. L'éco-
nomie suisse s'est ainsi trouvée enfermée
dans un cercle vicieux, dont les inconvénients
ont été aggravés par l'expansion des dépen-
ses publiques.

Le marché de l'argent
Le marché de l'argent et des capitaux est

demeuré tendu , alors que l'excédent de la
balance des rqvenus aurait dû accroître
l'offre de fonds. Mais comme la différence
des taux entre la Suisse et l'étranger a sti-
mulé les exportations de fonds à court et
à long terme et que les investisseurs ont eu
tendance à retarder leurs placements dans
l'atten te d'une hausse des taux suisses, l'effet
favorable que l'excédent de la balance des
revenus aurait dû avoir sur les liquidités
du marché n'a pu se manifester. D'autre
part , les besoins cle crédits de l'économie
sont demeurés élevés, tandis que la mise à
contribution de l'appareil bancaire et du
marché des capitaux par les collectivités
publiques s'est accru.

Dans ces conditions , une nouvelle hausse
des taux d'intérêt était inévitable. La Ban-
que nationale s'est efforcée de modérer la
poussée des taux, mais elle n'a pu sous-
traire le marché suisse à l'influence de la
hausse mondiale de l'intérêt. Il ne pouvait
être question de fournir des fonds au mar-
ché pour maintenir les taux à un niveau
artificiellement bas. Une telle politique eut
été incompatible avec la lutte contre l'in-
flation, sans compter que l'indépendance des
marches financiers l'aurait dc toute façon
rendue illusoire.

LA SEMAINE BOURSIERE
Nouvelle avance

des valeurs suisses
Après la poussée boursière de Swis-

sair, p rovoquée par l'émission d'ac-
tions au porteur p ar cette société ,
nous voyons Aluminium, réaliser au
cours de cette semaine une hausse
spectaculaire de 1000 francs . Le groupe
des chimiques a f f i ch e un optimisme
sans fail le avec des p lus-values appré-
ciables dont voici les principales :
Ciba nom. -f 225, Geigy nom. + 175 ,
Sandoz + 390 et , hors bours e, le bon
de jouissance d 'Hof fmann-La Roche
progresse de 1600 francs.  Les autres
industrielles se contentent d' améliora-
tions p lus modestes. Les omniums, les
alimentaires et les assurances se jo i-
gnent à ta progression générale , alors
que le groupe des bancaires couche
sur ses positions pour la seconde
semaine après la déception du public
de ne pas voir ce secteur o f f r i r  une
distribution vins libérale aux déten-
teurs de ses titres.

Quant aux emprunts nouveaux o f -
f e r t s  au public suisse , ils ont connu
des fortunes  diverses allan t de l'échec
partiel pour celui de Bâle-Ville à la
souscription totale pour celui du can-
ton de Thurgovie . Les obligations
suisses en cours se renforcent légè-
rement, alors que les emprunts étran-
gers , émis en Suisse, évoluent diver-
sement.

PARIS porte en vedette quel ques
titres isolés, comme celui de La Re-
doute , de Roubaix , ou celui de la Cie
générale d'électricité , alors que la
grande masse des valeurs actives
françaises demeurent létharg iques à
l' approche des élections lég islatives.

MILAN s'améliore quel que peu de-
puis la déclaration de non-démission
des socialistes au gouvernement de M.
A. Moro.

FRANCFORT est ferme aussi bien

aux actions qu 'aux obligations depuis
la nouvelle baisse du taux d' escompte
décidée par la Banque fédéra le  alle-
mande et l'abaissement des réserves
imposées aux banques par l'institut
d'émission de Bonn.

LONDRES n'apporte pas de modi-
fications majeures aux positions bour-
sières antérieures. Les multip les dé-
marches gouvernementales britanni-
ques auprès des Six n'enthousiasment
pas Stock Exchange.

NEW-YORK continue à p iétiner au
cours de marchés un peu moins ani-
més, mal gré l'intérêt accru des ache-
teurs pour p lusieurs titres de l'élec-
troni ques , comme IBM qui progresse
encore de dix dollars. Le ralentisse-
ment de la production industrielle et
de la construction d'immeubles a f f e c t e
l'aluminium et le cuivre.

E. D. B.
21.2.67.

Petites nouvelles financières
La dissolution

de l'Intcrhandel décidée
BALE (UPI). — L'assemblée géné-

rale des actionnaires dTnterhandel,

réunie à Bâle, a décidé par 109,666
voix contre 36 la dissolution de la
société pour le 10 mars 1967, à condi-
tion que l'assemblée générale de
l'Union de banques suisses approuve
la fusion entre les deux sociétés.

Par une majorité de 20,000 voix
moins élevée, la dernière assemblée
générale d'Interhandcl a approuvé la
gestion, le bilan et les comptes : un
bloc de 20,000 voix blanches avait été
donné par erreur. Vingt-six action-
naires ont participé à l'assemblée. Deux
actionnaires minoritaires de Zurich
ont formulé de vives critiques, mais
celles-ci ont été repoussées.

Les faillites en janvier
(C.P.S.) En janvier 1967, on a dénombré
45 faillites en tout, pour l'ensemble du
pays, contre 54 en janvier 1966. Dans
12 cas, la clôture a immédiatement suivi
l'ouverture, faute de biens ; il n'y en avait
eu que 10 au cours du mois correspon-
dant de l'année dernière. Par rapport à
décembre, on note un recul réjouissant
du nombre des faillites, puisqu 'il y en
eut 61 à la fin de l'année dernière !

Rappelons, à ce propos, que l'année
1966 a enregistré 700 faillites au total ,
contre 634 en 1965, et 476 en 1964. En
1966, on a compté 546 faillites ordinaires,
ainsi quo 82 homologations de concordats
(contre 60 en 1965 et 68_ en 1964). Ces
derniers chiffres sont tirés de la « Vie
économique » de janvie r 1967.

Les importations suisses
d'automobiles en 1966

(C.P.S.) En 1966, l'importation
de véhicules à moteur dans notre
pays a porté sur 202,500 machines ,
soit 1000 de moins qu 'en 1965 . En
dé p it de la réduction du nombre
des voitures neuves importées , la
valeur d'importation des autos li-
vrées chez nous a augmenté de lhfy
millions , pour atteindre 818,5 mil-
lions. L'écoulement de petites voi-
tures et modèles de p lus de 1200
kg s'est fortement accru.

Avec une augmentation de 14,5 %
et 26 ,890 autos livrées , la France
s'est classée au deuxième rang sur
la liste des pays  fournisseurs du
marché suisse des véhicules à mo-
teur ; le produit  de ses ventes a
augmenté de 4,2 millions pour at-
teindre 136 ,7 millions de f rancs  suis-
ses. La Grande-Bretagne , par contre ,
n'a pu livrer « que » 24,720 autos de
tourisme et véhicules utilitaires,
pour une valeur totale de 155 mil-
lions de f r . ,  soit une diminution
de 32/ t millions. Par contre, l'Italie

a accru ses livraisons de 2460 voi-
tures, atteignant ainsi le c h i f f r e
total de 16,713 pièces , pour une
valeur de 92,5 millions de f r .  (+ 9,6
millions par rapport à 1965). Quant
aux entreprises américaines et à
leurs f i l iales  canadiennes , elles ont
déclaré 6480 voitures , valant 70,3
millions de f r .  Les usines bel ges de
montage ont livré chez nous 5150
voitures et véhicules utilitaires, soit
900 de plus, ce qui est à porter au
compte des participations françaises
et allemandes. Quant aux modèles
suédois , ils ont enreg istré une aug-
mentation de 500 unités , atteignant
ainsi le c h i f f r e  total dc 4860, pour
un montant de 40 millions de f r .
(+ 6,5 millions , par rapport à
1965). Un modèle de petite voiture
hollandaise a eu du succès et le
c h i f f r e  des autos livrées a été de
1000 , soit MO de p lus. L'Autriche
et le Japon nous ont livré chacun
300 autos ; le contingent tchèque
— 220 — a diminué d' un tiers.

Relations Ouest-Est : les recommandations
de la Chambre de commerce internationale

La Chambre de commerce internationale,
qui groupe les milieux d'affaires de septante-
cinq pays, a adopté une déclaration recom-
mandant que de nouveaux efforts soient en-
trepris en vue d'établir sur des bases plus
normales les relations commerciales entre les
pays à économie collectiviste et le reste du
monde.

Dans une déclaration en neuf points, la
Chambre de commerce interhationale recom-
mande que :

9 les producteurs et les commerçants des
pays de l'Est et de l'Ouest unifient et codi-
fient les termes, pratiques et usages commer-
ciaux ;
0 les exportateurs puissent recourir aux

méthodes normales de publicité et de promo-
tion de ventes telles que les foires, les expo-
sitions et les agences de vente ;
0 les commerçants ne soient pas obligés

de passer par le canal des sociétés de com-
merce extérieur dans les économies collecti-
vistes ;

A les gouvernements envisageant la possi-
bilité d'étendre le plein bénéfice des règles
du GATT et les concessions aux écono-
mies collectivistes, sous réserve que celles-ci
offrent des engagements de nature quantita-
tive valables pour les membres du GATT ;

O les accords commerciaux bilatéraux
soient conclus pour une période allant de
trois à cinq ans et soient assortis d'une
clause de révision annuelle — cette durée
pouvant être plus longue dans le cas des
pays en voie de développement ;

• les échanges avec les pays à économie
collectiviste soient, dans toute la mesure du
possible, réglés dans les deux sens en mon-
naies convertibles ou tout au moins en mon-
naies transférables ;

0 les pays à économie non collectiviste
envisagent la possibilité de suspendre les me-
sures de contingentement et l'obligation d'ob-
tenir les licences pour les importations des
pays collectivistes sous réserve de clauses de
sauvegarde destinées à prévenir une concur-
rence anormale des prix et des menaces de
dommages sérieux aux industries des pays
importateurs ; ,

© des progrès importants devraient être
réalisés dans des domaines tels que l'arbi-
trage commercial, la protection de la pro-
priété industrielle et les crédits commerciaux ;
• la multiplication des contacts entre les

producteurs et les commerçants aboutissent à
la mise en œuvre do projets do coopération
industrielle et de collaboration dans le do-
maine de la commercialisation et de la spé-
cialisation de la production.

La CCI. se propose également d'offrir aux
organisations économiques des pays à écono-
mie collectiviste l'expérience pratique qu'elle
a accumulée grâce aux activités de ses mem-
bres dans le domaine du commerce interna-
tional. Tout ceci est bel et bon, mais que
voudront offrir les pays de l'Est en contre-
partie ? Accepteront-ils l'arbitrage éventuel ?
Respecteront-ils les engagements souscrits ?
Chat échaudé craint même l'eau froide I

Deux pionniers de
la paix sociale en Suisse

Lectures et commentaires
Ceux qui pensent que la personnalité

des hommes ne joue pas, ou plus, de rôle
dans la société moderne liront avec pro-
f i t  le cahier No 7 de la série « Pionniers
suisses de l'économie et de la technique »
consacré à Conrad Ilg et Ernest Dubi.
Deux noms qui ne disent déjà plus grand-
chose à la nouvelle génération et dont la
mémoire mérite cependant d'être honorée
par tous ceux qui, jeunes et vieux, béné-
ficient (et qui, hors les démagogues, peut
se vanter de ne pas en bénéficier) des
incomparables bienfaits de la paix du
travail.

Et pourtant, cette paix du travail il
avait fallu la gagner. Les détestables sé-
quelles des troubles sociaux qui avaient
abouti à la « grève générale > de novem-
bre 1918 duraient encore quand , 15 ans
p lus tard, la terrible *crise* de 1930-1935
faillit bien terrasser notre économie et
n 'arrangea rien sur le p lan social. Mais
deux hommes représentant deux milieux
antagonistes, les patrons et les ouvriers,
sentirent que le moment était venu de
faire autre chose que de stériles opposi-
tions et de p énibles af fron tements.

r f̂ r*> r*f

Fils de ses œuvres, le Thurgovien Con-
rad Ilg, ap rès avoir appris le métier de
serrurier, gravit bientôt tous les échelons
de la hiérarchie syndicale jusqu'à la pré-
sidence de la Fédération des ouvriers sur
méta ux et horlogers (F.O.M.H.), le plus
important syndicat de Suisse.

Le Soleurois Ernest Dubi était lui aussi
issu d'une lignée modeste, mais c'est son
p ère qui avait franchi l'étape. Jeune or-
phelin, il avait fait un apprentissage de
commerce, puis un long stage à Paris en
qualité de comptable dans une grande
.maison -de. commerce, pour i entrer ensuite _
à la société des Usines Louis de Roll dont..

\ M  devint; final erfimt, .J.e directeur commet

cial. Après des études d'ingénieur, son f i l s
entra dans la même entreprise où ses in-
novations en matière de métallographie le
mirent rapidement en évidence. Directeur
général et président du conseil de cette
grande entreprise, il manifesta toujours
un sens social très développé et quand , en
1937, en sa qualité de président de l'As-
sociation suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie, il
rencontra Conrad Ilg, ces deux hommes
très dissemblables trouvèrent cependant
un terrain d'entente, convaincus qu'Us
étaient l'un et l'autre de la supériorité du
principe des contrats librement conclus
entre employeurs et travailleurs sur la
contrainte de l'arbitrage obligatoire de
l 'Etat. ,

_ %_* tBS f B S

Ces deux grands réalisateurs se mirent
rapidemen t au travail , d'une part pour
convaincre leurs associations respectives,
d'autre part pour mettre sur pied le texte
de la Convention, dite de la paix du tra-
vail parce qu'elle exclut toute mesure de
combat, grève et lock-out en particulier,
convention qui fu t  signée le 19 juillet
1937. Faite d'abord pour une durée de
deux ans, puis régulièrement renouvelée
tous les cinq ans, la convention a assuré
la paix du travail dans notre pays pen-
dant trente ans, une génération. Elle reste
l'instrument nécessaire au maintien de
cette paix dans le respect mutuel des
droits et des devoirs des deux parties.
Il y a heureusement des hommes clair-
voyants qui savent travailler pour l'ave-
nir en sachant regarder haut et loin.
Chaque époque en a besoin et la nôtre
attend les siens en espérant qu'ils sau-
ront comme les Conrad Ilg et les Ernest
Dubi de 1937 ouvrir le meilleur chemin
pour affronter les temps nouveaux.
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LE 
Premier britannique, M. Harold

Wilson et plusieurs ministres de
son gouvernement homogène tra-

vailliste multiplient leurs déplacements
auprès des capitales des six Etats
membres de la Communauté économi-
que européenne. II s'agit de démar-
ches délicates menées « au sommet »
On vue d'apaiser les appréhensions
de conséquences fâcheuses pour le
Marché commun pouvant découler de
l'adhésion du Royaume-Uni à cet
organisme de notre continent.

Depuis le début de cette année, le
rythme de ces déplacements s'est
accéléré. Successivement, Bruxelles,
Rome, Paris et Bonn ont accueilli
officiellement les dirigeants britanni-
ques ; M. H. Wilson étant accompagné
dans son périple de ses plus proches
collaborateurs, MM. Brown et Stewart,
auxquels il faut ajouter une pléiade
de spécialistes des questions écono-
miques et financières.

LA SITUATION A CHANGÉ
Depuis la création de l'Association

européenne de ilibre-échange, en 1959,
la situation économique a beaucoup
évolué et le climat politique s'est
également modifié. Une chose ^est
pourtant demeurée inchangée : la
Grande-Bretagne, par sa population
aussi bien que par son potentiel
industriel représente à elle seule la
moitié de l'Europe des Sept ; elle
constitue ainsi le pilier essentiel de
la seconde petite Europe. Si d'autres
Etats membres de l'AELE ont déjà
entamé des pourparlers avec le CEE,
en vue de leur entrée dans le Marché
commun, ces démarches sont d'un
poids minime en regard de celles
de M. Wilson. En effet, si le Royaume-
Uni renonçait au traité de Stockholm
pour adhérer à celui de Rome, ce ,
changement ne manquerait pas d'en-
traîner dans son sillage d'autres
Etats, notamment la Norvège et le

Portugal L'AELE, ainsi amputée, de-
viendrait bien fragile et sa survie
serait abrégée.

La Grande-Bretagne, voyant s'effi-
locher ses liens avec le Common-
weaith britannique, prend de plus
en plus conscience de sa vocation
européenne qui doit lui procurer un
nouveau courant commercial en rem-
placement de ses liaisons plus dis-
tendues avec ses partenaires d'outre-
mer. Sur ce point, conservateurs et
travaillistes britanniques se rejoignent
et la politique du gouvernement
Wilson en la matière est même par-
fois qualifiée de timide par ses
adversaires « tories ».

OBJECTIONS
De son côté, le Marché commun a

fait des progrès considérables dans
la voie de l'intégration économique.
II a fallu consentir à des sacrifices
souvent majeurs dans les avantages
et la tradition de certains Etats mem-
bres pour réaliser des accords viables.
On se rappelle les réunions de
Bruxelles, souvent dramatiques, qui
ont précédé la mise au point du
« Marché vert ». Les partenaires de
la CEE, et en particulier la France,
redoutent que l'adhésion de la
Grande-Bretagne ne remette en ques-
tion des points acquis laborieusement
dans ce domaine en raison des
attaches du Royaume-Uni avec d'au-
tres régions agricoles du globe ter-
restre où les conditions de production
agricole sont plus aisées qu'en Europe.

II ne faut pas négliger que la
situation de la livre sterling demeure
précaire, malgré les interventions
récentes et massives des banques
centrales des principaux pays indus-
trialisés en vue de sauver cette
devise. On ne voudrait pas — par-
ticulièrement à Paris — que la fai-
blesse chronique Je la situation éco-
nomique et monétaire de l'Angleterre

affaiblisse l'ensemble du Marché
commun par une Intégration avec
celui-ci. On craint aussi que Londres
s'impose comme capitale économi-
que et financière du Marché com-
mun en raison de l'expérience séculaire
de cette capitale dans tous les pro-
blèmes touchant aux relations com-
merciales internationales.

Nous n'insisterons pas ici sur les
motifs politique de la France qui
redoute une objection accrue à la
position très indépendante du prési-
dent De Gaulle vis-à-vis des Etats-Unis.

LA VOLONTÉ BRITANNIQUE
On est bien persuadé à Downing-

Street que les démarches de M. Wilson
en sont encore au stade exp loratoire.
L'accueil à Bonn n'a pas été aussi

chaleureux que certains optimistes
l'escomptaient. II est vrai que le
chancelier fédéral, M. Kurt-Georg
Kiesinger, devait se montrer prudent
pour ne pas s'aliéner la confiance
retrouvée de la Ve République pour
l'Allemagne fédérale. Ainsi, la com-
plexité des relations internes du
Marché commun rendent plus délicates
les requêtes de Londres.

Pourtant, les difficultés industrielles
britanniques et le ralentissement géné-
ral des affaires observé au Royaume-
Uni incitent le gouvernement de
Londres à agir avec célérité dans
cette politique d'européanisation de
l'Angleterre. II y a là des impératifs
économiques qui l'emportent sur les
questions purement politiques.

Eric DU BOIS

Détails sur les débats de Bruxelles
Selon certains détails qui auraient transpi-

ré après les discussions de l'Autriche avec
la commission de la C.E.E. à Bruxelles , tout
porte à croire que nous allons vers la fin de
la solidarité autrichienne au sein de l'A.E.L.E.
11 avait été précédemment signifié à la dé-
légation autrichienne que l'appartenance si- < .
multanée de l'Autriche au Marché commun
et à l'A.E.L.E. n'entrait pas en considération.
Alors qu'on semblait avoir à peine pris note
de cette exigence lors de débats précédents, ,
il apparaîtrait que l'Autriche aurait mainte- ,
nant soumis à la commission de la C_É,E,".
une- 'proposition 'conctète quant à Son té- •'

"'tr 'aif'de l'A,E.L.E. _ ' "'¦' 'X &&
Conséquences pour la Suisse

Après un délai transitoire d'un an ,..péndant
lequel elle maintiendrait la franchise doua-
nière envers les pays de l'A.E.L.E., l'Autri-
che serait soi-disant prête à réintroduire pro-
gressivement des droits de douane sur les
produits en provenance des pays de
1'A.E.L.E., dont la Suisse. Parallèlement à
cette remise en vigueur de droits de douane,
le tarif autrichien serait aligné sur celui

du Marché commun , en quatre étapes. A
Bruxelles, l'Autriche se serait également dé-
clarée d'accord d'appliquer sans réserve le
.tarif douanier de la CEE. si elle était ad-
mise au sein du Marché , commun.

En cas d'accord cette année déjà entre
la Ç.E_E. et l'Autriche, on se trouverait de-
vant la situation suivante : pas de change-
meat pou r 1968. En 1969, l'Autriche appli-
querait probablement aux produits suisses —
à raison d'une première tranche de 25 % —
son tarif douanier aligné sur l'échelle déjà
considérable de la C.E.E. Encore deux ans ,

/ c'ëst-à-dire à fin 1971, et la Suisse ' serait
'•̂ Séparéé^-de l'Autriche par la barrière doua;- ¦
;,« ftj èrfe- .de la C.E.E. ¦ ../ > • ¦. ¦¦ r ¦'-.

• Est-on d'accord à Moscou ?
Mais l'accord Vienne-Bruxelles sera-t-il re-

connu par tous: ceux qui ont leur mot à dire
en l'occurrence ? On sait à quel point .
l'Union soviétique est en effet hostile à la
C.E.E. Quant à l'Autriche, sa situation est
pour le moins précaire. L'actuel gouverne-
ment ne jouit pas d'une majorité parlemen-
taire bien assise ; un succès électoral socia-
liste lié à la montée toujours à craindre de
l extreme-droile pourrait donc bousculer to-
talement l'échiquier politique autrichien avant
la fin de la décennie. On peut se demander
aussi si l'industrie autrichienne serait à mê-
me j de se mesurer à la concurrence alle-
mande le jour où tomberaient les barrières
douanières qui la protègent contre la C.E.E.
Il suffit de constater à quel point les in-
vestissements industriels reculent en Autri-
che depuis 1961 déjà , pour en douter sérieu-
sement.

Les rigueurs de la C.E.E.
Force est de relever aussi que certaines

pratiques fiscales, camouflées sous le couvert
d'une prime à l'exportation , n'ont rien amé-
lioré. Elles ont au contraire provoqué déjà
des protestations dans le cadre de l'A.E.L.E;
en cas d'association avec la CEE., l'Autri-
che devrait naturellement y renoncer com-
plètement, en raison de la clause d'interdic-
tion de discrimination du Traité de Rome.
La pilule est amère pour l'Autriche, et la
politique agricole de la C.E.E. n'a rien pour
l'adoucir ! Mais en compensation , la C.E.E.
se propose d'offrir à l'Autriche toute li-
berté quant à sa politique commerciale vis-
à-vis des pays de l'Est. Or, et cela n'est
pas sans surprendre , l'Autriche profite ac-
tuellement moins que d'autres Etats euro-
péens occidentaux de l'intensification sou-
tenue des rapports commerciaux avec l'Est.
La raison ne serait-elle pas à chercher dans
certaines faiblesses de structure de l'écono-
mie autrichienne, ce qui expliquerait par ail-
leurs la position relativement précaire de
Vienne dans les négociations de Bruxelles.
Du point de vue commercial , la C.E.E. pour-
rait facilement se passer de l'Autriche ;
quant à cette manière , elle ne peut pas re-
noncer au marché allemand. C'est pourquoi
on s'émeut de voir combien les négocia-
teurs autrichiens sont prêts à faire des con-
cessions ; la position de la Suisse n'est heu-
reusement pas aussi précaire en l'occurrence.

CP.S.
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l'Autriche serait-elle
prête à quitter l'A.E.L.E. ?

Les manufactures d'horlogerie suisse
réunies (M. S.R.), groupant quatre en-
treprises connues, ont pris part à un
important séminaire organisé au cen-
tre international de l'industrie horlo-
gère suisse (C. H. H.) à Lausanne. Il
est apparu nécessaire aux dirigeants
d'étudier et de rechercher les solutions
propres ù renforcer leur programme
d'expansion , dans le domaine horloger
comme celui des instruments de pré-
cision et de machines-outils.

Les efforts réalisés par cette concen-
tration vont dans le sens de ceux ac-
complis par notre industrie horlogère
en vue d'augmenter la dimension de
ses entreprises en les rendant plus
compétitives sur le plan international.

Développement réjouissant
«les concentrations horlogères
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Achetez maintenant
tulipes et jonquilles
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fX î . ! S ' •' * ' ^^^^^^  ̂' ' ' '

8£v»" X>.;..'-
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', w .a . .. Vous découvrez alors le vrai sens de la conduite- l'essayer avec vous. II y a de la place pour cinq. Et JJ
§1 83 HOUVeBBe confort. Parce que la CarAVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la 1

fiffl'gfcl P<Efc#»'/!V__P_rl M^f\vA.\if\ f% Opel à Dudenhofen. La nouvelle Car AVan, ce n'est pas seulement le i
\_/|Jwl llvvwl \A V»CII M¥ Hll Les techniciens Opel ont élargi la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité. -¦ M nJAe|, MAII H irAii» l'empattement, abaissé le centre de gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVan a montré ses I .

I H "1 ©S» POU! VOUS les qualités de conduite. L'essieu arrière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen. | i *¦ ~ ¦¦ ¦ de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C'était convainquant: l'OpelRecordrCarA|Vanestplus I ,
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

PRÊTS |
• Sans caution ) •

• Formalités simplifiées \ j
• Discrétion absolue ;,

Banque Courvoisier & Ge ï
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Bf

Un aviculteur me
dit : avec mes
poules, Je dois

JËk toujours être ra-

i Venez l'essayer et vous serez
convaincu. Service après vente.

WILLY MAIRE 5nff M.

i n •
m wi . once à neuf — imprégna- _

tions de parquets, planchers, ¦
| traite tous bois de chalets, —

fermes, charpentes, etc., con-
m tre pourriture et parasites. g

> 19 •afc etits transports - demena-
• gements ; nettoyage de loge- |

ments, débarras divers, toutes
I régions. •
C Tél. (038) 5 09 09 ou 7 64 01. _
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journali. Pre©ïsa ioa - ia petite 11

r i machine manuelle qui a rendu 
^

I populaire le calcul à la machine . •

H| Une fabrication suisse. Fr. 480,- fe"
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SUPPORTS et k
riuiirriinrr Ww sur mesuresCHAUSSURES y
ii " I  I avec les  m e i l l e u r e s
magasin de chaussures mar ques .
C I " •? ' nos m°dèles spéciaux « Rino » à por-
Cll eXCIUSIVlïe! ter avec nos supports orthopédiques.

nECDI A M B"l Bottier - orthopédiste
vEdrLAilU 2022 Bevaix (NE). Tél. 038/6 62 46

Mise à l'ossai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modales
et service d'entretien cher
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p&i*€ie s§ë$m BHo contient du «calgon» EÉ)
/?->\ "Sans essuyage , vaisselle et t- „sX~~ «Comment Brio peut-il dissou- ^Éftf «Brtg esf un 

produit merveilleux
^==J X k jWverres sont à l 'instant secs et ^5̂ -Bg%ge tfre /a sa/efé plus vite et quand Xj^f^ grâce auquel non seulement la

i "ry ^̂ brillants»,écri t Madame W.de <=§! rfjîSîpffll ménager mes mains»? 
 ̂

l . vaisselle mais toute ma cuisine
Bâle. Oui, le relavage est si demande Madame H. de Zu- ^y 7? estd'une propreté étincelante».

simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend l'eau douce. Or l'eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûrl Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d'elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: Ici aussi,
qu'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
que possible surl'égouttoiretvous verrez: contient que des matières premières tout /^^T^\ suyage. Vraiment, il vaut la
en peu de temps, tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave / JIM \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir ! ĵSsO\
pour y croire. I ̂ \jj2» fiJ

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 4123

Une sortie le 1er Mars ?
Rendez-nous visite pour fixer vos buts de
vacances. Notre brochure 67 contient des
centaines de voyages et vacances balnéaires.

A bientôt a l'agence !
1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92

Lausanne

r \
Saucisses sèches

Boucherie \
des Sablons

V J

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23



Confédération Suisse

Emprunt fédéral 5 % 1967, murs, de fr. 250 000 000
à 15 ans de ternie \

des tlné à convertir l'emprunt fédéral 3 Va % 1945, décembre, de Fr. 175,000,000.— .dénoncé au 15 juin 1967 et à procurer à la Confédération des disponibilités pour ses besoins courants.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 % ;  coupons annuels au 15 mars. Remboursement de l'emprunt au pair le. 15 mars 1982. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur
pour le 15 mars 1979 au plus tôt, 'v _

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations ¦ ' >

-

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 24 février au 3 mars 1967, à midi, par les bananes, maisons cle banane et caisses d'épargne de Suisse.
* 
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L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.
¦ . , . . . ' <  . ....

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

à la boucherie
l'atout de la semaine...
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kV ^ croquantes, enrobées chacune d'un délicieux

pratique...moderne...pour télévision...sport...camping...voiture...cinéma...

1er mars 1967
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centre
de l'ameublement
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BIENNE
6, Pont-du-Moulin, tél. (032) 3 08 93

vous ouvre
les portes de sa vaste et imposante exposition

sans interruption de 8 h à 18 h 30
UU

Offrez-vous le plaisir
d'une visite intéressante et instructive

¦

Pour tout achat à partir de 500 fr v nous remboursons
les frais de train ou bonifions le plein d'essence

If
aux ba rs

Gâteaux au fromage

t-la pièce de 230 g !¦

PraaTM ' rue ^e ' hôpital 
Im%y B_âr av. des Portes-Rouges |

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :

Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrangères

Belle salle pour sociétés et banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

vjmTjmWjtrjÊrjm
A vendre 5000 kg de

foin et regain
bottelés. S'adresser
samedi après-midi

à Fritz Schulthess,
3236 Champion.

\m

Où passerez-vous vos vacances
de Pâques ?

A L'HÔTEL DE LA SAGE
sur EVOLÈNE (VS )

Le balcon de la vallée. Tranquillité
— soleil — cuisine soignée — con-
fort — chauffage.
Tél. (027) 4 6110 ou 2 5118.

Propr . L. Métrailler-Maistre

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un chois
complet et varié.

pi
ItOTZ-¦ BERGER I

Fabrique de timbras

I, r. des Beaux-Arta 17
. 9 <038> 6 18 45

3001 MeacMael |

â DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanîn qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bàle

SÈpr veuillez me faire parvenir votre documentation.

fijÈr Nom: Prénom;

W Rue: •

[ Localité: ,• 16

LE GALA MUTUEL

aura lieu le dimanche 26 février
1967, dès 14 h 15, à Monruz!.

LES CERNETS - VERRIÈRES
Dimanche 26 février 1967

XV e marathon des neiges
5 fois 7 km, soit 35 1cm :;

13 h, dépaa-t simultané
13 h 25 , passage
15 h environ, première arrivée

Organisation :
S.-C. LES CERNETS-VERRtÈRES

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds. 35 fr.
pièce (port compris).

G. KURTH
1038 BERCHEB

Tél. (021) 8182 19

PO U R ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon*
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
A. Perroud.
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1 Derrière la Rotonde Parcage facile I

1 V8SITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m*) 1

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxffalmann
T. 51050JT #BOUCHERIE CHARCUTERIE

'Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Je cherche

Fr. 5000.—
remboursables
selon entente,
avec intérêts.

Adresser offres écri-
tes à IR 140, au

bureau au Journal.

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.
. . .

I Pour la confirmation H
\yy -mm B*~~~* — . I
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Confiez au spécialiste

8a réparation H
o >~
o de votre appareil <

* NOVALTEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée .
Renseignements et démonstration chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4
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Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux i l l

CANONS Jfe
en nougat -^
et chocolat (038) 6 91 48 [p]

Spécialité créée et confectionnée
à Valangin, pour le 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954
Expo 1964

En vente à Neuchâtel au magasin
« AU FRIAND »

La Campanule
Excursions Tél. 6 75 91
1er mars : Morteau - Ronchamp - Mont-
béliard - Maîche, départ 9 h. Prix 25 f r.
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I ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

Hl NEUCHÂTEL - 11, PLACE NUMA-PROZ - TÉL 41515 I
V> Entrée : 17 avril 1967

¦ S E C O N D A I R E S
Admission : dès la sortie de 2me préprofessionnelle |*{j

„' ' : - o u  2me année secondaire nouveau cycle
j Préparation : Ecoles techniques, de commerc e, supérieure de jeunes filles,

iX . '.X . \ Gymnase
¦-:'P 1 Programme officiel : 1 re et 2me années il
m '¦ _ ."X J correspondant aux 3me et 4me actuelles |J

I SECRÉTARIAT i
X' .y\ Admission : dès la sortie des classes secondaires !
\y -y ":'y Cours intensif d'une année pour les fonctions d'employé de bureau ! !

] C E R T I F I C A T  - D I P L O M E

H RACCORDEMENT - ADMINISTRATION 1
| ¦ : aux classes secondaires
|'" " ¦ ¦; ! Ecoles techniques et de commerce

Y
¦¦¦¦ ¦¦,'! PTT - CFF - DOUANES

H COURS de FRANÇAIS 1
¦ ;:j Leçons du jour et d'après-midi \ \
I Adaptation de cours commerciaux et de langues étrangères

I COURS du SOIR 1
j Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténographie
, Correspondance - Comptabilité \

C E R T I F I C A T  et D I P L O M E
| de la Fédération suisse des Associations de l'enseignement privé

4 22 22

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie
GUTMANN

Premier-Mars

CAF É DU TH ÉÂTRE
Centra de là ville

UN VIN
EXCEPTIONNEL
Nuits-Saint -

Georges 1947
sen/îi en ballon



Ouragan sur la Suisse
A Allschwil, lors du déchargement d'un

camion de barres de fer, une des pièces
métalliques a été arrachée par le vent et a
si grièvement blessé un ouvrier qu'il est
mort peu après.

Deux travailleurs italiens ont été tués, par
l'effondrement de la voûte d'une partie du
tunnel en chantier de l'autoroute, au lieu-
dit Ebenrain, près de Sissach. L'échafaudage
métallique supportant la vout es'est déplacé
sous l'effet de l'ouragan et les masses de terre
se sont éboulées ,ensevelissant les deux
malheureux, tandis que deux autres ouvriers
ont dû être transportés à l'hôpital de Liestal.
Les deux victimes n'ont pas pu être déga-
gées, hier soir.

Entre Rcinach et Aesch, deux re-
morques de la ligne des tramways
ont été arrachées de leurs voies en pleine
course et c'est par miracle que les passagers
n'ont été que blessés.

DES ARBRES DÉRACINÉS
À Bâle toujours, les transports en com-

mun ont été entièrement paralysés pendant
un quart d'heure. Le courant a également
été interrompu à la gare CFF. A Frenken-
dorf , nn arbre est tombé sur la ligne aérienne
du train .Un arbre est également tombé sur
la ligne aérienne de la voie Rupperswil-
Aarau et celle de Liesberg-Baerschwil. A

Miienchcnstcin , la tempête a soulevé un toit
des ateliers de Brown-Boveri et qui s'est
effondré sur la conduite aérienne de la voie
ferrée toute proche.

A Berne et à Lucerne, d'importants dégâts
sont aussi signalés. Des cheminées ,des anten-
nes et des tuiles ont été endommagées.
A Berne, un toit de maison a été soulevé.
Mais l'ouragan n'a été que de courte durée.

LE TRAVAIL A CESSÉ
Plus l'ouragan s'est déplacé vers l'est,

plus il a semblé perdre de sa puissance.
A Saint-Gall, les pompiers ne signalent que
des dégâts peu importants. Une partie d'un
toit a souffert. En revanche, dans le canton
de Schaffhouse, les conduites à haute tension
vers le Klettgau, le Reiat et la région du
lac Inférieur ont été privées de courant.
Dans certaines entreprises, le travail a dû
cesser, faute de courant. Egalement différen-
tes routes ont été obstruées par la chute
d'arbres. Les CFF ont subi une panne d'une
demi heure .A Stein-am-Rhein, le toit d'une
station des entreprises électriques a été
emporté. A Ncuhausen, la tour de l'glise ré-
formée a été endommagée.

GROS DÉGÂTS A ZURICH
ET DANS LA RÉGION

A Zurich ,de nombreux toits ont subi

des dommages à la suite de chute d'arbres
et de branches. Des arbres déracinés ont
interrompu la circulation au col de l'Ail.is,
sur la route dc Berne près de Dietikon,
sur la route de Sihlbrugg et sur celle du
Hard entre Buelach et Eglisau.

A l'aéroport de Kloten, un hangar abri-
tant les passerelles d'accès aux avions a été
démoli. Les débris ont été projetés sur une
vingtaine d'automobiles parquées à proximité
et qui ont été plus ou moins endommagées.

A Weisslingen (Zurich), la couverture
métallique d'un baraquement a été pro-
jetée par le vent à une distance de 40
mètres, et s'est écrasée contre I'échaffau-
dage d'une nouvelle construction, qui n'a
pas résisté et s'est effondré. Le mur s'é-
croula à son tour et ensevelit le contre-
maître du chantier, M. Umberto Bonelli,
âgé de 33 ans. Le malheureux a succom-
bé peu après.

DES CHALANDS CHAVIRENT
Sur le lac de Zurich, un chaland trans-

portant 160 tonnes de gravier, a fait nau-
frage, durant l'ouragan et s'est échoué au
large de Meilen. Les deux hommes ont pu
sauter à l'eau et gagner la rive éloignée d'une
dizaine de mètres.

On apprend qu'un deuxième chaland est
porté disparu sur le lac de Zurich. On
ignore encore s'il a pu gagner la rive ou
s'il a chaviré.

Sur le lac des Quatre-Cantons .les ba-
teaux de la compagnie de navigation ont
subi des retards. Un bateau a dû se réfu-
gier derrière le Buergenstock pour se mettre
à l'abri du vent. Des dégâts ont été causés
aux débarcadères de Kehrsitten ef de
Vitznau.

ARGOVIE : 4000 ARBRES ABATTUS
Dans la vallée de la Shil, plus de 30

sapins se sont couchés au travers de la route
Zurich - Zoug. Dans l'ensemble du canton
de Zurich, de nombreuses routes ont été
temporairement coupées par des arbres
déracinés ou brisés.

Dans le canton d'Argovie, 3000 à 4000
arbres ont été abattus ou déracinés par la
tempête qui a fait rage dans la nuit de
lundi à mardi, apprend-on de l'inspectorat
forestier du canton Xes dégâts sont plus
élevés dans la vallée du Rhin.

DANS L'OBERLAND BERNOIS
Dans l'Oberland bernois, l'ouragan a

fait um mort. Cédant à la violence du
vent, un sapin s'est abattu sur une voi-
ture qui passait. Le conducteur, M. Al-
fred Baumann, 66 ans, de Schwarzen-
bourg ,a été tué sur le coup. Deux pas-
sagères ont été grièvement blessées, tan-
dis que la femme du conducteur est in-
demne.

La tempête, en .outre, a fait d'autres
dégâts surtout aux arbres qui ont été dé-
racinés, des tuiles ont été arrachées, des
blocs de rochers sont tombés, des toits
entiers même ont été emportés. On si-
gnale des interruptions de trafic à Thou-
ne et dans le district.

A Niederbipp dans le canton de Ber-
ne, un agriculteur de 73 ans, M. Fritz
Rotliborn , qui était en train de mettre
du fumier sur un char a été tué. Le pont
du char attelé au tracteur, à la suite
d'un coup de vent est ,en effet, venu
frapper le vieillard.

Tragédie è Genève
Deux grues s'effondrent :
un maçon tué, un grutier blessé

(sp) Le vent violent, qui souffla sur
Genève avec des pointes de 90 km à
l'heure, jeudi après-midi, a été à la base
d'un dramatique accident de chantier, à
la Praille.

Une grue sur rail était en mouvement
lorsque le crochet du câble porteur, qui
était baissé, alla heurter une deuxième
grue, installée sur des assises fixes cel-
les-là, et la fit basculer. L'énorme masse
écrasa, en tombant, un maçon italien, M.
Riccardo Stefanini, 26 ans, qui fut si

A Genève, grues renversées : un mort,
.,, ,, un blessé- ^JiSnU j à/,

i $89' (In/terpress)

grièvement blessé qu'il succomba peu
après à l'hôpital.

Poursuivant sa route, la grue folle
s'écroula à son tour après avoir heurté
son butoir.

Le grutier, qui .se trouvait dans la ca-
bine, M. René Brebel, 30 ans, Français,
domicilié à Annemasse, fut grièvement
blessé et dut être hospitalisé.

Les dégâts sont naturellement considé-
rables car les deux grues, dans leurs chu-
tes fracassantes, ont détérioré un Impor-
tant matériel.

À Genève, le meurtrier de la prostituée
condamné à six ans et demi de réclusion

D'un de nos correspondants :
Etrange procès que celui qui a tenu la

vedette de la dernière journée des assises
genevoises. On pense automatiquement au
roman d'Emile Zola « L'Assommoir », car
c'est en fait d'un drame de l'hérédité alcoo-
lique qu'il s'agit.

Sur le banc d'infamie : un petit homme,
presque un nabot. A peine plus de vingt
ans. Une nuque de taurillon, des mains
puissantes, des épaules massives. Un petit
hercule. Un colosse de poche. Jean-Claude
Aymon fait des complexes. 11 est bègue.
Il souffre de crises d'épilepsie et de som-
nambulisme. C'est déjà un alcoolique invé-
téré. Son développement mental est en re-
tard. C'est un pauvre hère.

î5ppl_ji_étier • çhapeur, mais il . travaillait
coipnie..chauffeur! Ses seules « distractions»:
descendre à Genève, de son Valais ' où il
vivait chez ses parents, descendre à Genève
pour y rencontrer des prostituées. Com-
plexé, il n'osait les aborder qu'après s'être
enivré mais alors l'alcool lui faisait perdre
ses moyens et parfois — comme on lo
verra plus loin — la tête.

A l'audience, il est absent, comme si le
procès ne le concernait pas. Quand on le
questionne, il répond en bredouillant. Ses
gestes sont gauches et expriment bien tout
l'embarras qui émane de sa petite personne
trapue. C'est ce garçon qui a tué, en l'étran-
glant avec un foulard, la prostituée Ida
Lantemann, quarante ans, voilà bientôt deux
ans, dans le studio qu'elle occupait près de
la gare routière.

Il voulait rentrer
dans ses fonds...

elle a refusé,
alors il a serré

Un bref rappel des faits s'impose.
Reportons-nous donc au soir du 24 mars

1965. Un cri étouffé dans le studio d'Ida
Lantemann, alerte une voisine, qui voit un
jeune homme s'enfuir (et qui donnera plus
tard un précieux signalement à la poKce)
et le concierge, qui se précipite. D décou-
vre Ida, l'ancien mannequin, étendue sur
son lit. Elle porte des traces de sang au
visage. Elle est morte et bien morte. Au-
tour du cou , un foulard serré. Elle a été
étranglée. L'enquête de police démarre aus-
sitôt.

Grâce à la routine
Six mois se passent, ou presque, pendant

lesquels les inspecteurs de lia sûreté mul-
tiplient les recherches.

En vain. D'innombrables « contrôles de
siutation », qui consistent tout simplement
à vérifier l'identité des personnages suspects
qui hantent les lieux publics du « gay Ge-
nève ». Un travail qui incombe générale-
ment à la seule brigade préventive et dont
on ne soulignera jamais assez l'utilité. Un
soir, un inspecteur avise un jeune homme
dont le comportement lui paraît insolite .
C'est Jean-Claude Aymon.

On lui demande ce qu'il fait à Genève,
puisque ses papiers indiquent qu'il habite
en Valais. Il répond qu'il y descend de'
temps en temps pour « s'amuser ». Pressé
de questions, le Valaisan admet qu'il fré-
quente parfois les dames de petite vertu
de la rue Lévrier, où a été commis le
crime. On lui présente une série de photos.
Il en reconnaît quatre... dont sa victime.
Jean-Claude Aymon est conduit à l'hôtel
de police, d'autant plus qu'il correspond
au signalement que possèdent les inspec-
teurs. Il ne résiste pas longtemps et passe
aux aveux. \

Jean-Claude Aymon ne fera pas de mys-
tère pour raconter la scène : l'alcool ayant
diminué ses moyens, il n'obtint pas satis-
faction ;' auprès de sa .^campagne ;et exigea
alors '' d'être remboursé.'11 ËHS ' réfUS^ natu-
rellement.

Alors le petit Valaisan de 20 ans a vu
rouge et c'est le drame. Aujourd'hui il ne
se souvient plus. U a tout oublié.

L'audience de la matinée a été consa-
crée à la lecture de l'acte d'accusation et
au défilé des témoins. Une vingtaine au
total. Plusieurs inspecteurs de police, la voi-
sine, le concierge, la mère de la victime,
qui ne s'exprime qu'en allemand, son frère
et cinq « belles de nuit » amies de la vic-
time.

sexuelle et a émis l'opinion que son
client avait agi au cours d'une brève
mais fulgurante crise d'ivresse patho-
logique.

Les jurés ont délibéré longuement
avant de revenir avec un verdict de
culpabilité sans circonstances atté-
nuantes mais en répondant oui à la
question de la responsabilité restrein-
te!

Sur quoi le procureur généra l a ré-
clamé 8 ans de réclusion.

L'arrêt de Sa cour
Finalement Jean-Claude Aymon a été

condamné à 6 ans et demi de réclusion
et à cinq ans dé privation des droits ci-
viques.

' - t '. y .':

Le Conseil fédéral invité à préparer
un projet d'amnistie fiscale

ĈONFEDERATION B
!

BERNE (ATS). — La commission wdu
Conseil national chargée d'étudier le messa-
ge du Conseil fédéral sur la motion Mader
relative à l'adhésion de la ' Confédération
aux amnisties fiscales cantonales en ce qui
concerne l'impôt pour la défense nationale
a siégé une seconde fois à Berne, sous la
présidence du conseiller national S. Kohler
et en présence de M. R. Bonvin, président
de la Confédération..

La commission a pris connaissance d'un
rapport complémentaire présenté à sa de-
mande par le Conseil fédéral sur l'oppor-
tunité d'une nouvelle amnistie fiscale. Elle
estime que la situation financière actuelle
des cantons et des communes justifie l'ap-
plication d'une telle mesure, dont le prin-
cipe a recueilli l'unanimité de la commis-

Conférence de
M. Gérard Bauer

à Vienne
BIENNE (AÏS). — Répondant à une

invitation de M. H. Gaisbauer, secrétai-
re générai de l'« Oestenreichisches kul-
turzemtruim », M. Gérard F. Bauer, pré-
sident de la Fédéraition horlogère suis-
se, a prononcé devant cette association
réunie au palais Palffy, à Vienne une
conférence sur le thème : « L'évolution
de la Chine et le rôle des Chinois d'ou-
tre-mer _>. Il convient de souligner que
l'«Oesterreichisches kulturzentrum », as-
sociation culturelle autrichienne, exer-
ce une grande activité en faveuir du dé-
veloppement de la coopération cultu-
relle internationale.

Mutations consulaires
BERNE (ATS). — Divers mouvements

ont eu lieu ces jours parmi les fonctionnaires
des bureaux consulaires italiens en Suisse :

M. Antonio Mancini, consul à Berne,
a été appelé à d'autres fonctions au minis-
tère des affaires étrangères à Rome: M.
Giovanni Jannuzzi , consul adjoint à Zurich,
a été transféré à Berne en qualité de con-
sul. M. Sergio Balanzino, vice-consul à
Neuchâtel, a été transféré à Zurich avec les
fonctions de consul adjoint. Enfin, M.
Giorgio Testori, deuxième secrétaire de
l'ambassade d'Italie à la Haye, a été trans-
féré à Neuchâtel en qualité de vice-consul.

sion. En conséquence, elle a invité le Con-
seil fédéral à lui présente r à cet effet un
projet d'article constitutionnel accompagné
d'un projet de loi en matière d'impôt pour
la défense nationale. La commission entend
mettre au bénéfice des dispositions envisa-
gées les contribuables intéressés à des me-
sures de clémence et assurer dans l'avenir
pour tous les contribuables l'observation
consciencieuse des obligations fiscales.

Un stand de tir
emporté

l'ouragan en Valais

(c) La tempête a fait, jeudi , en l'espace
d'une heure, pour plusieurs dizaines de mil-
liers , de francs de dégâts en Valais. Plusieurs
toits de maisons ont été emportés ou par-
tiellement détruits au bord du lac, notam-
ment au Bouveret et Saint-Gingolph. Des
ardoises et des tuiles ont été projetées sur
la chaussée mettant en danger la vie des
passants.

Sur la place Centrale h Martigny une
voiture portant plaques genevoises et appar-
tenant à M. Samuel Berline a été endom-
magée par une chute de tuiles et a subi
pour un millier de francs de dégâts.

Plusieurs cheminées ont été rasées dans
tout le secteur de Martigny.

Aux Evouettes, le stand de tir a été em-
porté et dispersé aux quatre vents. On a
retrouvé des planches et des objets divers
à plusieurs centaines de mètres.

En ville de Sion un camion chargé de
bottes de paille a été à ce point malmené
que le chargement se répandit sur la chaus-
sée en pleine avenue de la Gare entravant
la circulation.

Découverte macabre
(c) On a découvert mort chez lui M.

Pierre Evéquoz, né en 1930, célibataire ,
domicilié à Premploz (Conthey). La mort
semble remonter à la nuit de lundi à mardi.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes de cette fin soudaine. Il sem-
ble de prime abord qu'il s'agit d'une mort
naturelle.

* La police de Zurich a arrêté un
ressortissant yougoslave âgé de 31 ans,
à la gare de Zurich. Les policiers dé-
couvrirent qu'il était porteur d'un ki-
lo d'opiu m pur . Le Yougoslave a décla-
ré qu 'il avait introduit  ce kilo d'opium
clandestinement en Suisse, en 1965,
pour uue certaine personne. Les recher-
ches permirent de déterminer qu 'il
s'agissait d'un réfugié politique d'ori-
gine turque, vivant en Suisse depuis
1947. Celui-ci prétend ne rien savoir
de cette affaire.

Un groupe de sept ouvriers
atteints par une décharge
de 130,000 volts à Genève

Ils sont restés littéralement collés au pylône

• Six sont à l'hôpital • Un est grièvement brûlé
D'un de nos correspondants :
Un dramatique accident de travail s'est

produit jeudi matin, peu après 10 h 30,
sur un chantier du Grand-Saconnex où des
ouvriers étaient occupés à dresser un py-
lône haut de 25 mètres.

A la suite d'une fausse manœuvre, le
câble de traction du treuil qui hissait le py-
lône est entré subitement en contact avec
une ligne à haute tension où passe un
courant de 130,000 volts.

Les sept ouvriers qui, à ce moment-
là, touchaient soit le pylône, soit le treuil,
soit le câble métallique , ont été atteints
par la terrible décharge.

Collés au pylône
Les cris attirèrent l'attention d'un autre

ouvrier, qui travaillait à quelque distance.
Celui-ci a vu ses malheureux camarades lit-
téralement collés au pylône. Le supplice

dura presque une minute, sans que per-
sonne ne puisse intervenir. Lcs victimes ont
été finalement délivrées par lu rupture du
câble de traction, celui-ci ayant fondu sous
la violence du courant électrique.

Les secours s'organisèrent. Six ouvriers
ont été transportés à l'hôpital ; le septième,
le moins grièvement atteint, est resté sur
pince, se remettant parfaitement du choc
subi.

A l'hôpital on déclare qne seule une des
victimes est grièvement atteinte. Mais les
autres sont également brûlées soit aux bras,
soit au visage.

Parmi ces ouvriers, il y avait quatre Va-
laisans : MM. Roger Pelissier, 35 ans, Roger
Dupertuis, 41 ans, Orner Aler ct Aloys
Darbellay. Les autres sont des travailleurs
étrangers, italiens et yougoslaves.

Une enquête est en cours pour détermi-
ner les circonstances exactes ct les raisons
de cet accident collectif. René TERRIER

Une VOCATION :
MÈRES pour ENFANTS
ABANDONNÉS
Même s'il ne manque matériellement
de rien, un enfan t ne peut pas se
développer normalement  sans affection
maternelle. La solution ? Les villages
d'enfants et leurs « mères » volontaires.
Vous lirez avec intérêt l'article que
Sélection de mars consacre à ces
villages-miracles qui se multi plient en
France. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de mars.

Faut-H un <conseil de la culture»?
L 'ÉTAT ET LA VIE DE L 'ESPRIT

De notre correspondant de Berne :

Il y a une semaine, le chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur qui, par-
mi de nombreuses activités, a entrepris
de donner forme et substance à une
< politique de la science et de la cul-
ture », a exposé ses vues à ce sujet
lors d'une conférence donnée à Lau-
sanne sous les auspices de l'Associa-
tion des étudiants et de la < Gazette
littéraire ».

L'apparition en public du conseiller
fédéral bâiois suivait un entretien et un
échange de vues auxquels avaient été
conviées une vingtaine de personne, dont
le président de la fondation « Pro Hel-
vétia », institution qui, hors cadre admi-
nistratif, est chargée de faire passer dans
les faits les bonnes intentions du pou-
voir politique, mais avec des moyens
encore si réduits qu'on a pu dire de
cet honorable organisme qu'il tentait
d'opposer à la puissance des ténèbres
l'impuissance des lumières. H y avait
aussi des écrivains, des artistes, tous
gens soucieux — et il y a de quoi —
des conditions qui entourent l'activité
créatrice de l'esprit et de la sensibilité.

• • •
C'est le correspondant de la « Nou-

velle Gazette de Zurich » pour la Suisse
romande, qui nous apporte les échos de
ce colloque.

Dans les propos enrobés toujours de
la plus grande courtoisie, il a discerné
une critique parfois mordante visant en
particulier l'absence d'une politique clai-
rement conçue et prospective aussi dès
qu'il s'agit d'encourager la création in-
tellectuelle et artistique. Certains parti-
cipants, écrit en substance notre con-
frère, étaient comme fascinés par l'idée
d'une « planification » et réclamaient
avec une particulière insistance un « con-
seil suisse de la culture », faisant fi, en
cela de toute logique cartésienne et des
principes fédéralistes qu'ils venaient d'af-
firmer et laissant transparaître l'attrait

qu'exerçait sur eux la centralisation, pour
ne pas dire l'étatisme dans ce domaine.

• • •
Et le collaborateur du journal zuricois

poursuit :
« Mais toujours se manifesta la vo-

lonté d'un rapprochement avec la Suisse
alémanique, en particulier avec des mai-
sons d'édition d'outre-Sarine, qui pour-
raient apporter à la Romandie un appui
dans son effort pour secouer ou tout
au moins affaiblir l'« impérialisme cul-
turel de Paris » qui traite la Suisse
française comme une colonie. L'un ou
l'autre des écrivains présents, en parti-
culier le poète valaisan Maurice Chap-
paz, exprimèrent des plaintes amères à
cet égard. »

Si les choses se sont bien passées
comme nous le représente l'auteur de
la chronique — et nous n'avons aucune
raison d'en douter — U faut compren-
dre la surprise — elle se lit entre les
lignes — de ce journaliste alémanique
à l'ouïe de ces pressants appels à l'in-
tervention de l'Etat central et devant ce
désir de « planification ».

Il est vrai qne, pour beaucoup de
nos Confédérés, le mot reste chargé
d'un sens redoutable, alors que l'on
commence, en Suisse romande, à con-
sidérer la chose selon l'optique fran-
çaise, c'est-à-dire à voir dans « le
« plan » non pas nn instrument de con-
trainte, mais un instrument de prévision.

Reste à savoir toutefois si un < con-
seil suisse de la culture » contribuerait
à améliorer la situation, assurément pré-
caire, de la plupart des écrivains et des
artistes. On dira qu'il y a bien un < con-
seil de la science ». C'est vrai, mais il
s'agit là d'un domaine quelque peu dif-
férent, l'activité proprement scientifique
ayant besoin aujourd'hui d'un appareil
considérable, de plus en plus onéreux,
donc aussi d'une coordination destinée
surtout à remédier à la dispersion des
efforts et à prévenir certains gaspillages

dans un pays qui ne dispose, de toute
façon, que de moyens limités.

• • •
Il est vrai que, dans le domaine de

la coordination et des échanges entre
les diverses régions du pays, il reste
beaucoup à faire, mais avons-nous be-
soin, pour cela, d'un « conseil de la
culture » ?

Le 17 décembre 1965, les Chambres
votaient la loi qui, entre autres dispo-
sitions, fixe les taches dc « Pro Helvé-
tia ». A l'article 2, nous lisons que la
fondation doit, en particulier, « encoura-
ger en Suisse les créations de l'esprit,
en s'appuyant sur les forces vives des
cantons, des différentes régions linguis-
tiques et des divers milieux culturels »,
comme aussi « promouvoir les échanges
culturels entre ces différentes régions et
ces milieux divers ».

Mais évidemment, 11 faudrait fournir
à « Pro Helvétia » les ressources et les
collaborateurs dont elle ne saurait se
passer si elle entend répondre convena-
blement aux exigences de la loi. On
pourrait alors se passer d'installer un
nouveau rouage.

Au surplus, il n'est pas mauvais de
méditer et de retenir les propos de M.
Tschudi lui-même :

« Nous voulons être toujours cons-
cients de ce que les créations de l'es-
prit ne peuvent se remplacer par une
politique culturelle organisée. L'Etat est
cependant en mesure de créer des con-
ditions propices au travail de l'esprit.
Il pent améliorer les conditions extérieu-
res en vue de l'épanouissement de la
science et des arts. Tout en demeurant
lui-même à l'arrière-plan, il doit aider
là où les seules forces créatrices ne
suffisent pas. (...) J'arrive ainsi à la
conclusion que la politique culturelle
n'a pas à s'occuper du travail de l'es-
prit, mais qu'elle doit seulement se pré-
occuper d'un emploi judicieux des
moyens fournis par l'Etat. »

G. P.

Treize cols fermés
BERNE (ATS). — Le TCS et

l'ACS communiquent jeudi que les
cols suivants sont fermés : Albula,
Bernina, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Hernaird , Klausen, Luk-
maniar, San-Bernardino, Saint-Go-
thard, Simplon, Spluegen, Susten,
Umbrail et la route d'accès Gainpel-
Goppenstein.

Les pneus à neige et les chaînes
sont nécessaires pour le Julier, la
Maloya, l'Ofen-Fuorn et les routes
Coire-Arosa à partir de Langwies et
Kueblis-Klosters-Davos à partir de
Klosters.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le col de Bellcgarde (Jaun) et
le Pillon. Tous les autres cols et
routes sont ouverts et normalement
praticables.

Réquisitoire modère
Le procureur général en personne oc-

cupait la place de l'accusation, ainsi
qu'il est de règle dans tous les crimes
de sang.

Le réquisitoire du procureur général;
fut des plus modérés. Il n'accabla pas
Jean-Claude Aymon, mais il qualifia
cependant son acte de crime crapuleux.
Pour le procureur, Aymon a tué pour
récupérer les 40 francs qu'il avait re-
mis à sa victime.

L'avocat, qui avait la redoutable mis-
sion d'assister le jeune criminel, a sor-
ti le grand jeu. Û a plaidé l'obsession

BERNE (ATS). — La commission
des finances du Conseil des Etat» a sié-
gé à Berne, sous la présidence de M.
Rudolf Meier (Eglisau). Les délibéra-
tions ont porté sur le plan financier
de la Confédération pour les années
1968 et 1969. Au cours d'une discus-
sion à laqueUe partici paient le prési-
dent de la Confédéra tion, M. Roger Bon-
vin, en sa qualité de chef du départe-
ment des finances et des douanes, ain-
si que quelques-uns de ses collaboa-a-
teuns, la commission a obtenu des pré-
cisions sur les principes et les données
de ce plan financier.

Tout comme la commission des fi-
nances du Conseil national, elle pense
que l'on dispose maintenant d'un ins-
trument de travail qui, sous l'angle
général, permettra de mieux résoudre
les problèmes d'ordre financier et
budgétaire qui se poseront à l'aveni r,
et de faciliter les discussions qui s'en-
gageront, à cet égard. Considérant qu'au
stade actuel le projet ne forme qu'une
base indicative, la commission en a
confié l'examen de détail à ses sec-
tions. Elle reviendra plus tard sur le
sujet. Après cette deuxième lecture, le
plan financier sera porté à la con-
naissance des Chambres fédérales.

La planification
des finances fédérales

DAR-ES-SALAAM (ATS-Reuter). —
Un Suisse résidamit en Tanzanie et un
Congolais ont été considérés comme
< immigrés indésirables », Aucune rai-
son n'a été donnée à l'appui de cette
décision. Le nom dm ressortissant suis-
se n'a pas été révélé. Il s'agirait d'un
directeur d'une plantation de sisal de
la région de Lindi au sud de Dar-es-
Salaam. Il aurait quitté le pays entre-
temps. Le Congolais, William Akunda ,
a été incarcéré.

Un Suisse « indésirable »
en Tanzanie

BERNE (ATS). — Le service de pres-
se des CFF communi que :

Une partie du personnel des chemins
de fer français fera grève de vendredi
à 18 heures jusqu'à dimanche matin.
De ce fait , pendant ce temps-là, le
trafic avec la France par Pontairlier,
Vallorbe et Genève sera fortement gê-
né. Quel ques trains passeront probable-
ment par Vallorbe et Genève. On re-
commande aux voyageurs de s'informer
auprès des grandes gares sur les pos-
sibilités de voyage.

Grève des cheminots
Le trafic ferroviaire avec

la France perturbé

LE CANTON DE VAUD N'A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ. ¦ . -r- . . . - .s... .. . . . ¦ . ; ¦ .., -, 
^

D'un de nos correspondants :
Un ouragan et en même temps les

premiers coups de tonnerre de l'an-
née ont surpris la population, hier en-
tre 14 h 20 et 14 h 45, sur la ma-
jeure par tie du canton. Venant du
lac, plus exactofent du sud-ouest, le
coup de tabac est venu frapper le lit-
toral à l'allure d'un train express et
s'est répandu sur le centre du canton,
le long d'un axe sud-ouest-nord^ouest.
En quelques minutes, le lac s'est dé-
monté. Il n'y avait heureusement pas
de navigateurs. A Lausanne, à Mon-
treux, à Aigle, notamment, la police
a été rapidement débordée par les ap-
pels provenant de toutes parts : che-
minées tombées, antennes de télévision
brisées, tuiles emportées, branches
cassées, arbres déracinés, de tous cô-
tés on signalait des dégâts.

Les pointes de vitesse du vent sem-
blent s'être localisées sur certains en-
droits bien délimités, comme Montreux.
Cette ville, à l'abri de la bise par les
montagnes, est très exposée aux coups
de joran et de vaudaire (vents locaux
du Léman), d'autant plus qu'elle occupe
le creux que dessine le ,lac à cet en-
droit. Des échafaudages *" ont été dé-
molis comme châteaux de cartes, une
passante, le vent s'engoufframt dans
ses jupes, a été soulevée et jetée contre
une voiture. H a fallu la transporter à
llhôpital de la ville. Une employée
d'hôtel, qui s'affairait à fermer les
fenêtres précipitamment, reçut une
planche d'échafaudage sur la tête et
dut également être conduite à l'hôpi-
tal.

A Aigle, et dans la campagne envi-
ronnante, le vent a déraciné de nom-
breux arbres et provoqué beaucoup de
dégâts aux voitures en stationnement.

A Lausanne, près de l'EPUL, un ar-
bre est tombé sur une voiture, avenue
de Cour, et l'a proprement aplatie.
D'autres voitures ont été endommagées
par des branches cassées. La route du
Mont a été coupée une demi-heure par
la chute d'un gros arbre.

A Morges, des arbres ont aussi été
déracinés. Ici comme un peu partout,
les vieilles cheminées, les antennes de
télévision, les toitures, ont subi des
dégâts. Dans les forêts, on ne compte
plus le nombre d'arbres tombés et de
branches cassées.

La police de l'autoroute, enfin, si-
gnale que huit grandis panneaux de vi-
tesse ont été endommagés à Ghavan-
nes-de-Bogis, Nyon, Gland, Rolle, près
de Lonay, et qu'une partie du charge-
ment d'un camion est tombée sur la
chaussée, entre Rolle et Bursins.

Lavey-les-Bains, comme Saint-Mau-
rice, de l'autre côté du fameux défilé
où le Rhône se faufile pour rejoindre
la plaine s'ouvrant vers le Léman, est
toujours sous la menace de la monta-
gne. Le massif de la Dent-de-Morcles
s'est rappelé à son < bon > souvenir,
en envoyant vers la vallée un bloc de
rocher de deux mètres cubes et pesant
plus de deux tonnes, qui est allé en-
foncé le mur nord de l'hôpital ther-
mal cantonal, après avoir rebondi sur
la route. Ce bloc a fait une brèche
d'un mètre carré dans le mur de l'éta-
blissement, en plein dans une chambre
de malade, et s'est trouvé pris dans
son trou. Ajoutons que si les dégâts
se limitent à l'extérieur à un trou, ils
sont plus importants dans la chambre :
des catelles ont volé en éclats, un ga-
landage s'est effondré et les conduites
d'eau ont sauté. Le lavobo est partiel-
lement brisé. Les tirs militaires de Sa-
vatan sont-ils la cause d'un ébranle-
merft du rocher ? Ce n'est pas exclu.
L'enquête en cours essaiera de le dé-
tpnminer.

A Montreux, le vent soulève une passante
et la jette contre une auto

(sp) Ammar K., un manœuvre algérien
de 30 ans, fait partie de la catégorie
des « mauvais coucheurs ». Il se ba-
garre pour un oui et pour un non . Il
est aussi voleur. Dans un restaurant
de Meyrin, il s'empara d'un manteau
d'une valeur de 400 francs. Mais il fut
aperçu ,et son signallement communiqué
aux gendarmes. Ceux-ci ne se faisaient
pourtant pas trop d'illusions siur la
réussite de leur enquête •« de routine »
lorsque la chance est venue à leur se-
cours. Ils furent, en effet, appelés à
intervenir pour séparer deux Algériens
qui se battaient dur, dans un baraque-
ment du CER N.

Stupeur : un des deux boxeurs était
leur voleur. Il fut aussitôt empoigné, et
bien que niant tout Ammar K. a été
écroué à Saint-Antoine.

Le goût de la bagarre a
perdu l'Algérien voleur



On roiivre les portes
à Genève

Ĵ TO  ̂ LES IDÉES ET LES FAITS

Aussi ne nourrit-on guère d'illu-
sions sur l'actuelle session genevoise.
D'autant pilus que, cette fois, le pro-
blème risque d'être comme retourné.

On sait que les Deux Grands, les
Etats-Unis et l'Union soviétique — et
l'Angleterre est à leur remorque —
s'apprêtent à signer un traité sur
la non-prolifération des armes nu-
cléaires et qu'ils songent à le faire
entériner à Genève. L'initiative serait
louable si elle ne comprenait deux
failles importantes.

La France et la Chine, qui font
cavaliers seuls dans ce domaine, ne
souscriront jamais à ce traité. D'au-
tre part, ce dernier apparaît aux pe-
tits et moyens Etats qui participent
à la conférence lémanique comme
un véritable « Diktat » destiné à im-
poser la suprématie définitive des
Grands, comme un nouveau Yalta,
atomique cette fois, qui mettrait les
pe t i t s  à. l'entière discrétion des
Grands. Et si ceux-ci se querellaient

derechef, provoquant une fois de
plus la guerre froide, qu'advien-
drait-il des t i e r s  démunis ?

C'est l'Allemagne, l'Italie, d'autres
encore, qui ont ressenti de l'émotion
devant cette nouvelle et qui, avec la
France dont ils n'ont pas obtenu la
garantie qu'elle les aiderait en cas
de péril, redoutent de fâcheuses
conséquences pour l'Europe occiden-
tale, dépendant dès lors' de la seule
bonne volonté anglo-saxonne.

Non point que ces « petits J> —
l'Inde et la RAU exceptées qui, à
diverses reprises, ont prétendu qu'el-
les s'« atomiseraient » 1 — songent à
posséder le dangereux joujou. Mais
ils entendent pouvoir participer aux
recherches en vue de l'utilisation ato-
mique à des fins pacifiques. Et le
projet de traité, des plus vagues à
ce sujet, pourrait bien couper court
à tout esprit d'initiative de leur part
dans ce sens. Cela nous concerna
aussi en Suisse. René BRAICHET

Suharto a semblé soucieux
de ménager encore Soukarno
LA MENACE COMMUNISTE N'EST PAS DISSIPÉE

DANS UN DISCOURS A RADIO DJAKARTA

SINGAPOUR (ATS-AFP). — Le général Suharto, « l'homme fort » ' d'Indonésie,
a laissé entendre qu'il pourrait être permis nu président Soukarno de demeurer le chef
constitutionnel de l'Etat, et a demandé au peuple et aux forces armées de renforcer
If uni té et la coopération dans le pays afin de bâtir une société meilleure et plus
prospère.

Dans un discours à la nation transmis
par Radio-Djakarta est capté à Singapour ,
le général , qui est le chef du praesidium
du cabinet et qui assume depuis mercredi
les fonctions executives clu président Sou-
karno , a averti le pays que la menace cons-
tituée par le parti communiste indonésien

Suharto
(Téléphot o AP)

(PKI), qui fut  à la tête du coup d'Etat
avorté d'octobre 1965, était toujours pré-
sente et que , par conséquent , la vigilance
était nécessaire.

Il a précisé que -le transfert des pouvoirs
du président Soukarno était en accord

. avec les résolutions du congrès du peuple,
et avec les désirs du peuple , et qu'il
devait être accepté.

Le général Suharto semble vouloir sou-
ligner qu 'en transférant ses pouvoirs, le pré-
sident Soukarno s'était conformé en subs-
tance aux résolutions adoptées par le con-
grès du peuple, et répondu aux désirs des
masses indonésiennes .

Cette impression a été renfo rcée par le
fait que le général a appelé Soukarno »
mandataire du congrès du peuple et com-
mandant suprême des forces armées », ti-
tres présidentiels qui sont devenus main-
tenant plus ou moins nominaux.

Ces deux personnes, l'avocat Tom Howard et la journaliste Dorothy Kilgallen sont mortes,
elles aussi , parce que , parmi bien d'autres, elles s'étaient occupées de mener une enquête

personnelle à la suite de l'assassinat du président Kennedy. _.
(Téléphoto AP)

Assassinat Kennedy
Enfin , le procureur Garrisson a dé-

claré que possédant la preuve que Fer-
rie fut impliqué dans un complot con-
tre le président Kennedy, il avait dé-
cidé de l'arrêter dès la semaine pro-
chaine.

« Nous possédions assez d'informa-
tions ' pour pouvoir agir », a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse ; ap-
paremment, nous avons attendu trop
longtemps... Ferrie devenait de plus en
plus nerveux au fur et à mesure que
l'enquête progressait et nous commen-
cions à craindre sérieusement qu 'il
mette fin à ses jours. »

« Ainsi disparaît un des individus,
à nions avis, les plus importants de
l'histoire », a indiqué le procureur.

Interrogé d'autre par sur la possibi-
lité que quelqu'un d'autre qu 'Oswald
ait tué le président Kennedy, M. Gar-
risson a affirmé : « Je n'ai aucune rai-
son de croire que Lee Harvey Oswald
ait tué qui que ce soit à Dallas ce
jour-là ».

Un mort
pas connue les autres "

< Hank n 'aurait jamais fait ça », a dé-
claré Mme Thomas en commentant
l'hypothèse selon laquelle son mari se
serait suicidé en mars 1964 parce que
des agents le « poursuivaient » depuis
l'assassinat du président Kennedy à
Dallas en novembre 1963.

Le frère de M. Killam a demandé
mercredi , rappelons-le, l'exhumation du
corps afin de déterminer exactement
la cause du décès. Le médecin légiste
avait, à l'époque, attribué la mort à un
accident, tandis que la police mainte-
nait la thèse du suicide. La victime
avait été découverte chancelante sur le
trottoir en face d'une vitrine brfsée.
De profondes coupures à la gorge
avaient causé la mort, survenue avant
même que Killam pût être transporté
à l'hôpital.

Le rapport de police établi à la suite
de l'enquête mentionne que du sang
avait été trouvé à plus d'un mètre à
l'intérieur du magasin dont la vitrine
avait été brisée et qu 'il fallait en con-
clure que « le défunt avait sauté à tra-
vers la vitrine et était ensuite revenu
sur le trottoir en rampant ».

Au <c News Journal » de Pensacola ,
Mme Killam a confirmé que son mari
avait été interrogé plusieurs fois après
l'assassinat du président Kennedy. Elle
s'est déclarée en faveur d'une réou-
verture de l'enquête.

A 4 heures du matin, quelques ins-
tants avant sa mort, Thomas Killam
avait reçu, chez sa mère, un coup de
téléphone. Il s'était habillé et avait
quitté la maison. Mme Killam mère
avait entendn le bruit d'une auto qui
démarrait , bien que son fils n'eût pas
de voiture. Une demi-heure plus tard ,
les boueux alertés par le bris d'une
vitrine de magasin, découvraient Tho-
mas. Killam baignant dans son sang.

QUE SAIT-IL ?
M. David Lewis, ancien détective pri-

vé qui avait disparu cie son domicile
hier matin, s'est rendu dans les bu-
reaux du procureur M. Garrison.

M. Lewis qui avait affirm é craindre
pour sa vie parce qu 'il en savait trop
sur l'assassinat du président Kennedy,
s'est refusé à préciser le motif de sa
visite. |

« J'ai reçu ordre du bureau du pro-
cureur de ne faire aucune déclaration
à la presse à partir de maintenant » a-
t-il précisé.

M. Lewis avait déclaré au début de
le semaine connaître les noms de cinq
personnes imp liqués dans « un com-
plot contre Kennedy ».

Heures dramatiques à Hambourg
où la tempête a fait rage

Une fillette tuée par la tornade dans le Jura
HAMBOURG (AP). — La tempête soufflait avec violence hier soir sur la

mer du Nord et plusieurs petits cargos sont en détresse. A Hambourg, où le vent
atteint la vitesse de 120 km/h, on craint des inondations. L'armée est maintenue
en état d'alerte pour parer à tout désastre possible. En 1962, on dénombra 322
victimes dans des conditions semblables.

L'Institut hydrographique allemand a pré-
vu que les eaux pourraient être ce matin
supérieures de trois mètres à leur niveau
habituel dans le port de Hambourg. D'im-
portantes marées sont prévues sur tonte la
côte allemande de la mer dn Nord.

Les sirènes ont hurlé et des coups
de canon ont été tirés dans la nuit,
signalant aux habitants de Hambourg
que l'état d'alerte a été proclamé dans
la ville. La marée devait atteindre
son niveau critique .à 4 h 30.¦ Dans le centre et dans le sud de
l'Allemagne, on signale de nombreux
accidents provoqués par la tempête.
Cinq personnes ont été tuées par des
arbres en Bavière et dans le Bade-
Wurtemberg.

LE RECORD ÉCOSSAIS
Arbres déracinés, lignes électriques arra-

chées, routes bloquées par la neige, véhi-
cules abandonnés : l'Ecosse et le nord-est
de l'Angleterre, après le continent, ont été
également touchés.

En Ecosse, on a connu les plus fortes
chutes de neiges de l'hiver. Le vent a
accumulé des congères de trois mètres
d'épaisseur sur l'une des routes menant à
Glasgow.

UN MORT DANS LE JURA •
Hier, vers midi, une tornade s'est abattue

sur le Jura , causant la mort d'une fillette
et de nombreux dégâts.

C'est sur Chaumergy et SeUières que la
tornade a fait le plus de dégâts. A Bief-
morin, situé entre SeUières et Poligny, le
pignon d'une maison s'est abattu sur une
fillette de 10 ans, Nicole Meunier, qui a
été tuée sur le coup.

L'armée chinoise se range du
côté de Liou dans le Ho-Nan

LA SITUATION PARAÎT SE DÉGRADER

500 MORTS, 400 BLESSÉS DANS LE SEU-TCHOUAN
TOKIO (AP). — Les provinces du Ho-nan, du Sin-kiang et de Seu-tchouan de-

meurent les points chauds de la révolution culturelle en Chine populaire.
Les journaux muraux dans la capitale

chinoise rapportent que les partisans du
président Liou Chao-chi, dans lia province
du Ho-nan ont déclenché « une terreur blan-
che » avec l'aide de l'armée.

M. Chou En-lai, président du conseil,
ajo'utent-ils, a adressé, il y a line semaine,
aux autorités provinciales, une directive en
quatre points en vue de régler le conflit ,
demandant à l'armée de séparer les maoïs-
tes des antimaoïstes. Quatorze bureaux
maoïstes ont été attaqués le 18 fév rier.

LA LUTTE
Cette nouvelle est confirmée par l'agence

de presse nationaliste chinoise qui précise
que le chef du district militaire, Chang
Shu-chih, a fait appel à la troupe pour
écraser les révolutionnaires rebelles. Elle
ajoute même que de nombreux étudiants
de l'école de médecine de la province ont
été tués.

Dans la province du Sin-kaing, si l'on
en croit le « Sin-kiang Ribao », la lutte
pour le pouvoir se poursuit avec âpreté ,
bien que les maoïstes aient pris en main
la situation à Ouroumtsi.

Les réactionnaires et une poignée d'hom-
mes en poste, selon le journal , continuent
à s'opposer aux révolutionnaires maoïstes
et ont mis sur pied des organisations con-
tre-révolutionnaires.

A Changhai, deux organisations d'oppo-

sition ont été dissoutes et leurs dirigeants
arrêtés le 17 féyrier.

HÉCATOMBE
Dans la province du Seu-tchouan, dés

heurts entre des éléments dissidents de l'ar-
mée rouge et des partisans de Mao Tsé-
toung ont fait 500 morts et 400 blessés;
rapporte l'agence de presse nationaliste "qui
affirme tenir ces renseignements-1 de' « der-
rière les lignes ennemies » .

Les heurts se sont produits lorsque le
chef de la subdivision militaire de Wanh-
sienw, dans le Seu-tchouan , a déclenché
une opération sanglante contre les rebelles
révolutionnaires' favorables à Mao, dans la
commune de Lohfeng.

L'agence nationaliste annonce, par ail-
leurs, ' que des combats ont également mis
aux prises les forces militaires dissidente

de Mongolie intérieure et les partisans de
Mao les 22, 25 ."et 26 janvier et les 4
et 9 février.

A LA FRONTIÈRE SINO-SOVIÊTIQUE

Enfin , on apprend qu'un policier sovié-
tique de service dans la ville-frontière russo-
chinoise de Blagpveshchensk a déclaré au
journal dfc jeunesse « Konisomolskaya Prav-
da » que, dans cette villte, de la rivé chi-
noise du fleuve frontière Amour, des ¦
coupii de feu avaient été tirés sur terri-
toire soviétique. L'incident s'est produit dans
la nuit du 10 février. Le policier déclara
qu 'il avait entendu des coups de fusil et
que des balles avaient sifflé par-dessus le
fleuve gelé. Selon des rapports non encore
confirmés, d'autres incidents se seraient déjà
produits le long des 1280 km de frontière
que forme le fleuve Amour entre les deux
pays. L'article de presse soviétique de jeudi
est la première confirmation que des coups
dé feu ont réellement été tirés.

Nœud de vipères
UN FAIT PAR JOUR

J'avoue qu'il m'a fallu un certain
temps pour retrouver dans le rapport
Warren le passage relatif au séjour
d'Oswald à la Nouvelle-Orléans. La
commission n'y consacre que peu de
place. Et l'on voudrait bien en savoir
davantage, car, si Oswald séjourna à
la Nouvelle-Orléans, la capitale de la
Louisiane n'était pas non plus une ville
inconnue pour Jack Ruby.

C'est le 24 avril 1963 qu'Oswald
arriva à la Nouvelle-Orléans. II venait
y chercher du travail, laissant sa femme
aux mains — si j'ose dire — de cette
Ruth Paine qui paraît avoir occupé
beaucoup de place dans la vie de Ma-
rina Oswald. Et réciproquement Ruth
Paine qui avait pour Oswald une haine
solide...

Oswald trouva de l'embauche dans
sa nouvelle résidence. Un curieux mé-
tier d'ailleurs : graisseur de machines
à trier le café. Ce n'était pas le Pérou,
et devait lui laisser du temps, car il
organisa à la Nouvelle-Orléans, une
section du « Pair play for Cuba conii-
tee » (comité pour un traitement équita-
ble de Cuba).

C'est là que se dessine une énorme
faille dans le rapport Warren. Car alors
que les « sages » de la commission es-
timent dans leur rapport que cette sec-
tion était purement « fictive » et que
le président du comité A. J. Hideli
était un « personnage imaginaire », nous
savons maintenant par l'enquête du pro-
cureur Garrison, et l'apparition dans
l'affaire de ce Cubain membre dc la
garde personnelle de John Kennedy,
que «fictive» ou pas l'appartenance d'Os-
wald à ce comité se matérialisa le 9 août
1963 par l'arrestation du personnage.
« Fictive » ou pas, Oswald fut arrêté
au cours d'une bagarre déclenchée, alors
qu'il distribuait des tracts favorables à
Castro dans les rues de la Nouvelle-
Orléans.

Dès cette époque, on retrouve Oswald
interrogé par le FBI. Mais ce fut un
singulier interrogatoire. Je rappelle que
nous étions en 1963 et qu 'il s'agissait
de Cuba. Or que fait le FBI ? Se
précipite-t-il pour mettre Oswald au se-
cret ? Non. Bien poliment, ma foi , les
« G-Men » demandent à la police locale
de leur « arranger » un entretien avec
Oswald.

Or il est prouvé, le rapport Warren
en témoigne qu'Oswald fit au FBI une
déposition fantaisiste qui aurait dû pro-
voquer la colère des agents fédéraux.
Que se passe-t.il alors ? Vous auriez
•tort de croire que le castriste Oswald
fut soumis à un lavage de cerveau.
Battu , arrêté, emprisonné, Oswald devint,
en moins de rien, une manière de per-
sonnalité locale. Durant la dernière quin-
zaine de son séjour en Louisiane, Oswald
devint une manière dc vedette de la
radio, et tout l'Etat l'entendit à micro
que. veux-tu faire de la propagande en
faveur de Castro. A croire que les gens
dc la CIA étaient tous partis en va-
cances.

Tout cela est étrange. Tout cela est
inquiétant. Tout cela parait témoigner
que, depuis des années l'opinion publi-
que est prisonnière d'un véritable nœud
de vipères. Et l'on ne peut s'empêcher
de s'interroger, ct de se demander si
tout cela, et dès le départ, ne fut pas
autre chose qu'une immonde comédie.

Ou peut se demander, si le complot
dont chacun sent bien, désormais, qu'il
a eu lieu , ne fut pas monté non seule-
ment de main dc maître , mais aussi
de longue main.

Comme si, bien des mois, avant que
Kennedy soit assassiné à Dallas , certains
savaient déjà qu'Oswald serait l'assassin,
car ils avaient tout fait pour que ce
soit lui. Avec un bon motif.

L. GRANGER

45,000 soldats américains attaquent
le quartier général du Vietcong

Au cours d'une offensive encore inégalée

ZONE DE GUERRE C (Viêt-nam) (AP). — Les forces américaines ont lancé
mercredi 45,000 hommes dans la plus importante opération jamais réalisée au Viêt-nam
dans le but d'encercler le quartier général du Vietcong dans la zone de guerre C, près
de la frontière cambodgienne, et d'y prendre au piège, si possible, la direction politique
du Vietcong.

L'opération annoncée seulement hier pour
des raisons de sécurité a commencé à
l'aube par une intense activité aérienne
suivie aussitôt par un lâcher de 750 pa-
rachutistes à l'arrière des positions enne-
mies, à cinq kilomètres à peine de la
frontière cambodgienne. }ff

Les pièces d'artillerie devaient suivre de
peu les hommes par la voie des airs.
La zone d'atterrissage d'un bataillon de
parachutistes était si rapprochée de la fron-
tière qu'une équipe, munie de hauts-par-

leurs, a du avertir les cambodgiens de
ne pas s'approcher des positions américai-
nes et que toute action offensive entraîne-
rait des représailles.

En quelques heures, tous les objectifs
assignés aux troupes aéroportées et à l'in-
fanterie ont été occupés, grâce à une coor-
dination parfaite de tous les moyens de
transports aériens et terrestres.

Les forces aéroportées se sont déployées
en arc de cercle au nord de la zone pour
couper toute retraite au Vietcong.

Pour fermer le piège, des convois blin-
dés et de l'infanterie ont fait mouvement
au sud et sur les flancs de la zone.

Les premières informations du champ de
bataille ne font état que d'une résistance
sporadique de tireurs isolés qui ont infligé
des pertes légères à une unité américaine.

QUELQUES PERTES I
D'autre part, trois blindés ont sauté sur

des mines en se frayant un passage dans
la jungle. Sur les 250 hélicoptères procédant
au transport des troupes, cinq ont déjà
été abattus. Trois pilotes ont été blessés.
Auparavant les B-52 avaient bombardé
quelques zones suspectes. Ils transportaient
environ 30 tonnes de bombes chacun. Quel-
que 200 chasseurs ont participé également
à la préparation du terrain.

L'état-major du général ,Westmorcland a
publié un communiqué sur l'opération qui
déclare que les brigades sous le contrôle
opérationnel de la Ire et de la 25mc
division d'infanterie ont été disposés le
long d'un vaste fer à cheval au nord de
la province de Tay-ninh tout près de la
frontière cambodgienne. L'opération à
l'échelle de plusieurs divisions a pour but
de détruire les installations vieteongs dans
le nord-ouest de la province de Tay-

Frères ennemis
HONG-KONG (ATS - AFP). — Dc

violentes bagarres ont éclaté, entre des
groupes de Gardes rouges à Canton et
on a compté de nombreuses victimes,
a déclaré un voyageur arrivé de Chine
à Hong-kong.

Les Gardes rouges, a-t-il dit, se diri-
geaient en procession vers un bâtiment
administratif pour critiquer un haut
fonctionnaire. « Soudain, le groupe se
divisa et les jeunes gens commencèrent
à échanger des horions. » Avant de quit-
ter Canton, ce voyageur a appris que
le nombre des victimes était élevé. Un gouvernement

à Paris
SAIGON (AP). — Les journaux de

Saigon font état de la création d'un
gouvernement vietnamien en exil à Pa-
ris sous la présidence du prince Buu Hoi ,
membre de la famille de l'empereur
Bao Dai , et la vice-présidence cle M.
Nguyen Huu-tho , président du front
national de libération , expression poli-
tique du Vietcong. Un autre dirigeant
du Vietcong, M. Nguyen Van-hieu, serait
nommé ministre des affaires étrangères.

Le commandant en chef des forces
cle ce gouvernement en exil serait le
général Nguyen Khanh , qui a été chef
du gouvernement de Saigon du début
1964 à févrie r 1965.

Les Français voteront pour ou
contre la «stabilité » gaulliste

LA CAMPAGNE ELECTORALE DEVIENT ACHARNEE

Avec ses « combats singuliers », ses « duels » ora toires de personnalités politiques
de « format national » comme à Nevers, Pompidou contre Mitterrand, ou à Grenoble,lundi , Pompidou contre Mendès-France, avec la « monopolisation » des ondes non
seulement officielles, mais aussi des postes « périphériques » Luxembourg ct Europe numéro
un, par les principaux leaders des partis et groupements politiques, la campagne
électorale pour les élections des 5 et 12 mars a trouvé un élan nouveau, un style par-ticulier et aussi une âpreté, un acharnement exceptionnel en même temps qu 'une audience
à l'échelle de tout le pays.

Il se dégage aussi de ces confrontations,
discours, interviews, l'idée-force, le thème
sur lequel se départageront les suffrages
des électeurs et l'enjeu cle cette consulta-
tion populaire qui se démontre ainsi la
plus importante, la plus grave dc l'après-
guerre.

STABILITÉ
¦ L'idée-force qui va décider du « clivage »
entre la majorité gaulliste et l'opposition
anti-gaulliste, c'est celle de la stabilité, la
stabilité politique à laquelle aspirent les
Français et que la Ve République leur a
apparemment donné. C'est ce que, Pom-
pidou en tête, les candidats gaullistes pro-
mettent aux électeurs s'ils votent bien , af-
firment qu 'ils perdront à jamais s'ils vo-
tent mal.

Cette stabilité que les gaullistes s'affir-
ment seuls capables dc donner ct de con-
server ù la France, l'opposition la reven-
dique aussi comme possible, maintenant
que l'union de la gauche aux communistes,
scellée par la campagne présidentielle , ct

confirmée par des accords en bonne et
due forme pour les élections législatives.
C'est ce que M. François Mitterrand s'est
appliqué, à Nevers, en face dc M. Pom-
pidou , à démontrer et à promettre.

C'est pourquoi, il a annoncé qu'au len-
demain du second tour et de la victoire de
la gauche, qu 'il affirme certaine, il pro-
posera immédiatemen t à tous les partis
d'opposition, donc du centre lecanuetiste
au parti communiste, un « programme de
gouvernement » réalisable et acceptable par
tous les partis anti-gaulliste.

LE CHOIX
Dans la mesure où l'électeur français

considère lui aussi que la stabilité est
la chose qui l'intéresse le plus ct à pro-
pos de laquelle plus que d'autres facteurs,
il va choisir son député , on distingue plus
clairement l'enjeu de ces élections : c'est
le sort du régime qui est en jeu, soit que
l'opposition gagne et puisse « démocratiser »
le régime « personnel » du général de Gaulle;
soit amené a franchir un échelon dans
« l'escalade » du pouvoir personnel ct achève
la lente mutation depuis 1958 du régime
de la France d'un système parlementaire

« modéré » vers un système exclusivement
présidentiel sans « modération » parlemen-
taire.

Soustelle dit les raisons pour
lesquelles il est candidat aux
élections législatives en France

FRONTIÈRE BELGO-ALLEMANDE (AP). — « Nous devons retourner à un
régime politique où le président de la République arbitre , où le gouvernement gouverne
et le parlement contrôle. En un mot, nous devons retourner à la constitution de 1958
trahie par le pouvoir actuel ».

Ainsi s'exprime Jacques Soustelle, au-
jourd'hui menacé d'arrestation immédiate
s'il pénètre en France, candidat député
absent.

« Un de mes amis, pénétrant dans un
commissariat frontalier, y a vu affichée
ma photographie, parmi d'autres personnes
recherchées, comme dans un western. Non ,
ma tête n'était pas mise à prix. »

Pourquoi se présenter aux élections par-
lementaires françaises 7 a demandé l'envoyé
de l'Associa , d Press.

Pour profiter d'une certaine évolution
des esprits, d'un désir de voir liquider ce
contentieux , répond le candidat.

« Politiquement , ajoute-t-i l, je verrais ma
place dans l'éventail politique au centre ,

en une position charnière vis-à-vis des deux
centres, celui de Lecanuet et celui de
Mitterrand. Pour moi, l'entente entre ces
deux centres est la clef de la politique
française. Elle est à mon sens la seule for-
mule viable pour gouverner demain » .

« Lors de mon dernier entretien avec le
général De Gaulle , je lui ai dit que je
n 'étais pour rien dans l'affaire des barri-
cades à Alger , ni clu putsch des généraux.
Je vous en donne acte, a été la réponse du
général . »

« Aujourd'hui , il y a 1,200,000 Algériens
hors de leur pays natal. On n'a pas encore
trouvé le temps de leur donner une indem-
nisation qui leur avait été promise » .

Le vent tourne en
Union soviétique
MOSCOU (AP). — Aprè s trois semai-

nes de violente propagande anti-chinoise
dans la presse soviétique, l'attention sem-
ble de nouveau vouloir être dirigée, comme
il y a quelque temps, sur le problème
vietnamien et sur la condamnation de la
guerre que les Américains y poursuivent .

Hier, la « Pravda » a dénoncé à nouveau
la politique américaine au Viêt-nam.

Le problème vietnamien jusqu 'à présent ,
n'a jamais soulevé de grandes passions
chez les Soviétiques plus sensibles au dan-
ger éventuel que présenterait pour eux la
Chine communiste.

11 reste à voir maintenant si seule une
orientation autoritair e de la propagande
pour estomper quelque peu le problème
des relations avec la Chine , permettra au
peuple soviétique d'exprimer son intérêt
pour le conflit vietnamien.

Pertes sévères en Inde
pour le parti du Congrès

1 LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le
parti du congrès, la formation politique
au pouvoir, a subi des échecs dans plu-
sieurs Etats : le Kerala, le Rajasthan, le
Penjab et l'Etat de Madras, mais il est
encore trop tôt pour pouvoir tirer des
conclusions de ce scrutin.

D'après , les résultats partiels, portant
sur 138 des 520 sièges/ le parti du con-
grès en a remporté 66, le Jan Sangh 21,
les communistes pro-chinois 10, les com-
munistes pro-soviétiques quatre, le swa-
tantra (extrême-droite) 10, les indépen-
dants 12, les socialistes six et les autres
neuf.

Dans les enquêtes faites avant les élec-
tions, le parti du congrès devait perdre
entre 40 et 50 sièges. Il semble mainte-
nant que ses pertes puissent être plus
importantes.

Si Mme Gandhi a été élue dans l'Etat
de l'Uttam Pradesh, l'ancien ministre
indien de la défense Khrishna Menon, qui
avait perdu . son poste après les revers
subis par les armées indiennes devant les
Chinois en 1962, a perdu son siège de
député.

Compensation
TOKIO (AP). — La femme du

président Soukarno, Mme Ratna Sari-
Dey vi, entrera lundi en clinique dans
l'attente d'un heureux événement , pré-
vu pour le 3 mars.

• ' Mme Dewi, qui est Japonaise , est
arrivée au Japon en .novembre. Elle
espère que son pre mier enfant sera
une fille.


