
BERNE EXPULSE DE GENEVE
UN BUSSE QUI TENTAIT DE
SE LIVRER À L'ESPIONNAGE

Une nouvelle fois, bons baisers de Moscou

IL AVAIT ESSAYÉ DE CORROMPRE UN HAUT
FONCTIONNAIRE DE LA CONFÉDÉRATION À BERNE

Vendredi matin, le département de justice ef po lice a publié un communiqué sur une nouvelle affaire
d'espionnage à porter à la charge des pays de l'Est. Le cas est assez particulier, on le verra, et les termes de
l'information officielle ont été soigneusement pesés. En voici d'ailleurs le texte intégral.

« Un ressortissant soviétique, faisant . par-
tie d'un organisme international à Genève,
a tenté en vain de mettre à contribution,
pour un service de renseignements, un haut
fonctionnaire de la Confédération à Berne,
avec lequel il entretenait depuis longtemps
des rapports de service.

Il cherchait à obtenir des renseignements
touchant certains aspects de la politique
extérieure suisse, de même que des infor-
mations de nature politique, économique
et militaire concernant un Etat tiers. Il
confirma ses intentions ^ 

en glissant au
fonctionnaire une enveloppe fermée conte-
nant des instructions relatives à l'activité
attendue de lui, ainsi qu'une somme im-
portante.

Une poursuite pénale fondée sur les
articles 272 du code pénal (service de
renseignements au service de la Suisse),
301 (espionnage au préjudice d'une puis-
sance étrangère) et 288 (corruption d'un
fonctionnaire) n'étant pas possible en rai-
son de l'immunité diplomatique couvrant
l'intéressé, le Conseil fédéral a demande
au gouvernement soviétique ; le rappel de
celui-ci. Ce rappel a eu lieu. »

LA NUANCE
Une première remarque s'impose. Le

communiqué précise que l'espion était au
service d'un « organisme » international, et

non d'une « organisation » internationale.
La nuance est nécessaire car elle met hors
de cause ces grands « bureaux » interna-
tionaux installés en permanence à Genève
Organisation mondiale de la santé, Or-
ganisation internationale du travail, Orga-
nisation mondiale internationale des télé-
communications, etc.). Mais, ce qu'il faut
entendre par « organisme », le Palais fé-
déral ne le dit pas, car une information
trop précise sur ce point livrerait probable-
ment la « clé du mystère ».

POUR 2000 FRANCS
On apprend aussi que l'enveloppe accom-

pagnée de la « somme importante » — il
s'agit de 2000 francs — a été remise au
haut-fonctionnaire dans un lieu public, plus
exactement qu'elle fut glissée dans la poche
du manteau. Il y a bel et bien là un acte

qui va plus loin que la tentative de corrup-
tion. . k v '

C'est pourquoi le communiqué .signale
l'article 288 du Code pénal suisse qui vise
la corruption. Le délit est commis lorsque
l'« intéressé » aura « offert, promis, donné
ou fait tenir un don ou quelque ., autre
avantage ». Quant aux 2000 francs, ils ont
été confisqués. . •• , 7

C'est, sauf erreur, la première .fois' que
le Conseil fédéral est ' obligé de demander
à un gouvernement étranger , de . rappeler
un de ses ressortissants , au bénéfice de
l'immunité diplomatique pour une activité
internationale exercée à Genève. Il faut
souhaiter que le cas ne , se répète pas, pour
le bon renom de cette , activité, même.

G. P.

L'ORGA NISATION D'UN SERVIC E
.. .. -. 

- i ' i

CIVIL EST 1MP0SSIBLE SANS UNE
REVISION CONSTI T UTIONNELL E

En marge de la prochaine session parlementaire

C'est ce qu'à la demande du département militaire
fédéral vient de prouver le professeur Bride!

La polémique née autour de l'éventuelle organisation d'un service civil qui, parallèlement au service mili-
taire, permettrait à tous ceux qui, par conviction religieuse ou par idéal, refusent de porter les armes, n'a pas fini
de faire couler de l'encre. Cela se vérifie dans les idées diamétralement opposées qui sont avancées par les
professeurs Huber et Baeumlin, dont les thèses viennent d'être battues fort justement en brèche par celles du
professeur lausannois Bridel. Argumentation qui est puisée aux sources de la constitution, qui énonce nettement
que « tout Suisse est tenu au service militaire ». Mais les choses ayant, comme on dit, beducoup changé, ne
peut-on concevoir que ce service civil serait en quelque sorte un corollaire du service armé ? C'est mal poser
le problème, car tout comme la protection civile, le service civil ne peut échapper à la règle constitutionnelle.
Mais lisons ce que nous écrit à ce sujet notre coivespon dant de Berne.

On sait qu 'usant du droit d'initiative in-
dividuelle accordé aux membres de l'As-
semblée fédérale par l'article 93 de la
Constitution , M. Georges Borel ,' député so-
cialiste de Genève au Conseil national , a
déposé un « projet de loi fédérale sur l'or-
ganisation du service civil ». On en parlera
au cours de la session qui s'ouvre lundi
soir.

Cette démarche pose d'abord une ques-
tion de principe : une telle loi a-t-elle, oui

ou non , une base constitutionnelle , en d'au-
tres termes, le parlement peut-il , sous ré-
serve du référendum facultati f bien enten-
du , discuter et vote r des dispositions légales
sur le service civil sans une décision préa-
lable ' du souverain modifiant la Constitu-
tion ?

C'est possible , ont déclaré deux juriscon-
sultes , les professeurs Huber et Baeumlin ,
priés d'étudier cette question par la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suisse.

Ce travail est sans doute très savant
mais pour que le profane puisse suivre le
raisonnement de ces éminents juristes, il
faudrait qu 'il eût été, dans une vie anté-
rieure , contremaître chez le fameux Dédale
qui construisit le non moins fameux la-
byrinthe. Hélas, avec le petit volume, le
libraire ne fournit pas le fil d'Ariane.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

A la vie... à la mort

CHICAGO (AP). — Condamné à mort pour meurtre, Martin Tajra,
35 ans, a épousé une jeune femme de 25 ans avec laquelle il corres-
pondait depuis quelque temps, Mme Frances Beatty. Ils avaient été
mis en rapport pair un compagnon de détention du condamné et
s'écrivaient régulièrement depuis.

Mme Beatty, serveuse de restaurant, devra pourtant chercher
un nouvel emploi : la publicité qui a entouré son mariage n'a pas
été du goût de son dernier employeur, qui vient de la licencier.

La cérémonie nuptiaile dans la prison
(Téléphoto AP)

Le soleil jouera
à cache-cache

L'ouragan de jeudi est
peut-être le signe avant-
coureur d'une nouvelle
perturbation, qui, ayant
atteint l'Irlande, va pé-
nétrer à l'intérieur du
continent. Samedi et di-
manche, le temps sera
partiellement ensoleillé, en
Valais et dans l'est du
pays. Il faut s'attend.e à

' q u e l q u e s  précipitations,
principalement le matin,
dans les autres régions.
La température atteindra
6 à 11 degrés l'après-
midi. En montagne, le
danger d'avalanches pa-
raît écarté jusqu'à 1800
m è t r e s , où la neige
mouillée a gelé en sur-
face. Mais en haute alti-
tude, le danger persiste,
en raison des chutes de
neige de ces derniers
jours. Les skieurs devront
se montrer prudents et
éviter certaines pistes.

L'A.C.S. et le T.C.S.
communiquent que le col
de la Bernina est à nou-
veau ouvert et praticable
avec pneus à neige ou
des chaînes ; le col est
fermé de 18 h à 7 h.

«L'étrangleur» de Boston
s'est évadé de l'hôpital

Soupçonné de treize meurtres

BRIDGEWATER, Massachusetts (ATS - AFP). - Alberto de Salvo,
« l'étrangleur de Boston », s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de
Bridgewater, où il était interné depuis son arrestation en 1964. Deux
autres prisonniers se sont échappés avec lui.

De Salvo avait été condamné à
la prison à vie en janvier , après
un procès qui a duré sept jours ,
mais qui ne portait pas sur les
treize meurtres qu 'il aurait avoués
à diverses personnes avoir com-
mis pendant une période de dix-
huit mois, de 1962 à 1964, à Bos-
ton. Il aurait étranglé onze de
ses treize victimes, qui toutes
étaient des femmes.

Il n'existe en fait aucune preu-
ve tangible que de Salvo soit
« l'étrangleur de Boston » qui fit
régner pendant un certain temps
une panique collective dans la
capitale de la Nouvelle - Angle-
terre. Les seules accusations re-
tenues contre lui furent une sé-
rie de dix offenses criminelles
de moindre importance et le fait
que les psychiatres qui l'ont exa-
miné ont recommandé, comme
son avocat, qu 'il soit incarcéré et
reçoive un traitement ' psychiatri-
que aussi longtemps qu 'il vivrait.
De Salvo avait fait appel.

(Lire la suite
De Salvo.

(Téléphoto AP)

L'ALLEMAGNE ET L'EUROPE
DU NORD ET DE L'EST DUREMENT
TOUCHÉ ES PAR LA TEMPÊTE

En Suède, des chien s s'envolaient...

Nombreux morts, d'énormes dégâts matériels

Dans la nuit de jeudi à vendredi , la mer avait envahi les rues de Hambourg.
(Téléphoto AP)

HAMBOURG (AP). — La
violente tempête qui a dé-
ferlé dans la nuit de jeudi
à vendredi sur le nord et.
le centre de l'Europe, a
fait 38 morts au moins. A
Hambourg, où la marée a
été supérieure de 3 m 30,
à ce qu'elle est habituelle-
ment, on a craint un mo-
ment que ne se produise
une catastrophe compara-
ble à celle qui, en 1962,
avait provoqué dans la
région la mort de 343
personnes. '.

Les sirènes ont hurlé, des
salves d'artillerie ont été tirées
et les cloches ont sonné pour
avertir du danger les habitants
des bas-quartiers.

Mais, heureusement, grâce
aux travaux entrepris, le pire
ne s'est pas produit et les
habitants de Hambourg en ont
été quittes pour la peur.

(Lire la suite en dernière
page.)

LES IDÉES ET LES FAITS

S

OUKARNO est-il, cette fois, vrai-
ment liquidé ? En remettant tous
ses pouvoirs de chef suprême de

l'Etat au général Souharto déjà chef
du gouvernement, il semble que tel

1 soit bien le cas.
Mais la décision doit être approuvée

encore par le Congrès consultatif du
peuple qui se réunira le 7 mars et
qui tient lieu de parlement jusqu'à
ce que des élections en règle ' puis-
sent se dérouler. A ce moment-là, on
verra si Soukarno reste encore nomi-
nalement président de la. République

. indonésienne (ce qui signifierait qu'on
doit encore le ménager) pu s'il sera
définitivement destitué et peut-être
jugé passible des tribunaux.

Une question se pose : pourquoi
Souharto a-t-il attendu si longtemps
pour prononcer une déchéance deve-
nue désormais inéluctable ? Est-ce
parce que le tyran jouisseur et com-
munisant qui régna sur son pays pen-
dant vingt-deux ans, était considéré

• par le menu peup le comme le « fon-
dateur de l'indépendance nationa-
le », ce qui lui conférait l'auréole
du prestige ?

Ou est-ce . parce que les oppositions
intérieures au régime Souharto n'ont
pas été toutes matées, entretenant des
liens avec le palais de la République?
Les deux explications peuvent fort
bien se combiner.

Quoi qu'il en. soit, il convient de.
rappeler brièvement les événements
qui sont à l'origine de ceux d'aujour-
d'hui. Il y a dix-huit mois encore le
communisme sauce chinoise gagnait
sans cesse en amp leur en Indonésie
avec la comp licité agissante du pré-
sident de la Ré publique. A l'injonc-
tion de Pékin, Djakarta sortait avec
fracas de l'ONU.

En outre Soukarno ne cachait pas
ses visées impérialistes sur la Grande-
Malaisie, entretenant la guérilla au
nord de Bornéo.

Enfin l'économie et les finances du
pays, que les Hollandais avaient si
bien su faire prospérer, étaient en
plein état de délabrement. La cor-
ruption coulait à pleins bords. Et
dans son palais, transformé en harem,
Soukarno se livrait à la noce la plus
crapuleuse.

Le 30 septembre 1965, les com- -
munistes jugèrent le moment venu de
passer à l'action et, sous la direc-
tion du général Untung, fomentè-
rent un coup d'Etat qui fit quelques
victimes parmi les officiers anti-
marxistes. Mais devant les manifes-
tations d'étudiants, devant les dé-
monstrations houleuses des foules fi-
dèles à l'islam, devant l'opposition
surtout de la plus grande partie de
l'armée, le coup d'Etat avorta.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

La liquidation
de Soukarno

est-elle définitive
cette fois ?

= La campagne électorale qui bat son plein en France a le don d'étourdir, de §
 ̂

faire sourire ou 
d'irriter l'observateur étranger. On ne peut plus ouvrir un journal |

 ̂
d' outre-Jura , on ne peut brancher la télé sur la France ni tourner le bouton d' un |

= transistor sans être abreuvé d'explications de progra mmes politiques, assourdi par §
 ̂

les déclarations tonitruantes des candidats de la majorité ou de l'opposition , sub- |
H mergê par les discours-fleuves des ténors de gauche et de droite, §
S; Cependan t, on a beau dire que c'en est lassant à la f in  (et c'est loin d'être §
g terminé...), il paraît indéniable que les Français prennent plaisir à ce genre de ré- §
H jouissances prééle ctorales. Ces bruyantes et intarissables manifestations de l'opinion 1
 ̂

apportent un démenti à ceux qui professaient , ces dernières années, que les Français, 1
g écœurés par les jeux stériles des partis sous la IVe et la Ule Républi que, se désin- §
H téresseraient dorénavant de la politique. On assiste au contraire à un véritable renou- 1
= veau politique, succédant à une longue période d'apathie, qui f u t  elle-même précédée |
= de la grande humiliation de la guerre et des tratimatismes Indochinois et algérien. §
H Bien des f acteurs, économiques, sociaux, psychologiques et humains expliquent 1
H sans doute ce regain d'intérêt pour la chose politique en France. Mais il est non |
= moins évident que la presse, la radio et la télévision ont largement contribué f i  §
g informer le public , à l'éduquer et à stimuler son intérêt pour les questions pollti- |
H ques, grâce à des techniques entièrement nouvelles, souvent empruntées aux Anglo- |
H Saxons (les émissions « Face à face » en particulier, copiées sur les séries améri- |
p  caines « Meet the press »). =
H En Suisse, tout le monde se plaint de l'indifféren ce de l'électorale On invoque |
g à bon droit, semble-t-il, mille bonnes (ou mauvaises) raisons d'abstention aux réfê- §
H rendants, aux élections et aux votations. On néglige volontiers un aspect primordial f
j| de la question : la presse, la radio et la télévision de ce pays font-elles réellement §
ff ce qu'elles pourraient ou devraient faire pour informer le public, pour l 'éduquer, §
g pour réveiller son intérêt pour la chose publique ? Il est permis d' en douter. i

| . R. A. Ë
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Un bon point pour <La Tarentule »
Boris Vian au Théâtre de poche de Saiaiî-Aahin

L'équipe du théâtre de poche de la
Tarentule de Saint-Aubin n'a jamais
dé çu. Du moins pa s à notre connais-
sance. Si elle n'a jamais dé çu, c'est
d'abord qu 'elle s'est forg ée une per-
sonnalité , aujourd'hui bien a f f i rmée ,
d'une orig inalité que l' on retrouve
même dans les aff iches et surtout
dans les programmes, dus au coup de
p lume talentueux d'Armande Oswald.
Ce sont là de ces « petits riens » (à
ne pas prendre au sens littéral du
terme) qui fon t  d' une troupe de théâ-
tre une équipe d'une cohésion sans
fai l le .  Ça se sent et c'est sympathique.

La Tarentule a monté cette fois-ci
« Les bâtisseurs d' emp ire ou le
Schmurz » de Boris Vian, cet auteur-
poète - trompettiste - chansonnier et
ing énieur, ce dieu des années 50, qui
n'a pas sa p lace dans les dictionnaires
et qui mériterait - de l'avoir l

Et même s'il ne s'agit pas du meil-
leur spectacle qu'on ait vu à Sain t-
Aubin, cela ne signifie pas que l'entre-
prise, hardie il faut  bien le dire, ne
mérite pas le dép lacement.

« Les bâtisseurs d' emp ire ou le
Schmurz » est l'histoire ou p lutôt la
chronique d'une famille qui, fuyant
un bruit insolite et qu'on ne s'ex-
p lique pas ou qu'on ne veut pas expli-
quer, quitte ses appartements , chaque
fois  que le bruit apparaît , monte tou-
jours p lus haut, s'installe dans des
locaux toujours p lus exigus.

Et p lus on monte, moins il y a de

personnages. Chaque étage a sa proie.
Enf in  lorsque Léon, le bon p ère de

famil le , se retrouve seul dans le gre-
nier, c'est pour se rendre compte...
qu 'il n'est pas seul. Dans un coin de
la mansarde se terre le Schmurz, mi-
uéti , mi-momie, un être muet, enve-
loppé de bandages en loques, que tout
le monde a f e in t  d'ignorer du début
à la f i n  de la p ièce tout en ayant
une réelle joie à le brutaliser.

Le père, la mère, la bonne, le voi-
sin se sont aiguisé la pointe des
chaussures sur le pauvre être, sauf
Zénobie , la f i l l e .

Cette f i l l e  qui se pose des questions,
qui se demande sans cesse : pourquoi
ce bruit ? N' attendons pas une réponse
des parents : quand ils montent d'un
étage, ils ne savent pas bien pour-
quoi , mais l'essentiel, c'est qu'il y
montent 1

Malraux a écrit « La Condition hu-
maine ». Vian a composé « Les Bâtis-
seurs d' empire ou le Schmurz ». Où est
le parallèle , direz-vous. Dans le sujet.
Si certains prétendent que Vian, c'est
un peu la suite de Jarry, ce n'est pas
dénué de fondements .
. Que fa i t  donc cet esp èce de Schmurz
dans tout cela ? Le schmurz, c'est la
définition de l'indéfinissable. Pour les
amis de l'auteur, cela désignait tout
ce qui s'oppose à vous, le petit objet
posé sur une table, qui vous énerve,
l'objet par terre auquel on donne un
coup de pied comme les coups de

p ied que donnent le père, la- mère, le
voisin et la bonne au Schmurz , juste-
ment.

On le voit : une p ièce dans le Vian,
bien servie par la mise en scène de
Gil Oswald qui a signé aussi la ma-
quette des décors, très comp lets, et c'est
une astuce dans un théâtre de poche.

Jacques Devenoges avait un râle di f -
f i icle et long. Il portait la p ièce sur
ses épaules et la pièce ne s'est pas
écroulée. C'est du travail bien fait.
On attendait une Zénobie qui aurait
pu être une petite cousine de Zazie.
Non , elle f u t  franchement cyni que
mais sympathique qaund même en f i n
de compte. C'est là le tour de force
de ce rôle for t  bien enlevé par Fran-
cine Thalmann. La mère (Licette Vuil-
liomenet) f u t  un peu e f facée  par le
bagout de son mari et les mises en
boite _ de sa f i l le .  Cruche, la bonne,
n'était pas si cruche que cela, et son
ton sec n'a pas empêché la drôlerie.
Un comique de mot et de situation
bien servi par Armande Oswald. Le
voisin (Jean Huguenin), dans une
brève aparition , était dans le ton, en-
f i n , le Schmurz (Jean Roshardt) mé-
rite un bravo et lui aussi, car, rester
terré pendant trois actes sans dire un
mot, n'est pas très folichon l

Bref, encore UQ bon point pour la
Tarentule.

R. Bh.

Ordre du jour chargé pour la prochaine
séance du Conseil généra!

Le Conseil général de Neuchàtel siégera
le lundi 6 mars prochain . L'ordre du jour
est copieux :

9 Subventions pour le Tennis-club du
Mail. — Le Conseil communal demande
à l'exécutif de pouvoir honorer une con-
vention signée avec le Tennis-club et d'al-
louer à ce dernier la somme de 45,000
francs.

® Cession gratuite et vente d'un terrain
au port d'Hauterive. — Faisant suite à la
demande des propriétaires bordiers, la com-
mune de Hauterive a accepté, le 18 novem-
bre 1966, par la voix de son Conseil gé-
néral, d'incorporer au domaine public com-
munal , le chemin traversant d'ouest en est
des terrains en partie propriété de la ville
de Neuchàtel et provenant de son ancienne
décharge publique. Lors du lotissement de
ce terrain, les voies d'accès ont été prévues
suffisamment larges dans l'intention de les
transférer ': ultérieurement au domaine pu-
blic. Plusieurs parcelles ont été vendues à
des industriels et des artisans. Ces parcelles
forment le nouveau chemin dit c chemin
des Roseaux », qui est cédé entièrement au
domaine public communal. Neuchàtel est
propriétaire d'une parcelle de 800 m2 et
l'exécutif demande au législatif de lui per-
mettre de la céder gratuitement à la com-
mune d'Hauterive pour son domaine pu-
blic. D'autre part , une autre parcelle de
30 m2 à 30 fr. le mètre carré serait .vendue
pour donner suite aux projets d'Hauterive
dans ce secteur.

© Achat du domaine de Prépimel. —
Le Conseil communal demande l'autorisation

d'acquérir le domaine de Prépunel sis à
Brot-Dessous, d'une superficie de 105,192
m2 pour la somme de 140,000 fi'ancs.

® Aménagement d'un jardin d'enfants à
Monruz : le jardin d'enfants ouvert à Mon-
ruz en 1960 avait dû être déménagé à
Champréveyres à la suite de la démolition i
de l'immeuble où il avait été installé. Au-
jourd'hui l'immeuble neuf a été construit
sur la place de l'ancien et le jardin d'en-
fants peut regagner son ancien domicile.
Le déménagement et l'installation dans ses
nouveaux locaux du jardin d'enfants est
devisé à 18,500 fr. que le Conseil commu-
nal demande au législatif de lui accorder.

9 Elargissement d'un tronçon de l'ave-
nue de Bellevaux. — Un crédit de 142,000
francs est demandé par l'exécutif pour pro-
céder à l'élargissement de l'avenue de Bel-
levaux entre la rue Emile-Argand et l'es-
planade du Mail.

9 Indexation des allocations de renché-
rissement versées au personnel communal.
— Il s'agit d'une modification purement
formelle ne modifiant en rien le système
des allocations de renchérissement versées
au personnel communal mais l'adaptant aux
nouvelles normes fédérales.

9 Interpellation de M. Henri Vaucher
concernant la création d'un service de sta-
tistique sociale. — Elle est ainsi conçue :
« Quarante villes suisses, dont le Locle et
la Chaux-de-Fonds, entretiennent un service
de statistique sociale bien organisé. Un tel
service semble faire défaut à la ville de
Neuchàtel : qui, selon une déclaration de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , ne peut fournir les
éléments statistiques nécessaires pour parti-
ciper à l'enquête périodique sur les loyers,
comme celle publiée en décembre 1966 dans
la revue mensuelle « La Vie économique > .

» Pour notre canton d'abord, puis pou r
tous les milieux s'intéressant à la statistique
sociale, il y a lieu de regretter cette ab-
sence et cette insuffisance technique qui
ne se justifient pas pour une ville de l'im-
portance de Neuchàtel, chef-lieu d'un can-
ton très industrialisé.

» Par conséquent , je prie le Conseil com-
munal d'étudier l'élargissement et l'aména-
gement de nos services statistiques pour
être dorénavant en mesure de répondre fa-
vorablement à la demande accrue des mi-
lieux privés et officiels en matière de sta-
tistique sociale et de prévoir, dès mainte-
nant, un service d'enquête sur les loyers,
ainsi 

^
que l'ont organisé les deux ' villes

neuchàteloises citées ci-dessus. »

y

Jean-François DIACON
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOI SES

à la librairie ancienne
Eugène Reymond

Des chantiers, de vieux murs plus
ou moins parsemés d'herbes et de
mousse, une barrière tordue devant
une ferm e, un stère de bois, vu de
face , quel ques mètres carrés de maré-
cage où s'enlisent des branches deve-
nues méconnaissables, des herbes sè-
ches, tendues comme un rideau, Un
tronçon à]e bois recouvert d'écorce :
tels sont les sujets de prédilection
de Jean-François Diacon. Quand il ré-
présente Neuchàtel, ce ne sont ni les
quais avec le Trou de Bourgogne , ni
la colline de la Collégiale qu'il choi-
sit, mais les façades ou les toits des
Parcs ou de l'Ecluse, et les jardins de
« la Cuvette » ; quand il est à Venise,
au lieu de suivre les cours académi-
ques qui l'y attendent, au lieu de s'at-
tarder devant le spectacle prestigieux
de la Salute ou de Saint-Georges-le-
Majeur , il s'arrête devant la porte
d'on ne sait quelle maison délabrée,
devan t un quelconque pont en dos
d'âne qui enjambe un quelconque rio
parmi des maisons quelconques. Et. le
jardin où, peut-être, « avril rit sur la
haïe », il n'y pénètre pas, il s'arrête
devan t le portail — quitte à. se rattra-
per p lus tard à .sa façon et';, à. -pein-
dre , en hiver, dés: oignons ' de jacinines
avec leurs f i laments enchevêtrée .? °?'"'Triste . sujets, pauvres sujets) pen-
sera-t-on , ou bien aussi : affectation
d'un pittoresque insolite... Oh sera
loin du compte. ¦' ¦ ' ' - '¦ " '

D'abord parce que personne n'est
plus éloigné que Diacon de l'a f fec td-
tion ou de la quête d'un faux  p itto-
resque. Ces « sujets » - là, '¦ ces char-
rues qui rouillent faute  d'être utili-
sées, ces murs de vigne qui se déman-
tèlent parce qu 'il n'y a rien derrière
eux qu 'un terrain vague , il ne les choi-
sit pas :¦ ils s'imposent à lui ; il sent,
il vit en eux, en leur misère, en leur
décré p itude — en leurs arabesques
aussi, en leur beauté , qu 'il sait décou-
vrir.

Découvrir — et nous faire , à notre
tour, voir et sentir. Car éprouver cette
solitude abandonnée , c'est une chose ;
faire partager cette sensation aux, au-
tres , c'en est une autre — pour la-
quelle le « réalisme » connaît des re-
cettes, évidemment (comme celle de
Sartre dans La Nausée, par exemp le ,
qui consiste à accumuler les détails

visqueux et sordides) ; mais Diacon
ignore tout des recettes, et surtout,
ce n'eét pas à la laideur morose de ces
« tristes choses » qu'il voudrait nous
faire participer, c'est à leur étrange
et fascinante beauté.

Et, encore une fo is , il sait nous la
faire voir. Pour cela, il f a u t  une âme,
Il f au t  aussi une technique. Or la
techni que de Diacon (dessin et gra-
vure, puisque son exposition comporte
aussi quel ques gravures en noir), je
dirais presque qu 'elle est infaillible :
appuyé ou délié selon qu'il le fau t ,
le trait est rigoureux, le dessin serré ;
et les jeux des noirs, des gris et des
blancs sont très fermement composés.

HANS SCHOELLHORN
A LA GALER IE KARINE

Schoellhorn est passionné de cirque ,
jusqu 'à collectionner, parait-il , les orU
peaux et les costumes pailletés... Il
doit y avoir de longues années, qu'il
suit le ciff lue Knie, en sorte que nous
voici, après les animaux de Mme Kiss-
ling, face à la p isté et à ses acteurs,
ou dans la coulisse...

Autan t avouer , tout de suite, et fran- ,
chement: que -je me y sens, refrqctaire
à cette sorte de « peinture à sujets »!
Et ce n'est pas que .je n'aime^ ,pqs , le. ..
cirque ; c'est peut-être au coiitràire
parce que j' en aime la vie, le mouve-
ment , la couleur et l' odeur (et même
la musique 1) que je n'arrive pas à
apprécier ce qu 'on m'en montre ici.

Daniel VOVGA
y (î.! - .. 

¦ 
!

Quelques mots pour une tertre...
Dans un récent comp te-rendu , une

faute tle frapp e a fait  dire au confé-
rencier B. Liegme et, par là, à notre
chroni queur, que Racine , Molière et
Corneille étaient des « amateurs ».
C'était évidemment «auteurs» qu'il fal-
lait lire et beaucoup de lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes...

COMMUNIQUÉS

Trentième anniversaire
La Loterie romande entre dans ses

trenrte ans d'existence. Lors de la crise
qui sévissait alors chez nous, nos oeuvres
d'entraide et d'utilité publique avaient
mille peines à nouer les deux bouts.
Comment réagir en conséquence sinon
en mettant sur pied une loterie ? Du
coup, les œuvres susmentionnées en fu-
rent les bénéficiaires, ayant obtenu jus-
qu'à ce Jour cinquante-cinq millions.

En Suisse, les acheteurs de billets ont
autant et même plus de chances de dé-

. crocher un gros lot qu'à l'étranger , tout
en faisant bénéficier les œuvres chari-
'tp.bles d'apports plus que jamais bienve-
nus. La loterie romande est une fcietltu-
tutlon de solidarité intercantonale.

Demain à la Charrière
Le Chaux-de-Fonels -

Ga-asshoiJ)(>ers
I Le7 football reprend ses droits dès de-
main avec la venue , à la Charrière , pour
le championnat suisse, de Grasshoppers.
Cette équipe comprend un tandem d'atta-
que extraordinaire composé par l'avant-
centre international Blaettler et le Suédois
Grahan. Chez les Horlogers, tous les ti-
tulaires sont annoncés avec, en tête, Bae-
ni dont ce sera la première sortie offi
ciclle sous le maillot chaux-de-fonnier.

De <LA PENOMBRE»
jaillit

quelque lumière...

Au Théâtre de poche,
à Peseux

A OMETTONS qu'il peut sembler
Ai délicat de convier des spec-

f  -*- tai'eurs à un programme de
quel que vingt .minutes.

Ceci accep té , le premier court
métrage de Jacques Neuenschwan-
'der,. «• Gruy ères-»; ' se passe de ntout
commentaire y — -même indiffèrent.

"En revanche, la seconde partie- du
p̂rogramme , présenté jeudi et ven-
dredi soir, au Théâtre de Poche de
Peseux, « La Pénombre », mérite
l'intérêt.

On ne rép étera pas à Jacques
Neuenschwander que ce court mé-
trage rappelle Ingmar Bergman: Ce
serait une référence émoussêe et
une échappatoire trop aisée. Mais
on peut remarquer, comme le dé-
clarait Neuenschwander lui-même,
la recherche technique et psycholo-
gique — à vrai dire moins impres-
sionnante en images qu 'en mots.
Le scénario de Michel Périer allie
la sobriété à l' orig inalité. Et , de la
collaboration du scénariste et du
réalisateur résulte un tout p lus
qu 'honnête.

On avait déjà apprécié « La Pé-
nombre » à la dernière séance de
l'an 66 du Club neuchàtelois des
ciné-amateurs . On avait regretté que
Jacques Neuenschwander n'y gagne
que' la seconde p lace. On ajoutera
que la longueur qui paraissait nuire
lors de la première vision dérange
moins lors d'une deuxième projec-
tion. Une fo i s  encore se dégage
l'avantage d'une œuvre visionnée
p lus d'une fo is .

Il ne reste p lus qu'à souhaiter
que Jacques Neuenschwander , à
l'avenir, oublie an fond  de quel-
conque tiroir son « Gruyères ». 71
rappelle trop le f i l m  famil ia l f a i t
de souvenirs de vacances sans per-
sonnalité ni cohérence ou recher-
che. «La Pénombre », elle , appelle
d'autres f i lms  signés du même réa-
lisateur. Peut-être aussi des mêmes
acteurs et scénaristes 1 L'avenir se
prononcera...

L. M.

LA NEUVEVILLE
Naturalisation
(c) A la suite des interventions faites
lors de l'assemblée municipale du 28 no-
vembre 1966, tendant à donner au Con-
seil municipal la compétence pour fixer
la finance lors de l'admission ou la
promesse d'admission à l ' indigénat
communal, l'autorité communale a dé-
cidé de modifier en conséquence l'arti-
cle 62 du règlement d'organisation et
d'administration, en donnant à l'ali-
néa 2 de cet article la teneur sui-
vante :

La f inance due pour l'admission OU
la promesse d' admission à l'indi-
g énat communal est f ixée  dans
l'indigènat communal est f ixée dans
chaque cas par le Conseil municipal , en
tenant comp te des conditions de reve-
nu et de f o r tune  de requérant , ainsi que
de la durée de son s éjour dans la com-
mune. Elle' ne dé passera toute fo is  p as
le montant de 2000 fr ancs.

Cette modification sera soumise à
l'approbation du corps électoral , à la
date que fixera le Conseil munici pal.

Sanction
(c) Par arrêté du 27 j anvier 1967, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
sanctionné là décision de l'assemblée
municipale du 19 décembre 1966, rela-
tive à l'ouverture d'un crédit de 65,000
francs pour le financement du program-
me 1967 de travaux publics extraordi-
naires (revêtement des chemins de Beau-
Site, des Lorettes et de Chavannes).

L'amortissement annuel de l'emprunt
a été fixé à 2600 fr. au minimum.

Adjudication
(c) Sur proposition de la commission
des services industriels, le Conseil mu-
nicipal a adjugé les travaux d'appareil-
lage à l'intérieur du futu r réservoir
d'eau du « Gibet », devises à 16,000 fr.
environ.

COUVET
Reconstruction d'une passerelle
(sp) En raison de l'aménagement du
nouvel hangar des pompes et du poste
de protection civile, les abords de ce
bâtiment ont dû être dégagés. On
commencera, BAI début de la semaine
prochaine, de reconstru ire le ponceau,
insuffisant en largeur et en solidité,
pour le passage des véhicules du ser-
vice du . feu, reliant la rue Emea>de-
Vattel à la Grand-Rue, ceci en accord
avec l'Etat et la direction des télé-
phones.

IN MEMORIAM
Elise BARBEZAT

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur, ton
souvenir reste inoubliable.

Tes enfants.

La directrice et les dames de l'Asile
de Saint-Martin ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle Jeanne DROZ
leur chère compagne et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me
année.

Saint-Martin , le 24 février 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , lundi 27 février.
Culte à la chapelle à 13 h 30, où

le corps repose.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun - Debrot ;

Monsieur Jean-Samuel Rotzetter,
les familles Perret , Vauthier, Debrot

et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de
Madame Léonie DEBROT

née PERRET
leur chère mère, grand-mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année, après une longue
maladie.
^ Ch'èzard, le 'S* février 1967. ky sm

L'incinération' ailra lieu lundi ST îè-
'*"*• ' ' 
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Départ de Landeyeux à 14 h 40. '
Culte au crématoire à 15 heures.

Madame Arthur Rognon-Convert, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Paquier-Rognon et leurs enfants, Luc,
Michel , Cyril et Christelle, à Lausanne,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de
Monsieur Arthur ROGNON

leur cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami, survenu dans sa 75me
année.

Auvernier , le 24 février 1967.
(Grand-Rue 10) '

Je lève mes yeux vera les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 : 1.

L'enterrement aura lieu s a m e d i
25 février.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JFANRICHARO Dir ŜâÈaS*0̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53
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La direction et le personnel du Cinéma Moderne, à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur ROGNON
beau-père de leur premier opérateur. I

i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Observatoire de Neuchàtel 24 février
1967. — Température : moyenne 3,7, min :
-1,2, max : +8.5. Baromètre : moyenne :
722,7. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction ouest , calme jusqu 'à 9h : force
est, nord-est , faible à modéré de 9 h.
jusqu 'à 17 h., nord , nord-est , faible à calme
ensuite . Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac 24 fév. à 6 h. 30 : 429,09
Temp érature de l'eau 5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la
nébulosité augmentera au cours de la nuit
et sera forte dans la moitié ouest du pays
ou quelques précipitations se produiront.
En Valais et dans la partie est de la Suisse ,
le temps restera cependant partiel lement
ensoleillé. ' v

Evolution probable pour dimanche et
lundi  : nébulosité variable. Par moments
couvert avec précipitations spécialement dar.s
l'ouest ct le sud du pays. Température
en légère baisse.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude MUSY -GUINAND ont la joie
d'annoncer la naissance

d 'Anouk
24 février 1967

Maternité Serroues 1
Cadoilles Neuchàtel

Murren, sans trop attendre...
pour apprendre à skier
pour pouvoir skier
pour skier profitablement
pour skier Jusque devant vos portes

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 26 février, 20 h 15

CONCERT
Philippe HUTTENLOCHER, baryton
Paul MATHEY, organiste

Entrée libre - Collecte

Ce soir,
le Théâtre populaire romand

présente

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

Entrée : 5 francs. Location : Strubin.

® 

Stade de la Maladière
Cet après-midi \-

g FONTAINEMELON
j Match amical - En/tarée 2 fr. 50

yB ._. BEE

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON
Samedi, dès 21 heures,

GRAND BAL
Orchestre « Anthynéa ».

Cours de danse
complet pour débutants
et perfectionnement

Prix 85 fr., succès assuré. Début
vendredi 24 février, de 20 à 22 h,
hôtel du Soleil, et samedi 25 fé-
vrier, de 14 à 16 h, restaurant
Beau-Rivage.
Inscriptions et renseignements :
tél. (022) 34 83 85 (de préférence
entre 10 et 12 h et dès 18 heures).

Galerie de la Tour de Diesse

Heidi Perret
Vernissage dès 17 heures.
Entrée libre.

DE FRANCESCO
expose ses souvenirs de Séville
et d'Espagne Bue Coulon 2, Neuchàtel

19 février - 19 mars 1967 de
15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Entrée libre

Aujourd'hui
Enchères publiques de mobilier
de style et outres objets

Fbg de l'Hôpital 38, Neuchàtel,
dès 10 h et 14 heures
Exposition dès 9 heures

Greffe du tribunal

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQDE DE NEUCHÂTEL
Société philatélique «La Colombe»
Saint-Biaise

Bourse aux timbres
Dimanche matin
Hôtel du Cheval-Blanc, Salnt-
Blalse.

Hôtel du Vignoble, P E S E U X
Ce soir : GRAND BAL

Orchestre « The Sunshines »
Prolongation d'ouverture autorisée

Eclaireurs suisses
brigade de LA VIPÈRE

SOIRÉE ANNUELLE
Aujourd'hui à 20 h 15,
Salle des conférences
Matinée à 15 heures.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
Dimanche 26 février 1987
dès 14 h 30 et 20 heures

AEcsftch ou loto
SUPERBES QUINES : MONTRES ,
JAMBONS, LAMPES DE TABLE,
LAPINS, etc.
Abonnements 16 francs.
(Sme carte gratuite)

Organisé par le parti radical , Cortaillod

SALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Ce soir à 20 h 30

Soirée du Football-Club avec
les frères JOSSEVEL et
LEUBA d'YVERDON
(champions suisses aux engins par équipes).

Dès 22 h 30
H A M Cl F Orchestre
U^WI KDEJ « International Rythm »

Dimanche 86 février dès 14 h 15

GRAND LOTO RADICAL
Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Une pendule neuchàteloise
valeur plus de 800 fr.,
et toute une gamme
de beaux quines
Abonnements
à 25 fr. pour tout le match

(tirage au sort)
' . à 15 fr. pour la 2me partie

du match, valables dès 16 heures.

Match au loto de la Paternelle
Café de la Côte, Peseux

Samedi dès 16 h et 20 heures

Hôtel du Poisson, Auvernier
DIMANCHE

restaurant complet
'" ¦ ' ' ' ' - ¦' ' ! - ' -^ ' Si 

¦¦ ;

DEMAIN Â 17 H
fermeture de- l'exposition d'art anima-

lier au Musée des beaux-arts.

Les maisons . ci-dessous ouvriront leurs
magasins, exceptionnellement,

lundi 27 février 1967, dès 13 h 30.

VÊTEMENTS FREY,
VÊTEMENTS BREISACHER

VÊTEMENTS PKZ,
VÊTEMENTS SCHILD

VÊTEMENTS JACOT,
VÊTEMENTS WITTWEN

, ' VÊTEMENTS S.A

w Ambrl - Young Sprinters se jouera à

KLOTEN
Départ dimanche 9 heures. Prix Pr. 22 ,—.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire
Dimanche 26 février, & 20 heures
à la Grande salle des conférences
1) Rapports statutaires
2) Réélection d'un pasteur
3) Chantiers de l'Eglise ;
4) Divers
Causerie avec projections par le
pasteur Eugène Porret : '« Au Sinaï
sur les traces de Moïse ».

Chapelle de la Rochette
Dimanche 26 février, & 20 heures

«IA FOI QUI SAUVE »
par Roger CHERIX

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 26 février à 15 heures,

Conférence : 1967 année
•décisive pour la Suisse... et
pour le monde !
par M. Moser. . Invitation à chacun

. . . Union JÇJéfense protestante

AVIS A NOS LECTEURS
ET A NOS CLIENTS

Le ler mars étant jour férié
dans le canton de Neuchàtel,
la « Feuille d'avis de Neuchâ-

! tel ¦» et « L'Express » ne paraî-
I Iront pas mercredi prochain.

Le délai pour la remise des
annonces destinées au numéro

.du jeudi 2 mars est fixé au
mardi 28 février, à 9 heures.

I Les avis mortuaires, les avis
de naissance et les avis tardifs
peuvent être glissés dans la
boîte aux lettres dn journal

; située à la rue Saint-Maurice 4,
mercredi 1er mars jusqu 'à 23
heures.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo du lac » d'Auvernier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Arthur ROGNON
frère cie Monsieur Henri Rognon , mem-
bre actif et honoraire de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
25 février à 14 heures.

¦ ¦ ¦¦¦ ^—— nriwii M——

Le comité de la Caisse maladie Fra-
ternelle tle prévoyance, section d'Au-
vernier, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur ROGNON
Auvernier , 24 février 1967.



< Lomoedia», une troup e sans p rétention
qui doit ses débuts à la «Mili> du Locle

ifif it irTiti^-M
La Mère commune, bientôt capitale du théâtre romand '

Les 6 et 7 mai, le Locle sera, l'espaça
de quarante-huit heures, la capitale ro-
mande du théâtre. C'est dans la Mère
commune en effet que sera organisé le
congrès annuel de la Fédération suisse des
sociétés de théâtre amateur, fédération di-
rigée avec autorité par M. Jacrjues Cornu,
de la Chaux-de-Fonds.

L'organisation de ces deux journée s (sur
laquelle nous reviendrons en détail dans
notre édition de mardi) incombera à la

René Geyer, metteur en scène.
(Photos Aililemann)

société « Comœdia » du Locle qui a été
admise récemment au sein de la fédération.
Cette admission est lé couronnement de
plus de vingt ans d'activité déjà.

Si tout le monde connaît bien les acteurs
de « Comœdia » que l'on a appréciés il y
a quelques jours encore au Casino, tout
le monde ne sait peut-être pas que cette

LE LOCLE
« Printemps napolitain »
à la Maison de paroisse

L'Eglise réformée a organisé hier soir,
à la maison de paroisse, dans le cadre
de l'opération Espérance, une présentation
de diapositives en couleurs de M. Robert
Porret, de Neuchàtel. Le conférencier a
entretenu son auditoire sur un sujet plutôt
réchauffant à cette époque : Printemps na-
politain.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tamponnement

Au volant d'une camionnette, M. P.S.
de la Chaux-de-Fonds circulait hier à 8 h 50
à la rue Numa-Droz. 11 ne parvint pas
à immobiliser son véhicule derrière l'auto-
mobile de M. A. Z., de la Chauxrde-Fonds,
qui avait ralenti pour accorder la priorité
à une voiture. Collision et dégâts.

troupe, avant d'être indépendante, était un
petit noyau au sein d'une autre société,
bien connue au Locle et ailleurs : la
Musique militaire.

Il y a donc une vingtaine d'années que
quelques musiciens de la € Mili » ont monté
une équipe théâtrale dans le but de com-
pléter en quelque sorte les soirées de la
fanfare.

Le petit noyau prit rapidement de l'ex-
tension, de nombreuses personnes exté-
rieures à la « Mili » et attirées par le
théâtre s'étant jointes aux fondateurs de
« Comœdia » . Parmi ceux-ci, trois jouent
encore régulièrement aujourd'hui, soit M.
Charles Etter, qui, malgré ses 67 ans, ne
craint pas les planches (le théâtre. rajeunit ,
dit-on souvent), M. Marcel Calame, pré-
sident de la troupe et secrétaire de la
Musique militaire et Mme Madeleine Ca-
lame, qui, dès le début, a assisté son mari
sur scène !

DEUX ÉQUIPES
Aujourd'hui, « Comœdia » peut compter

sur plus de trente personnes (metteurs en
scènes, comédiens, régisseurs). La troupe
peut ainsi disposer de deux équipes ce qui
lui permet de monter deux pièces en trois
actes par année et de se déplacer au-delà
des Montagnes neuchàteloises. La troupe
monte régulièrement ses tréteaux dans le
Val-de-Ruz, dans le district de Boudry, dans
le Jura bernois, et même en France.

A la fin de cette saison, « Comœdia »
aura donné une vingtaine de représentations,
dont six au Locle et deux en France. Elle
s'est déjà déplacée au Russey et se rendra
prochainement à Gérardmer, la ville ju-
melle du Locle.

Précisons ici que « Comœdia > ne monte
jamais son spectacle. La troupe joue tou-
jours sur engagement et complète en gé-
néral la deuxième partie d'une soirée de
société de gymnastique, de fanfare, de cho-
rale, d'un club d'accordéonistes. La troupe
joue également une ou deux fois par
année pour les personnes âgées (club des
loisirs et AVIVO).

MODESTIE
< Comœdia » est une troupe originale,

Le f inal  de « Portes claques », pièce jouée il y a deux ans. Reunis sur les
p lanches, trois fondateurs de la. , troupe : M. Charles Etter (Sme depuis la
gauche), M. Marcel Calame (au centre avec chapeau melon et f a iisi t e>- '
barbe) et , à sa gauche , Mme Madeleine Calame. A droite de la p hotogra-
n T. I \U I . .\ v.niï.Mn in \ , , -ph ie,\-M . iRenê Gçyer. - , 7 . -i

parce qu'elle s'est fixé un programme ,
qu'elle a une ligne de conduite. Elle a
choisi une fois pour toutes de jouer des
vaudevilles, du boulevard , et elle ne s'écarte
plus de son choix.

« Comœdia > avait essayé à l'époque d'ins-
crire à son répertoire des pièces plus mo-
dernes, plus sérieuses, bref , en un mot de
faire du « vrai théâtre » ! Mais ces quelques
tentatives se sont soldées par des échecs
et il a bien fallu se rendre à l'évidence :
plus la troupe donne dans la pièce de
boulevard , plus le public est intéressé et
content.

H y a aussi dans cette constatation beau-
coup de modestie. Les comédiens conscients
de leurs possibilités, de leurs moyens
d'amateurs, veulent jouer pour divertir leur
public et laisser le soin aux professionnels
de l'éduquer. Ah ! si toutes les troupes
d'amateurs ,étaient empreintes de ce même
sentiment, de cette même « absence de
prétention » !

Même si l'on s'en tient au théâtre de
boulevard, ce qui délimite le répertoire des
pièces, il n'en reste pas moins qu'il y a
toujours le problème du choix de celles-ci
qui sont fort nombreuses, dans le genre.

Une commission de lecture analyse les
nouvelles pièces qui paraissent dans les
revues spécialisées. Ensuite , la commission
choisit la pièce en fonction des acteurs
disponibles et des décors, qui doivent être
relativement simples.

Mais ce n'est pas tout. Le choix de la
pièce doit encore être agréé par l'assem-
blée générale de la société. Ensuite seule-
ment, la pièce est mise en chantier avec
une partie des acteurs, les autres forman t
l'autre équipe et travaillant dès lors de
leur côté. .

Et commencent alors les séances de rép é-
titions. Elles débutent à la fin de l'été
et durent, au rythme de deux séances de
deux heures à deux heures et demie par
semaine, jusqu'à la première représentation
qui a lieu en général à fin novembre.

Il y a du travail sur la planche. Mais,
quand on aime le théâtre... les répétitions
sont plutôt un amusement !

Bh.

LA BRÉVINE — « L'Avenir » : '%
une générale avant la première;..
(c) Jeudi , à la grande salle de la Brévine ,
a eu lieu une soirée musicale et cinéma-
tographique. Le corps de musique '« L'Ave-
nir » interprétait son programme préparé
pour la soirée de samedi : quatre morceaux
vigoureux , sûrs et nuancés, bien dirigés par
le chef de la fanfare , M. Jacques-André
Stalder . Il est réconfortant de voir la vi-
talité de ce corps de musique où l'on
compte énormément de jeunes et même de
très jeunes musiciens. La relève est assu-
rée et l'on peut dire que... l'« Avenir > est
plein de promesses, cette fanfare étant une
des sociétés les plus vivantes du village.

En seconde partie , M. Maegli, de la
Côte-aux-Fées, présenta ses films intitulés
« Jura insolite », retraçant quelques lieux
peu fréquentés de ces régions. On y vit
notamment une famille de la Chaux-du-
Milieu se débattant pendant un hiver parti-
culièrement ' rude pour garder un chemin
ouvert ou de magnifiques vues du lac de
Saint-Point si divers au cours des saisons.
Le deuxième film, « Expo 64 », fit revivre
quelques beaux moments de cette grande
manifestation et notamment le cortège de
la journée neuchàteloise.

POU R INA UGURER SA PISCINE

La future piscine sera organisée comme suit sur
le terrain de « la Place d'armes » :

1» Cabines pour familles.
2. Terrain de jeux pour les enfants en bas âge.
3. Bâtiment principal (entrée) comprenant le bu-

reau, une buvette et les installations techniques.
4. Pataugeoir pour les enfants.
5. Vestiaires séparés, pour hommes et femmes , de

1200 places,
6. Terrain de jeux pour les adolescents et les

adultes. i
7. La piscine olympique : à gauche, dans le décro-

.chement, sera installé le plongeoir ; à di'oite,
on remarque les deux bassins de faible pro-
fondeur , réservés l'un aux non nageurs et l'aufre
à renseignement de la nage. Aux angles du
grand bassin, des douches et des lave-pieds
pour garder l'eau la plus propre possible.

8. Situation de la colline artificielle.
(Avipress J.-P. Baillod)

i

EN 1968,
le Val-de-Ruz va faire
preuve de solidarité

Le Val-de-Ruz aura SA piscine en
1968, plus personne n'en doute au-
jourd'hui et tout le monde s'en réjouit.
En fait c'est iplus qu'une simple pis-
cine qui va être construit entre En-
gollon et Fontaines, au lieu dit « La
Place d'armes », à côté du terrain de la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz, ce
sera un véritable ceritre sportif totali-
sant 30,000 m2, dont 5000 seront réser-
vés à un pataugeoir pour enfants, des
canines, une buvette et des terrains de
jeux. Les plans de. la piscine et des
aménagements, dessinés par le bureau
d'architectes Robert Monnier, ont été
acceptés il y a quelques , j ours par
l'assemblée générale des membres de
l'Association de la piscine du Val-de-
Iluz. Un programme financier a été ar-
rêté au cours de la méane séance pour
trouver le million nécessaire à la cons-
truction.

Les parts communales et cantonale
seront de 350,000 fr., les parts sociales
de" la population du district de 160,000
francs, la commission de répartition
aux associations sportives allouera
100,000 fr , ce qui totalise 610,000 fr.
Le reste, quelque 460,000 fr, sera réuni
sous forme de prêts et d'emprunts sans
intérêts et de dons.

T , 10,000 intéressés
'.'.¦Ûtie .c'anipa'ghee' financière ' est lancée
à,tijjrès de la population du Val-de-Ruz.
Son résultat donnera la « température »
de,.-.l'enthousiasme en faveur du- projet '
qui anime les 10,000 intéressés, soit les
habitants des 16 communes du district.
Nul doute que chacun ait à cœur de

^prouver sa solidarité avec les promo-
teurs du projet. C'est un des aspects
positifs de ce genre d'entreprise que
de permettre à toute la population
d'une région de faire preuve d'unité
pour arriver à réaliser un plan 'd'enver-
gure intéressant pratiquement chacun.

Les communes ont été consultées,
elles ont, en général , répondu très fa-
vorablement aux demandes de l'asso-
ciation. Les Conseils généraux doivent
encore se prononcer. L'intérêt évident
de ce centre sportif ne (pourra que les
inciter à faire preuve, comme la popu-
lation, de solidarité: A l'heure où les
problèmes de main-d'œuvre se posent
avec toujours iplus d'acuité, la piscine
ne pourra que rendre plus attractive
une région côtoyant deux grands cen-
tres urbains. Pour la jeunesse, celle
des écoles plus particulièrement, la pis-
cine offrira la possibilité de se livrer
à un sport complet entre tous : la na-
tation.

Une colline
Les plans sont prêts. La mise en sou-

mission a été lancée. C'est dire que
le comité de l'association est cer-
tain de la réussite. Dès que la campa-
gne financière montrera des signes
évidents de sdecès, les pelles mécani-

ques entretront en action pour faire
le gros œuvre. Ce sera cette année en-
core afin que les aménagements, autour
des bassins et des places de jeux, puis-
sent se faire dans de bonnes condi-
tions. Le gazon sera semé et les arbres
plantés avant l'hiver.

Enthousiasmé par le projet, un jar-
dinier du Val-de-Ruz a mis des arbres
à disposition des bâtisseurs. Les mem-
bres des clubs sportifs se sont offerts
pou r participer activement à certaines
réalisations. Une partie toujours plus
importante de la population se groupe
derrière les promoteurs du projet.
Avant même d'être piquetée, la piscine
affirme son caractère régional.

L'entrée sera gratuite pour les élèves
des écoles du Val-de-Ruz et de même,
la population des communes intéres-
sées bénéficiera d'avantages importants.
Située à quelque 15 minutes en voiture
de Neuchàtel et de la Ghaux-de-Fonds,
la future piscine ne manquera certaine-
ment pas d'attirer de nombreux- cita-
dins délaissant les rives du lac (pour
les motifs que l'on sait !) et les pla-
ges qui les bordent parce qu'elles sont
devenues trop exiguës.

Projet
Le bassin principal aura des dimen-

sions « olympiques » : 16 mètres sur
50 mètres. . En fait , le plan d'eau aura
25 mètres de large pour permettre de
créer un batesin pour les non-nageurs
et un autre, p oux en^isner. la natation.
Un plongeoir ae trois étages (1 m',
3.m et 5 m) sera monté dans un décro-

chement au-dessus d'une fosse de plon-
gée de 4 m 50 de profondeur .Le bas-
sin olympique aura, lui, 1 m 90 de
fond. Trois lave-pieds et des douches
animeront une large surface de pro-
menade, formée de dalles, autour du
bassin. Le plan d'eau réservé aux en-
fants sera de faible profondeur et son
contenu sera renouvelé entièrement
toutes les deux heures.

Les piscines seront remplies d'eau
achetée à la commune . de Fontaines,
dont les sources en produisent en suf-
fisance.

Une suite de petits bâtiments en dé-
crochements abriteront des vestiaires
séparés pour hommes et femmes tota-
lisant 1200 places. Vingt-deux cabines
seront réservées à ceux qui viendront
se baigner en famille. Entre ces cabi-
nes et les vestiaires s'élèvera le bâti-
ment principal comprenant un bureau,
une infirmerie, des locaux sanitaires et
une buvette avec terrasse. Les installa-
tions techniques de la piscine, le pom-
page de l'eau, son filtrage, son chauf-
fage en début et fin de saison, pren-
dront place dans le sous-sol du bâti-
ment.

La terre excavée des bassins sera ac-
cumulée au sud du terrain pour for-
mer une colline artificielle qui abritera
les baigneurs des vents.

Elle sera une tribune magnifique
pour les « officiels », le jour de l'inau-
guration,, lorsque chacun se félicitera
d'avoir mené à chef un projet d'utilité
publique. ' U»WlVi

G. Bd.

Plan de situation de la piscine du Val-de-Ruz : au milieu du district et
d'accès facile depuis lous les villages.

QUI EST RESPONSABLE ?
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Après l'accident du centre
scolaire des Gentianes

D'un de nos correspondants :
Quelques personnes, jeudi soir, flageo-

laient sur leurs jambes plutôt solides, à
la pensée du miracle qui venait de se pro-
duire à la Chaux-de-Fonds s imaginez ce
qu'eût été la situation, jeudi, si le toit du
troisième bâtiment du centre scolaire des
Gentianes s'était abattu sur la cour et le
toit protégeant le passage entre deux des
bâtiments à 13 h 55, plutôt qu'à 14 h 03 ?
Personne n'ose évaluer le nombre d'enfants
qui eussent été tués ou grièvement blessés
par cette lourde charpente : quinze tonnes
tombant sur cent à deux cents élèves ,cela
dit quelque chose. Nous avons vu les clous
<• longs comme ça » qui retenaient — ou
semblaient retenir — la charpente aux
murs.

Que l'on ne pense pas que nous faisons
de la sensation journalistique : en fait, grâ-
ces en soient rendues à qui l'on voudra, par
le plus surprenant des hasards, un terrible
accident a été évité, c'est l'évidence, et les

conseillers communaux Roulet et Petithu-
guenin, le directeur des écoles, les dirigeants
de la police qui étaient sur place l'ont bien
senti comme toute la population.

D'autre part, ce toit, et ce toit seul, s'est
soulevé comme fétu : pourquoi ? Encore une
fois, nous n'accusons personne, mais ce que
l'opinion demande, c'est une enquête, et que
l'on en donne les résultats. Oui ou non, la-
dite charpente était-elle mal amarrée aux
deux extrémités ? Et à qui la faute ?

Certes, un ouragan est une chose impré-
visible ; seulement, si ce bâtiment était au
sommet du complexe, il y avait plus baut
d'autres bâtiments, qui n'ont pas souffert...
La forêt d'alentour n'a pas subi de dé-
gâts.

Encore une fois, s'il y avait eu vingt-
cinq on trente enfants tués dans l'aventu-
re — et c'était dans l'ordre des choses —
un demi-siècle ne l'aurait pas fait oublier.
Cela vaut une enquête serrée, et la publi- ,
cation des résultats. i

LE QUATUOR STRAUSS

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
Cinquième concert d'abonnement :

Fondé en 1956, à Bâle, aujourd'hui
établi à Essen, où ses membres tien-
nent une école de musique, ce quatuor
s'est acquis en quelques années une
réputation internationale. De fait ,
l'éblouissant concert de jeudi nous a
révélé un ensemble digne des Vegh,
Parrenin, Budapest et autres Amadèus...

Jamais encore — sauf peut-être dans
le quatuor Amadeus de Londres —¦
nous n'avions rencontré pareille homo-
généité , égalité aussi absolue des qua-
tre interprètes. Même phrasé, même
sensibilité , même vibrato. Seule la so-

norité sp écifique des instruments per-
met de distinguer le second violon,
doué de la même intensité expressive
que le premier. L'alto est d'un velou-
té admirable et le violoncelle, qui ne
« pèse » jamais , ne le cède en rien aux
violons par sa mobilité , sa légèreté
d'archet , sa virtuosité dans les pizzi-
cati.

Justesse , précision d'ensemble : qua-
lités « élémentaires » sans doute , mais
portées ici à un incroyable degré de
perfection. D'où l'admirable et lumi-
neuse sonorité des accords, la pureté
des passages à l'unisson ou en octaves
— notamment dans Debussy et Ravel.

Moins connu, moins « construit »
aussi que J e précédent — dit l'Alouet-
te — le qiiatuor op. 64 No 6 de Haydn
— n'en est pas moins remarquable de
fantaisie et d'invention. La version ex-
pressive et chantante du quatuor Strauss
mettait parfaitement en valeur les nom-
breux ép isodes lyriques de l'A llégro, le
curieux passage en mineur de i'Attelan-
te, la légèreté du rapide rondo final.

Des six quatuors de Bartok , le troi-
sième passe pour le plus âpre, le plus
dissonant , peut-être le p lus difficile
pour l'auditeur en raison de son extrê-
me concentration. Je n'ai pourtant pas
regretté ce choix un seul instant. Par
sa splendide interprétation , à la fois
dramati que , colorée et d' une clarté
exemplaire , le quatuor Strauss a certai-
nement réussi à rendre cette œuvre ac-
cessible à beaucoup. On ne pouvait
mieux rendre cette atmosphère tendue,

trag ique, qui nous mène progressive-
ment de la grjsaille du début aux ryth-
mes frénétiques des dernières mesures,
en passant par ces pages extraordinai-
res de la seconde partie, qui font  ap-
pel à tous les artifices techniques des
cordes : harmoniques, glissandi, notes
jouées sur le chevalet ou sur la tou-
che, ou encore, avec le bois de l'ar-
chet.

On est tellement habitué aujourd'hui
à voir les grands interprètes aborder
indifféremment tous les styles qu'on ne
songe même p lus à s'étonner lorsque
des Allemands font  preuve d'une sen-
sibilité toute « latine > en jouant De-
bussy ou Ravel. Il est vrai que déjà
Gieseking... Toujours est-il que jeudi
soir, le Quatuor de Debussy fu t  d' une
beauté à couper le souff le.  Le silence
impressionnant qui régnait dans la sal-
le en disait long sur l'authenticité de
cette interprétation qui faisait apparaî-
tre l'intense lyrisme du premier mou-
vement, le bondissement rythmique du
second, avec ses célèbres pi zzicati, le
climat voluptueux et rêveur de l'an-
dantino. Ce sehs de la pure beauté so-
nore, de la ligne souple et nonchalan-
te, aux prolongements imprév us, nous
l'avons retrouvé dans le premier mou-
vement du Quatuor de Ravel , joué en
bis.

Le Quatuor Strauss aura ete une des
révélations de notre saison musicale,
particulièrement brillante depuis quel-
que temps. L. de Mv.

Demain, vous pourrez
téléphoner au commandant

d'un Boein g...
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/""y J le temps ne vous invite pas ,
V dimanche , à une promenade ,

IL_/ vous pourrez vous amuser à
télé p honer au commandant d' un
avion volant à 900 kilomètres-heu-
re. Vous lui pose rez les questions
qui vous viendront à l' esprit : Quel-
le vue se présente à lui du haut de
ses 8000 mètres ou s 'il supporte la
vitesse.

Il ne s'ag it nullement d' une « his-
toriette ». Demain dimanche , de 20
heures à 21 h 15, les auditeurs de
la Radio suisse romande partici pe-
ront à une p assionnante émission.
Tous les abonnés au télép hone pour-
ront, de chez eux, entrer en contact
immédiat avec l'équipage d' un Boeing
707 d'Air France qui volera entre
Genève et Paris . Pendant nonante
minutes ,le commandant de bord ré-
pondra aux questions qui lui seront
posées .

Les équipages d'Air France , les
techniciens d\es tours de contrôle
de Genève et de Dijon , les techniciens
de la radiodif fusion suisse travail-
leront en étroite collaboration et
chacun souhaite que toutes les ques-
tions reçoivent une réponse.

Comment obtenir la communica-
tion directe avec un avion ? Diman-
che , aux heures indi quées , il s u f f i r a
-de f o r m e r  sur votre apparei l  de té-
lé p hone le numéro (021) 21 72 IS .

NEMO

TOUR
DE

VfÛE

Théâtre
9 DANS la première quinzaine

du mois de mai, le Théâtre uni-
versitaire de Neuchàtel présen-
tera une p ièce d'un auteur polo-
nais, « Le Roi IV ».

Neige
• OU ALLER skier ce week-

end ? A Chaumont, c'est bien le
plus proche, mais la neige, hé-
las ! y fai t  défaut. Par contre,
il y en a aux Bugnenets-Sava-
gnières (40 à 80 cm, poudreuse),
à Tête-de-Ran (60 cm, pou-
dreuse) et à Buttes-Chasseron
nord (0 à 30 cm, poudreuse).

ACCIDENT
O Hier, vers 17 h 45, M. Albert

Nussbaum circulait à la rue de
l'Orée, au guidon d'un motocycle
léger. Il renversa une fillette, Vé-
roniqae Marioni, âgée de six ans,
qui s'était élancée sur la chaus-
sée. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital dea Cadolles. M.
Nussbaum souffre de plaies au
cuir chevelu et la petite Marioni
a subi des examens.

LES ÉVÉNEMENTS DU VIET-NAM
Hier soir au Locle

De notre correspondant :
Hier , à la salle Marie-Thérèse, devant

une belle assistance, M. Jacques Vittori, de
Genève, membre de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO, a parlé des événe-
ments du Viêt-nam. Après avoir brossé un
historique des différentes invasions de ce
pays, par la Chine d'abord , puis dès 1862,
par les Français et des accords de Genève
que le Viêt-nam du Sud n'a pas admis,
le conférencier fait un parallèle entre la vie
de ces populations. De très nombreux Viet-
namiens du Nord ont fui le régime com-
muniste pour échapper à la torture et où il
n'y a pas de régime démocratique. Si l'on
peut regretter l'intervention et les bombar-

dements américains au Viêt-nam, il faut
convenir que plus de deux millions de ca-
tholiques risqueraient leur vie, si les Amé-
ricains, en se retirant , facilitaient l'invasion
du Viêt-nam du Sud par le Vietcong.

Le problème le plus important est celui
d'informer l'opinion publique. Chacun en-
tend libérer sa propre conscience. Actuelle-
ment, on utilise l'opinion publique comme
une arme par intoxication , mais un pro-
blème qu'if est urgent d'examiner est celui
des pays sous-développés dans lesquels le
communisme peut agir facilement. Pour
l'orateur , le communisme doit être battu
positivement. Le conférencier fut suivi avec
le plus grand intérêt et longuement applau-
di.

Le président Edgar Faure, actuel ministre
de l'agriculture du gouvernement français ,
sera aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds où
il rencontrera ses compatriotes (lesquels
votent, on le sait dans le département
du Doubs) dans le cadre de sa campagne
élecotrale dans ce département.

Carambolage
A 18 h 15, hier soir, M. D. B. de la

Chaux-de-Fonds, circulait à la rue Numa-
Droz. Parvenu au carrefour du Dr Coule-
ry, il quitta prématurément le « stop » et
entra en collision avec la voiture de M. R.
T. de la Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. D. B. alla tampon-
ner la voiture de M. J.-F. A. de la Chaux-
de-Fonds qui était arrêtée au carrefour. Dé-
gâts, i

LA CHAUX-DE-FONDS —
Contact électoral



Jeune fille
cherche, pour début

avril,

chambre ou
appartement
d'une pièce

Centre de la ville
de Neuchàtel

préféré. Faire offres
à H. Fischli, coif-
feuse Btindtgasse,

8752 Nâfels (GL) .

300 fr. de
récompense

à qui me trouve

A vendre ou à louer, aux environs de
Neuchàtel, magnifique situation, vue Im-
prenable,

maison de week-end
de 4 pièces, tout confort , facilement
transformable en maison familiale ; cons-
truction récente, avec terrain de 1200
mètres environ. ¦
Adresser offres écrites à BN 190 au
bureau du journal. '

É I Service des automobiles

RAPPEL CONCERNANT LA REMISE EN
CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Afin d'éviter une attente Inutile derrière
les guichets de notre service avant les
fêtes de Pâques, les détenteurs de véhi-
cules à moteur qui désirent reprendre
leurs plaques sont priés :
a) d'acquitter la taxe due au compte de

chèque postal 20-101 au moins 5 jours
d'avance ;

b) de nous expédier par la poste l'attes-
tation d'assurance au moins 3 jours
avant sa date de validation.

Si ces conditions sont remplies, les pla-
ques accompagnées du permis de circula-
tion seront postées dans les délais désirés.

Le chef du service cantonal
' des automobiles,

MAUMABY.

OIH pi AMIDRO, Centrale suisse d'achat pour drogueries ,

BS tma c'lcrc ^e

traducteur
ou traductrice
Le champ d'activité comprend la traduction d'allemand en fran-
çais de textes technico-professionnels, commerciaux et économi-
ques. Nous apprécierons une rédaction soignée ainsi qu'un excel-
lent style en français.

Les candidats ou candidates sont priés de faire parvenir leurs offres au
Service du personnel d'AMIDRO, case postale, 2501 Bienne.

FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS
cherche, pour la visite des peintres, entrepreneurs, carrossiers et
industriels en Suisse romande,

qualifié, ayant de l'initiative, expérimenté, possédant connais-
sance de la branche et de bonnes références.

Le candidat devra seconder notre (onde de pouvoir en Suisse
romande et éventuellement au Tessin. L'attribution d'un certain
rayon sera désignée pour un travail indépendant.

r .

Adresser offres détaillées, avec photo, à

RECHSTEINER & Cie, fabrique chimique,
4612 WANCEN près Olten.

cherche

ASSISTANT POUR SON
CHEF D'EXPORTATION

li«S i fci 'j i»aïai« .r»,  à \ ... ¦ • i«|
Jeune homme bilingue, avec notions d'anglais et ayant une,;
bonne formation commerciale, trouvera dans notre département

" d'exportation en pleine expansion, une place intéressante. Un
sens technique développé est désiré.

Le candidat s'occupera des confirmations de commandes, du
contrôle des délais et de la surveillance des expéditions.

Entrée prévue pour le ler mai ou date à convenir.
Prière de faire offres , avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, ou de se présenter personnellement, après avoir pris
rendez-vous par téléphone, à :

DIRECTION HEUER-LEONIDAS S. A., 18, rue Vérésius
(2 minutes de la gare), 2501 Bienne, tél. 318 81.

. — i

Maison suisse avec organisation
commerciale très étendue et en
plein développement vous offre
une intéressante

collaboration
Pour la gérance de notre suc-
cursale de Neuchàtel ou de la
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

monsieur / dame
ou

couple actif
Possibilité de participation (ac-
tive ou passive) avec un cap ital
de 150,000 fr. environ. Sous con-
trôle fiduciaire.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres SA
7268 Z, Anonnces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchàtel.

Je cherche

dame
pour tenir le ménage de deux
messieurs. Pas de gros tra-
vaux.
Faire offres à C. Mosset,. me-
nuisier, le Pâquier (NE), tél.
7 14 65 ; en cas de non-réponse
7 19 05.

Garage
Rfie&irio BcBfdo
cherche

mécanicien sur automobiles
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 418 44.

TEXSRNR S.A.
cherche à louer, à Neuchàtel ou à
la Chaux-de-Fonds, : pour une longue
durée (achat en propriété par étage
serait éventuellement accepté),

locaux pour ' magasin
Bonne situation commerciale. Sur-
face : environ 80 à 100 mètres car-
rés, cave, place de, parking.
Nous envisagerions la transforma-
tion à nos frais d'un local ou d'un
appartement dans un ancien immeu-
ble.

Adresser offres , avec renseigne-
ments usuels et plans des lieux, à
Texsana S. A., Stauffacherstrasse 119,
8004 Zurich, tél. (051) 25 14 17.

Bel appartement
de 5 à 6 pièces, avec vue sur le lac,
belle situation, à Neuchàtel ou aux
environs, est cherché, éventuellement
VILLA.
Adresser offres écrites à MZ 201 au
bureau du journal.

A louer en .ville

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

LA NEUVEVSLIE
A louer, à partir du ler mars
1967. un

logement de 4 V2 pièces
à 380 fr. plus frais accessoires ,
à partir du ler mal 1967, deux

logements de 2 V2 pièces
à 227 fr . 60 et 232 fr. BO plus
frais accessoires..

GARAGES à. 45 francs.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, à IMMO BAU AG BERNE,

. , , Beilpstrasse, , 16, 30,00 Berne.

C ^X l Ce)  ^
ence 13

*
13 Neuchàtel

(%*J3jEpancheiirs 4 Tél. 513 13
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off re à vendre
locatif rénové
11 appartements de 2 et 3 pièces, confort, quar-
tier des Parcs, à Neuchàtel ;

appartement-terrasse
6 % pièces sur un seul palier, tout confort, avec

| grande terrasse au sud, vue magnifique sur le lac
i et la baie de Saint-Biaise, à Hauterive.
L J

rFM—-v,
Réception centrale :

Rue Saint-Mauric» A
Neuchàtel

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

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

Déliais 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 les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous 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
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
*8.— 24.50 12.50 8̂ —

STHRANOEB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

M VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Mercredi ler Mars 1967

PAS DE SERVICE
Neuchàtel, le 25 février 1967.

Direction des Travaux publics ,
Service de la voirie.

LA COMMISSION DE L'ECOLE
SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
met au concours le poste de

concierge
du nouveau centre scolaire du Mail.
Entrée en fonctions : 15 avril 1967.
Traitement et obligations : selon sta tu t
du personnel communal, cahier des charges
et arrêtés communaux.
Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, avec
renseignements précis sur l'état civil et
l'activité, ainsi que les certificats à l'appui,
à la direction de l'Ecole secondaire, collège
latin, à Neuchàtel, jusqu'au 11 mars 1967.
Neuchàtel, le 23 février 1967.

La commission
de l'Ecole secondaire régionale.;

Particulier vend à Provence (VD),
altitude 1000 mètres,

une parcelle de terrain
de 6000 m2
à 5 fr. le mètre carré.
Lotissement possible, conviendrait
pour chalets ou caravanes.
Adresser offres sous chiffres P R 34
au bureau du journal.

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.

L_

Je cherche

TERRAIN
région Peseux ou Corcelles, éven-
tuellement IMMEUBLE ou maison
familiale.
Faire offres complètes et détaillées
sous chiffres J U 168 au bureau du
journal. i

On cherche à acheter
MAISON

familiale de 1-2 appartements, ré-
gion Neuchàtel ou environs. Tran-
quilité et jardin , si possible.
Adresser offres écrites à A B 19 au

; bureau du journal.

A vendre pour mi-avril 1967

VILLA FAMILIALE
à environ 5 km de Neuchàtel, côté
ouest, belle situation, grand dégage-
ment, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, 7 chambres, grand living
avec cheminée, loggia, avec tout con-
fort moderne, construction récente.
Prix à discuter.
Paiement d'acompte 100,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 1679 N
à Publicitas S.' A,, 2001 Neuchàtel.

muèmmj ammmamimÊiiBimmmmmm
g A vendre tout de suite, pour cause K-j

l j  de d é p a r t , 10,000 m2 de \y \

i terrain à bâtir ou comme
placement i

' i à proximité d'une gare CFF, ligne Ij
i I Berne - Fribourg. pa
7| Prix 16 fr. le m2. 7j
! I Adresser offres par exprès sous chif- I l
il fres F 30,090 F, à Publicitas S. A., I!
I 1701 Fribourg. V

Libre tout de suite,

magnifique appartement
de 2 pièces

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

GOMMWSE DE (£w$mmwm

Location d'un
hôtel-restaurant

La Municipalité offre en location ,
par voie dè soumission, avec entrée
en jouissance pour le 15 mai 1967
pour une durée à convenir , un éta-
blissement public, propriété commu-
nale à l'enseigne de « Hôtel de
Ville », comprenant : salle à boire,
salle à manger, grande salle, appar-
tement, chambrés à louer, jeu de
quilles, jardin , terrasse et grandes
places de parcage.

L'établissement est situé sur un
passage à trafic important, en bor-
dure du lac de Neuchàtel , dans une
zone estivale très fréquentée par
l'attrait que comporte une région eh
plein développement (maisons de
vacances, camping).

Situation intéressante pour pre-
neur sérieux et capable.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au syndic ou à M. Roger Mosi-
mann , municipal.

Adresser les soumissions sous pli
fermé portant la mention « offr e Hô-
tel de Ville », à la Municipalité, pour
le 30 mars 1967.

Cudrefin, le 18 février 1967.
La Municipalité:

A louer BUREAUX
6 pièces, en ville, 2me étage, ancien
immeubls ; chauffage général.
Adresser offres écrites à G S 182,
au bureau du journal.

A LOUER
A. l'ouest de la ville
très bel apparte-
, ment de

4 pièces
cuisine, salle de
bains, cheminée

de salon, balcon.
Loyer mensuel

350 fr. plus charges
40 fr. Adresser
offres écrites à

KX 199 au bureau
du journal.

A louer, immédiate-
ment ou pour

époque à convenir,

appartement
de 3 pièces
et hall, confort

moderne, situé aux
Chaormettes, à Neu-

chàtel. Prix de
location 356 fr. 80

par mois, toutes
charges comprises.
Adresser les deman-

des sous chiffres
SE 206 au bureau

du journal.

A l'ouest de la ville

TERRAIN
très bien situé,
entre 2 gares,

1000 à 3000 m2.

Adresser offres
écrites à ER 193

au bureau
du journal.

VACANCES ÉTÉ - HIVER

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE
APPARTEMENTS

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Tous renseignements par le propriétair e :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.,
case postale 12,
1884 Villars-sur-Ollon.

DAftfE
d'un certain âge, handicapée mais
en très bonne santé, cherche une

M& WWE WENSION
pour faire un séjour d'un ou deux
mois, ayant besoin d'un changement
d'air.
Faire offres sous chiffres CO 191
au bureau du journal.

A louer '.pour le ler mal ou pour date
à convenir, dans maison familiale,

appartement
moderne de S % pièces, tout confort,
cuisine installée, bains, W.-C. séparés,
place de parc. Prix 370 fr . tout compris.
Adresser offres écrites à 252 - 660, au
bureau du journal.

3000 m2 de

TERRAIN
à vendre par

parcelles de 1000 nr2
à l'ouest de Neu-

chàtel. . Adresser
offres écrites à

DP 192 au bureau
du Journal.

A VENDRE
65 ARES

de terrain (marais)
dans la commune du

Bas-Vully, touchant
la Broyé.

Tél. (037) 71 24 46.

Côte-d'Azur,
A louer, du ler avril

au 15 mai, et dès
le 15 juin , petite

maison de vacances,
situation privilégiée.

Tél. 5 61 10.

Jeune homme fré-
quentant l'école de
commerce cherche ,
pour le printemps ,

jolie

chambre
avec pension

Prière çle faire offres
à E. Œhrli , pension
Chaignat , 2, rue Cou-

. Ion, Neuchàtel.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

de préférence quar-
tier des Saars, pour

mi-avril.

Tél. (032) 2 05 15.

Couple marié
cherche

CHAMBRE
située si possible au

centre de la ville,
à partir du ler avril
(grand lit, confort).

Ecrire à Kohi,
18, rue de Carouge,

Genève.

logement
de 5-6 pièces, en
ville, à paix rai-
sonnable (privé ou

gérance).
Tél. 415 19, aux

heures des repas.

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

Feuille d'avis
I de Neuchàtel.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

21/2 pièces
tout confort ; pour le 24 juin , ap-
partement de

3 pièces
et un de 3 % pièces, tout confort.
Tél. (038) 4 05 50 le matin.

A vendre à

C O R C E L L E S
immeuble rénové comprenant 5 ap-
partements dont deux de 3 pièces,
cuisine , cave. Confort. 3 apparte-
ments de 2 pièces, cuisine, cave, con-
fort. Terrain attenant de 1600 mè-
tres carrés en natur e de jardin et
verger.
Adresser offres écrites à I P 122 au
bureau du journal.

A vendre dans le vallon de Salnt-
Imier, tout de suite, pour cause
de maladie, au prix d'estimation,

HOTEL-RESTAURANT
avec

BOUCHERIE
4000 m2 de terrain, 9 garages, belles
salles.
Renseignements : tél. (039) 4 01 52.

Entreprise de 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 Bach & Cie, Areuse, tél.
(038) 6 32,33.

On cherche pour le ler mal

appartement d'une chambre
meublé, éventuellement non meublé, à
Neuchàtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres OFA 946 Sch.
à Orell Fussli-Annonces S.A., 8201 Schaff-
house.
.! y ' ' ' • \ '¦

On cherche, comme porteur,

j eune garçon
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
W. Birri-Tschudi,
restaurant et boulangerie,
tél. (064) 63 12 31.

Nous cherchons, dans la région Au-
vernier - Cortaillod - Boudry, pour
un employé supérieur,

appartement
de

4 à S pièces
tout confort, avec garage. Entrée le
pins tôt possible.
Adresser offres à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY ,
tel (038) 6 42 46.

Nous cherchons

une employée de bureau
avec pratique dans la facturation, les statistiques, la dactylo-
graphie et divers travaux de bureau ;
capable de travailler d'une façon indépendante.
Age minimum : 25 ans.
Nous offrons : place stable,'' bonne rémunération ,

tous les avantages sociaux d'une grande maison.
Semaine de cinq jours.

Entrée : immédiate ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae prétentions de salaire et
photo, à la direction des

TéL (024) 214 15.



Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols

| et escaliers fades et démodés
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EBEMSU
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

'; teintes vives, à l'entretien facile.
" ¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores , résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche. ",

M REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

| ¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait
en un jour et dure 40 ans.

¦* « LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont
indiquées pour recouvrir : vestibules, »

l cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasina et tous .7

I locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons, jj

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous. .

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES j !

ï Bureaux et entrepôts i Portes-Rouges T31, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 59 12 |

""is ' 
-y.y - i) . • • • 3*

' L'annonce
reflet vivant du marché

Wj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H réalise pour vous - avec son bouton à 4 positions - plus de 20

¦ j Wm* $ ., m m  /w^w^wwwvvv^^ M--**W^W*L-̂  ̂ JW
\/\/

V\AAAAAAAAAA mj mAj mmAAXKj
' ' ¦• ' ^Mfat "̂ *̂ (H SSÉ%'- ~~~~ ~ ~~ . ^SB] vous permet la couture zigzag, la Vous pouvez effectuer des brode- avec la couture serpentine vous vous obtenez le point caché clas-
y 7 7cPPPP*"̂  ̂ ~**lfl HP̂ 8ï&̂  . • ' ¦ ~̂Jsa Pose de dentelles et d'entre-deux , ries décoratives pour monogrammes réalisez le stoppage-minute pour sique, le point de rose, la couture 1
i'̂ B ŷ^y, - " ¦ ' .7—iaaBjfij . ' la boutonnière, la pose de boutons . et motifs divers en variant librement accrocs , le surfilage , la pose d'è- invisible de fermetures éclair, le

1 - -- . 
^ 

. ~ -. ~ y y ĝiÊÊ&. . .. ' ¦ ¦-.}  la pose de gros-grain , le bourdon . la largeur du zigzag à la main. lastiques , la pose rapide de pièces , toilage.

Nous sommes à votre disposition pour une démonstra»
tion de la nouvelle «Ina spécial* que ce soit chez nous L. Simonetti , Keuchâfrel, rue St-Honoré 2, '/ (038) 5 58 93
au magasin, ou chez vous à la maison.

«IL< I DÛIGEH H

¦

m à notre département spécialisé.
! Pêcheur bien équipé ne rentre

f 'W  

jamais bredouille! (et ne passe
Jl jamais chez le traiteur!).

Cannes, bottes, moulinet, plomb,
#jL appâts, garniture comptète, etc.

!k Au deuxième étage.

I

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service jnj fTSWWff̂ TSS]

i . 
¦ Jour (tél. 7 72 77)

Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
; K y (et  7 74 81)

5^J I MMBflMMMMBB!IBWIMIMBWaMaBl»i;

f| j meuble de style
Wy\ $ "" (Ijï le connaisseur

-dgp lr V< ^toM s'adresse chez

i I • l !
j Ph. AEBY

^J^^ ĵS ^BW res 

encore 

en

tre intérieur
et l'ester ainsi dans le style pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

BEAUX-ARTS 17 - NEUCHATEL
Tél. 4 08 16 - 5 04 17

• Sans caution V j
9 Formalités simplifiées fy!

i LS }• Discrétion absolue !

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel ||

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. R0MAN6 & FILS
NEUCHA TE L
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (flJaflcl&A
Croix-du-Marché »««IOM»T««.

HERMES
I

LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Mg£ IL M itmm'i M«û M^sâ 
'Modèle Baby, super-Ié gèro ot pour-

*" ri ' '" ŒJB *̂  ̂ |an j fobusle, contenue dans un coffref

 ̂
M Fr. 248.-

f IBly ¦ 1,-,,,,,-JS'l r Modèle Media, adopté par Parme a
/ ftViftffiVff flffifrej | suissa h causa da sa solîdlfô & toulo
L* 'JJOL'I Vi'i'iVi'i*! j  épreuve, coffret tout métal~ n Fr. 395.-

// NVII. _ _,_ Modèle 3000, la grande portative pos-
^g^-—--- ~ir 'î f^L sédant lous les raffinements de la
'j  j 'M P*3Î W jgj I H machine da bureau : tabulateur, mar-
/ Pc£&s5£Jë^5hiè̂ Hd£EJ 1 

geurs éclairs visibles, etc. ; coffre! tout

{jgggij ra6W Fr. 560.-
Misa i l'es») gratuite, locolion-vanle, reprise avantageuse d'anciens modèles

el service d'entretien chez

1 Meubles de cuisine j
S éÊSk <@fl§iill!B *̂W ""e sP®cialiste
; j ff p# f̂̂ p̂1̂ i/ vous offre le '
¦ ! Vr^lk < 4t^WH 1 M \ P^

US 9r3nc>
m I * \\ Il i l choix... aux prix

; ' \ I l  les plus bas.

U Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) 7
[ y i Bus 1-2 (jp (038) 4 39 39 Parking réservé V



Inauguration samedi des nouveaux abattoirs de Moutier

INAUGURATION. — Les nouveaux abaffoirs et la salle d'abattage. (Avipress Guggisberg)
i

Samedi seront inaugurés officiellement , à
Moutier , les nouveaux abattoirs qui rem-
placent le vieil établissement.

Le nouveau bâtiment comprend , au sous-
sol, deux congélateurs pour température
allant jusqu 'à —25 degrés C. Une an ti-
chambre refroidie à plus 3 degrés évite les
pertes de froid intempestif. A côté de ce
congélateur se trouve une chambre froide
à humidité relative pour la conservation de
viande fraîche à environ 0 degré C. Au
rez-de-chaussée se trouvent trois chambres
dont la température ambiante est maintenue
à_ environ plus 1 degré C, pour la pré-
réfrigération. Un monte-charge assure la
liaison avec le rez-de-chaussée. Tous les
locaux du sous-sol sont accessibles de la
nouvelle route.

L'installation est dotée d'appareils , de ma-
chines et de constructions apparentes en
acier qui sont protégés de l'oxydation. Tout

a été étudié en ce qui concerne l'hygiène ,
le contrôle des viandes et l'organisation du
travail. L'installation , entièrement automa-

tique , comprend notamment des indicateurs
visuels pour tous les stades de fonction-
nement.

Porrentruy : quand les maires d Ajoie...
veulent élire un président à tout prix !

Vers une éventuelle dissolution de l'Association
De notre correspondant :
L'Association des maires d'Ajoie a tenu

hier après-midi, à Porrentruy, une réunion
qui a duré de 14 heures à 19 h 15. A
l'ordre du jour figurait une conférence de
M. Hermann Brunner , géomètre, sur l'amé-
nagement du territoire. L'assemblée avait
aussi à renouveler le comité. En effet, de-
puis quatre ans, afin d'éviter toute tension
politique au sein de l'association, il avait
été décidé de confier la présidence alter-
nativement à un maire chrétien-social et à
un maire libéral-radical.

NOMINATION CURIEUSE
Pour succédée à M. Quiquerez, ancien

maire de Grandfontaine, chrétien-social, de-
vait donc être élu, cette fois, un président
libéral-radical. Le groupe radical proposa
la candidature de M. Julien Peter, maire
de Bure et député au Grand conseil, hom-
me politique bien connu pour ses opinions
pro-bernoises. Le groupe chrétien-social dé-
clara d'emblée que, pour des raisons en re-
lation avec la question jurassienne, il ne
pouvait admettre cette candidature, mais
qu'il était d'accord avec n'importe quel au-
tre président libéral-radical1. Un premier
tour de scrutin donna 5 voix à M. Peter
et 20 voix à M. Parietti, maire de Porren-
truy, et vice-président de l'ancien comité.
Celui-ci n'accepta pas sa nomination, si bien
qu'il fallut procéder à un second tour de
scrutin. Ce fut , cette fois, M. Gaston Stou-
der, maire de Sainte-Ursanne, qui fut élu
par 20 voix contre 16. Lui non plus n'ac-
cepta pas son élection. L'assemblée prodé-
da alors à un troisième tour de scrutin .
Ce fut M. Roger Chappuis, maire de Bon-
fol , qui fut élu par 19 voix contre 16 à
M. Peter et un bulletin blanc.

Mais M. Chappuis refusa la présidence
comme ses deux coreligionnaires politiques.
Le groupe chrétien-social persistant à s'op-
poser à l'élection de M. Peter et ce der-
nier s'entêtant à maintenir sa candidature ,
l'assemblée ne parvint à aucune décision.
Une nouvelle assemblée sera convoquée dans
quelques semaines afin de mettre , si pos-
sible, un terme à la vacance de la présiden-
ce. A l'ordre du jour seront inscrits la no-
mination de comité, éventuellement la disso-
lution de l'Association des maires d'Ajoie.

Séquelles d'un orage : 120.000 francs de dégâts

OURAGAN. — Ce qui reste du rural après la tempête.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
L'ouragan a causé de nombreux et im-

portants dégâts dans la région de Delémont,
comme nous l'avons relaté hier. Mais il
s'est spécialement acharné sur la ferme
t La Tournelle > de M. René Hâfliger , vers
la Balasuère. Ce complexe rural venait
d'être terminé. Son propriétaire l'avait cons-
truit parce que sa première ferme, située
en plein village de Courrendlin, avait été
détruite par un incendie provoqué par la
foudre.

Jeudi après-midi, le toit du rural fut
emporté à une cinquantaine de mètres, taii-
dis qu'une partie de la poutraison tombait
sur des machines, les endommageant. Qua-
tre enfants qui jouaient dans l'immeuble
au moment de la catastrophe réussirent à
s'enfuir au milieu des poutres et des dé-
bris d'éternit qui tombaient de toutes parts.
Aucun ne fut blessé. Les dégâts pour cette
seule ferme peuvent être estimés à 120,000
francs .

M C©SS®WflY

Le corps d'un sexagénaire
retrouvé dans un ruisseau

(sp) La gendarmerie de Cossonay a retrouvé
hier, dans le Veyron (ruisseau), près de
Chcvilly, le corps de M. André Perret,
65 ans, ancien tenancier du café des Sa-
peurs-Pompiers, à Lausanne, domicilié à la
Chaux. M. Perret avait disparu le 21 fé-
vrier. Il était parti à cheval et la bête
était revenue seule, de la direction du
Veyron. C'est là donc que s'orientèrent les
recherches. Ld corps était retenu par une
branche flottant au niveau de l'eau.

AVENCHES
fl ^Cyclomoteur cSntre auto
(c) Hier, vers 13 h 30, M. Michel Ding,
âgé d'Une trentaine d'années, domicilié à
Villarepos, descendait en cyclomoteur de
Donatyre vers Avenches. Une auto roulant
devant lui s'étant arrêtée brusquement,
M. Ding se jeta contre le véhicule et
tomba sur la chaussée .On l'a conduit en
ambulance à l'hôpital cantonal, à Fribourg.
Il souffre d'une fracture à une jambe.

COLLISION
FRONTALE :

TROIS RLESSÉS

A Nyon

(sp) Hier, devant le garage de Nyon, un
automobiliste genevois, M. James Goba-
let, âgé de 61 ans, domicilié à Meyrin, dé-
passait une voiture, lorsqu'il entra en col-
lision avec un autre automobiliste genevois,
M. Jean Gayral, âgé de 26 ans, également
domicilié à Meyrin, qui venait en sens in-
verse. A la suite du choc, la première
voiture s'immobilisa dans un parc public ,
après avoir heurté le socle bétonné d'une
colonne d'essence, et fauché un pilier en
granit. M. Gayral et sa femme, Danièle,
âgée de 20 ans, ainsi que M. Gobalet, griè-
vement blessés tous les trois, ont été trans-
portés à l'hôpital de Nyon. Les deux voi-
tures sont démolies.

YVERDON
Une pénible affaire

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
sous la présidence de M. S. Contini, s'est
occupé d'une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants. Un octogénaire qui sa
trouvait placé clans un asile de la ré-
gion s'est permis des gestes que la mo-
rale réprouve à l'égard d'une ., fil-
lette de 10 ans. Plus tard , lt récidi-
va à l'égard d'une autre fillette,
dans les mêmes circonstances. Une
expertise conclut à une détérioration
psycho-organique. Considérant ces faits,
le tribunal condamne A. B. à un mois
de prison moins 8 jours de préventive
plus les frais, mais suspend la peine
pour procéder à l'internement de l'ac-
cusé dans un hospice ou un hôpital.

Un escroc arrêté
(c) La police genevoise a arrêté ré-
cemment un individu qui était autre-
fois domicilié dans la région de Sain-
te-Croix et travaillait à Genève, alors
qu 'il était expulsé de ce canton , et
recherché par le juge Informateur
d'Yverdon pour plusieurs escroqueries
commises dans le Nord vaudois. Il a
été transféré de Genève à Yverdon ,
à disposition du juge.

Conférence sur l'urbanisme
Hier a eu lieu le deuxième cinq-à-sept

de Champ-Pittet, au château d'Yverdon.
Le nombreux public eut le privilège
d'accueillir M. Georges Candilis, archi-
tecte à Paris, qui parla de l'importan-
ce de l'urbanisme dans la société. De
nombreux conseillers communaux
étaient présents , et l'orateur parla durôle de l'architecte contemporain qui
doit avoir recours à des spécialistes.
L'urbanisme est un problème collectif.
A près avoir pré senté des clichés sur
« la circulation à Paris autrefois et au-
jourd'hui », M. Candilis projeta sur
l'écran des diapositives concernant l'a-grandissement de Toulouse-Mirail . dont
il est chargé de l'élaboration du projet.

Pour le technicum
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a in-
vité les auteurs des cinq projets pri-
més à un concours d'architecture pour
la construction du Technicum vaudois
à Yverdon, à entreprendre une nou-
velle étude en tenant compte des cri-
tiques du jury . Une somme de 5000
francs sera allouée à chacun des con-
currents pour cette nouvelle étude.

ORBE
Il avait détourné 16,000 fr.
(c) La police de sûreté a identifié un em-
ployé d'un bureau d'Orbe ,qui avait com-
mis des détournements au préjudice de
ses patrons, pour un montant de 16,000
francs. Ce personnage devra répondre de
ses actes devant l'autorité.

MOUDON — Un beau voyage
( c )  Jeudi soir , à la salle de la Douane ,
un nombreux publ ic a assisté à la con-
férence  organisée par la Société de dé-
veloppement de M oudon.  Le docteur Bu-
gnon , de Thieri- cns , a parlé de son voya-
ge en zigzag « travers la Yougoslavie ,
la Macédoine , la Turquie d'Asie et la
Mésopotamie. Le conférencier a présen-
té des f i l in s et des clichés en couleurs.

BIENNE
A la cantine populaire

(c) L'office des œuvres sociales à Bienne
a servi durant le quatrième trimestre 1966,
10,637 petits déjeuners,. 22,338 déjeuners
et 18,682 dîners. C'est-à-dire en moyenne
6,7 % de plus que pendant le quatrième
trimestre de 1965. Pour le troisième tri- '
mestre, l'augmentation accuse même 9,6 %
sur l'année précédente. Or, tandis qu'en
1965, la cuisine populaire de Bienne avait
terminé son exercice sur un déficit de 4829
francs, en 1966, c'est un boni de 1141 francs
qu'elle peu t enregistrer .

Un anniversaire
(c) Dimanche, M. Jules Schoeni, ac-

' tuellement à l'hôpital Wildermeth, à
Bienne, entrera dans sa 95me année.

Championnats de ski
(c) Les traditionnels championnats
biennois de ski se dérouleront aujour-
d'hui (slalom géant) et dimanche
matin (slalom spécial). Une soixan-
taine de concurrents sont inscrits.
C'est probablement la dernière fois
que ces joutes se disputeront sous la
formule actuelle. On va fort proba-
blement faire disputer dans les an-
nées à venir un combiné alpin et un
challenge sera attribué au fond. Au-
jourd'hui, il y a un combiné III, fond ,
slalom, slalom géant. D'autre part ,
afin de donner plus d'attrait à ces
courses, il est probable qu'elles seront
ouvertes non seulement aux skieurs
biennois, mais à tous les coureurs de
la région.

Fribourg : inauguration du nouveau
service cantonal des automobiles

De notre correspondant :

Jeudi après-midi, sous la présidence de
M. Paul Genoud, directeur de la police, a
été inauguré à Fribourg _ le nouveau servi-
ce cantonal des automobiles, sis à la route
de Tavel. M. Paul Genoud prononça une
allocution, pub M. Roger Aeby, architecte
cantonal , présenta les installations qui fu-
rent visitées sous la conduite de M. Fer-
nand Thorin , chef du service.

Les architectes de l'œuvre sont MM.
Stalder et Chassot, l'ingénieur est M. Char-
les Jaquet. Les installations comprennent un

bâtiment administratif (hall de réception ,
salles d'examen , administration et direction ,
archives et locaux divers), une halle de
contrôle pour les véhicules (3 pistes d'es-
sai, 3 fosses de contrôle, parking), un bu-
reau des experts et un parking extérieur
de 120 places, et un circuit d'essai des
véhicules.

25,000 m3 de terrassements ont été réa-
lisés. Le volume total des bâtiments est
de 9,000 m3. Le prix du m3 construit
pour l'ensemble des bâtiments s'est élevé
à 172 francs ; grâce à une planification
rationnelle, tous les travaux ont été menés
à bien en 9 mois seulement. 29 personnes
sont occupées dans ces bâtiments pour des-
servir un total de véhicules à moteurs et
de remorques de 52,866 unités.

Une communauté où personne ne serait
responsable serait une catastrophe

A B'Assodration des propriétaires de tracteurs

L'Association fribourgeoise des proprié.
taires de tracteurs , qui compte quelque
3400 membres , a tenu à Fribourg son as-
semblée générale annuelle. Cette association
organise régulièrement des cours et des
conférences portant sur l'utilisation, l'entre-
tien et l'équipement des tracteurs , les règles
de la circulation , la prévention des acci-
dents. En ce qui concerne l'utilisation et
l'entretien , on aura une idée du problème
si on sait que les frais du capital-machines
— capital qui dépasse parfois celui du
capital-bétail — oscillent entre 18 et 40 %
des frai s totaux. Des cours techniques sont
organisés dans le cadre romand à Granges-
Verney (Vaud).

M. Lippuner , de la station de Grange-
neuve, a présenté à cette assemblée un ex-
posé sur l'utilisation communautaire des ma-
chines agricoles. L'idée fondamentale de
l'orateur est la suivante : les machines agri-
coles sont un capital qu 'il faut renier le
mieux possible . Or , dans bien des exploita-
tions , les machines agricoles ne « travail-
lent » pas assez pour que leur utilisation
paye et les intérêt s et l' amortissement du
capital qu 'elles représentent. De plus, les
machines se dégradent autant par l'inacti-
vité que par le travail et leur exploitation
est plus coûteuse lorsqu 'elles sont condui-
tes par des gens inexpérimentés. Il faut donc
en limiter le nombre au strict nécessaire

et , pour cela, leur permettre de travailler
sur plusieurs domaines, ce qui implique
une utilisation communautaire.

Cependant, une communauté où personne
ne serait responsable serait une catastrophe ;
une association qui achèterait les machines
serait une deuxième solution et on pourrait
envisager aussi des entreprises qui les loue-
raient. Mais M. Lippuner estime que l'agri-
culture doit trouve r des solutions nouvelles
â ces problèmes nouveaux. Elle doit les
surmonter par ses propres moyens comme
elle l'a fait en fondant l'Union des pay-
sans, les Fédérations agricoles et , autrefois ,
les sociétés de laiterie. Il propose qu 'on ap-
plique à l'utilisation des machines agricoles
le système qui a fait le succès des caisses
Raifieisen , où chacun se sent personnele-
ment engagé (et qui est déjà appliqué dans
25,000 entreprises agricoles d'Allemagne cou-
vrant une surface de 400,000 hectares). Ce
système a l'avantage de mener à une meil-
leure surveillance des machines , à un rende-
ment plu s élevé et à des calculs plus pré-
cis sur leur rentabilité. L'orateur a cité
comme exemple le grand village d'Ueber-
storf (Singine), où ce système fonctionne
depuis plusieurs années déjà à la satisfac-
tion de tous. En somme, c'est dans la soli-
darité que la paysannerie d'aujourd'hui trou-
vera la solution aux problèmes que lui
pose le machinisme agricole. (C.P.S.)

(c) Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé hier, la violente tempête qui s'est
abattue jeudi après-midi sur notre pays
a causé d'importants dégâts dans la
Broyé. A Estavayer encore, le toit de la
collégiale a subi de gros dommages. Il
en est de même au château de Chenaux
où des dizaines de tuiles ont été arra-
chées des tours. Dans le parc de l'ins-
titut du Sacré-Cœur, des arbres se sont
couchés sous la violence du vent tandis
qu'un peu partout d'innombrables bran-
ches jonchaient rues et chemins.

Les dégâts de la tempête

Le traf ic , interrompu à la suite de
dé g âts aux lignes aériennes provo-
qués par la tempête, a repris ven-
dredi matin sur les tronçons de la
ligne du BLS entre Sp iez et Oey-
Diemtigen. Le trafic a également re-
pris sur la ligne Berne-Neuchâtel qui
avait été coup é entre Chiètres et Gu-
mines (Gumligen) .  La circulation
ferroviaire est donc redevenne en-
tièrement normale sur tout le réseau
du Berne-Lœtschberg-Simp lon.

Le trafic a repris sur
la ligne du BLS

(c)  Le nom de René Morax, poète et
dramaturge vaudois, est intimement
lié au Théâtre du Jorat , de Mezières.
Depuis sa mort, c'est M.  Pierre Mey-
lan, rédacteur en chef de la « Revue
musicale de Suisse romande > qui a
été chargé d'établir un répertoire
comp let des œuvres de René Morax.
Or, à côté des œuvres théâtrales qui
ont fa i t  le renom du Théâtres de Me-
zières, il existe de nombreuses piè-
ces dues à oet auteur, qui sont tom-
bées dans l'oubli ou qui n'ont jamais
été montées sur une scène. Parmi ces
pièces inédites, il se trouve qu 'une
comédie en un acte, avec chœurs, a
le village de Lucens pour théâtre.
Aussi, M. Meylan a-t-il demandé aux
sociétés de Lucens de créer cette p iè-
ce , portant le titre d' < Isidore ». Car-
lo Hëmmèrling a accepté d'écrire la
musique des quatre chœurs prévus
par Morax. M. Jacques Béranger en
sera le metteur en scène , tandis que
Géo-H. Blanc écrira une introduction
à cette œuvre, qui est en f a i t  une
suite de la « Belle de Moudon », créée
au Théâtre du Jora t en 1931.

La création d'< Isidore » aura lieu
en 1968.

Vers la création d'une
œuvre théâtrale de Morax

Moutier : l'affaire Willy Meier
sera-t-elle réglée définitivement ?
Réunis en assemblée générale ,

mercredi 22 février dernier, les
membres du groupement hors-par-
ti de Moutier ont analysé la si-
tuation à la suite du jugement
préfectoral, concernant le recours
de M. Willy Meier, conseiller mu-
nicipal, ayant trait à la procédure
adoptée par les représentants des
partis traditionnels lors de la ré-
partition des dicastères.

De ce jugement, il ressort que le
préfet , au lieu de trancher le dif-
férend en s'appuyant plus sur la
conviction intime de la justice na-
turelle que sur la lettre de loi ,
comme le veut l'équité, a préféré
choisir le chemin de la facilité, en
approuvant un procédé arbitraire

utilisé par une majorité concertée
contre une minorité.

Le groupement hors-parti esti-
me cependant qu'il serait absurde
d'entretenir un différend qui , en
définitive, ne peut qu'entraver la
bonne marche des affaires commu-
nales.

Dès lors, tout en déplorant aussi
bien le procédé que le jugement,
et constatant le climat détendu qui
règne actuellement au sein du
Conseil municipal, le groupement
hors-parti a invité M. Meier à
accepter le dicastère des finances,
à la tête duquel il saura démon-
trer ses capacités et servir l'inté-
rêt de tous les citoyens.

UN CHAUX-DE-FONNIER CONDAMNÉ
POUR VOL ET FILOUTERIE D'AUBERGE
Il omettait de régler sa facture d'hôtei

De notre correspondant :
Hier après-midi, le tribunal criminel de

la Gruyère a eu à sa barre le nommé
Pierre-Roger J., âgé de 31 ' ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, accusé de vol et de
filouterie d'auberge.

Les actes qui lui étaient reprochés se
sont passés d'avril ù juillet 1966, à Zu-
rich , Bâle, Neuchàtel et la Tour-de-Trêmo.
Alors qu 'il était hébergé soit dans des hô-
tels, soit chez des particuliers, il disparais-
sait régulièrement sans payer son dû, et
même en emportant les économies de ses
hôtes. Il s'agit d'un récidiviste, condamné
une douzaine de fois. Il a été condamné à
15 mois de détention, sous déduction de la
préventive, peine suspendue et commuée en
internement indéterminé, au sens de l'art.
42 C.P.S.

A Neuchàtel, l'accusé s'était inscrit sous
le nom de Bernard Perrin, le 23 juillet
1966, dans un hôtel. Il y resta jusqu'au
27 juillet , date à laquelle il partit en omet-
tant de régler la facture.

A la Tour-tle-Trême, il a quitté un hôtel
particulier le 31 juillet , en emportant 1700
francs appartenant au représentant qui
l'avait hébergé.

Après le violent
ouragan :

300 immeubles
touchés

(c) L'Office cantonal d'assurance
des bâtiments du canton de Fri-
bourg a été saisi de près de trois
cents avis de sinistre, à la suite
de l'ouragan qui s'est déchaîné
jeudi , en début d'après-midi. De
nombreux arbres ont été déracinés
ou cassés en forêt. En tenant
compte de tous les dommages, la
perte atteindra très vraisemblable-
ment plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

GUMEFENS

(c) La menuiserie de M. René Sottas,
à Gumefens, a failli être détruite par
un Incendie , jeudi matin, vers 11 h 30.
Le bâtiment est encore en construc-
tion , sis près du café de la Cigogne.
Le vent qui soufflait fortement sem-
ble être la cause du début d'Incendie.
Une étincelle a pu s'échapper do la
cheminée et a mis le feu à la toiture.

Avec des extincteurs, puis à l'aide
d'une conduite d'eau, le propriétaire
ct les voisins purent se rendre maî-
tres du sinistre, qui se solde toute-
fois par des dégâts assez importants.
La préfecture de la Gruyère enquête.

Début d incendie dans
une menuiserie

(c) Jeudi après-midi, à Bulle, la
Société fribourgeoise d'économie al-
pestre a organisé un cours d'hiver
placé sous les auspices de la Société
suisse d'économie alpestre. Le thème
de la forêt et du métier de forestier-
bûcheron fut traité par M. Hubert
Corboud , ingénieur - forestier, inspec-
teur en chef des forêts de Fribourg.
Plusieurs films furent ensuite proje-
tés, la séance se terminant par une
discussion générale fort animée. M.
Louis Python , juge fédéral, M. Robert
Menoud, préfet de la Gruyère, et di-
verses personnalités participèrent au
cours.

BULLE — Cours d'hiver

SIVIRIEZ

(c) Par décision de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg l'abbé Joseph Chas-
sot, curé retraité, est nommé aumô-
nier au foyer Notre-Dame auxiliatrice
à Siviriez.

Nomination ecclésiastique

train-routier
(c) Hier vers 14 h 30, une automobilis-
te domiciliée à Fribourg circulait der-
rière un train-routier conduit par un
chauffeur schaffhousois, des Daillettes
en direction de l'avenue du Midi , à Fri-
bourg. Peu avant l'intersection de la
route de la Fonderie, le train-routier
s'arrêta derrière un autobus . L'automo-
biliste ne parvint pas à stopper et de
l'avant de sa machine emboutit l'arrière
de la remorque. Les dégâts dépassent
3000 francs.

FRIBOURG — Voiture contre

(c) Hier, un automobiliste qui roulait de
Saint-lmier â Sonvilier, ébloui fort proba-
blement par le soleil , n'a pas remarqué
que les barrières du passage à niveau en-
tre les deux villages étaient baissées ct
les a enfoncées. Pas d'accident de personne,
mais les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

SÀINT-IMIER

Une voiture contre
les barrières du passage

à niveau

(c) Lors d'une assemblée, jeudi soir, la
presse a été orientée sur les travaux en
cours pour la construction à Macolin de
deux maisons de 24 logements destinés aux
asthmatiques. Le docteur Staueblin a tra-
cé le sujet du point de vue médical. M.
Karatch , au nom du c Lien > , a traité l'af-
faire du point de vue financier , alors que
l'architecte M. Zbinden a présenté les plans
et devis. On a longuement discuté le prix
du mètre carré pour la construction , fixé
à 190 francs. On a regretté l'absence totale
des représentants de la commune d'Evilard-
Macolin qui pourtant avaient été conviés
à cette séance d'orientation . Cela laisse sup-
poser qu 'il y aura certainement une sérieu-
se opposition. La publication des construc-
tions aura lieu prochainement .

MACOLIN
Maisons pour asthmatiques :

une opposition certaine

SAINT-BRAIS

(c) Hier h 11 h 10, sur la route à for.
te déclivité qui descend sur Saint-Brais,
un camion avec remorque d'une entreprise
bàloise glissa sur le verglas. La remorque
qui contenait des caisses vides se jeta à
droite contre la glissière de sécurité, l'en-
fonça et faucha quatre bornes et un po-
teau électrique. L'essieu avant de la re-
morque fut arraché. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs.

Un camion fauche
quatre bornes

Après le krach financier de Delémont
vente aux enchères de quatre lots
Mais il restera un trou de 30 millions

De notre correspondant :
On se souvient du gros krach financier

qui se produisit il Delémont, en 1964, lors
des faillites de M. Louis Lâchât, homme
d'affaires, Immeubles Modernes S. A., (1m-
mosa) et Eléments préfabriqués S.A., (Epsa(.
Il s'agissait de 2 millions et demi pour
Lâchât, de 25 millions et demi pour Immo-
sa et 3 millions pour Epsa. On a reparlé
hier de la faillit e d'Immeubles Modernes
S.A., car l'office a procédé à une vente
aux enchères de quatre lots. Il s'agissait
d'habitations , d'immeubles en construction ,

d'un garage souterrain , de terrains et de
chemins. Ces quatre lots avaient une va-
leur officielle de 1,088,500 francs. Ils ont
été vendus 1,298,800 francs.

Immosa avait une hypothèque de 3 mil-
lions sur ses différents avoirs mis en vente
hier, si bien que, pour ces quatre lots , les
banques et les créanciers font une perte
sèche de 1,702,000 francs.

t En admettant que ce qui reste à liquider ,
c'est-à-dire, la fabrique de Bellerive, soit
vendu 2 millions et demi , il restera untrou d'une trentaine de millions !

" Président
du conseil d'administration :

Jflaie WOLFBATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOUTliTTLES

Carnet de deuil
(c) On vient d'enterrer à Estavayer-le-Lac,
M. Georges Périsset, âgé de 74 ans. Le
défunt exploita autrefois une confiserie dans
le chef-lieu broyard. 11 avait perdu sa
femme l'an passé. Deux de ses fils, les
abbés René et Jean-Claude Périsset , sont
prêtres à Fribourg et à Genève.

ESTAVAYER-LE-LAC

VILLENEUVE — Mort subite
(c) A Villeneuve (Broyé) est décédé subi-
tement, à l'âge de 54 ans, M. Emile Dubey,
agriculteur. Le défunt venait de quitter la
laiterie du village lorsqu'il s'affaissa soudai-
nement. 11 travailla successivement à Cha-
pelle,- Murist et enfin à Villeneuve.
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SAINT-ANGE

Madeleine, en traversant Magny, fut soudain frappée par le
visage en gros plan de Marc Cergy, souriant derrière les vi-
tres d'une papeterie.

Elle ralentit. Qui pouvait bien ramener Maîc dans l'actualité
et lui valoir ce portrait qui tenait toute la première page
d'un hebdomadaire.

Elle hésitait sur ce qu'elle devait faire et, finalement,
stoppa dans la grande rue avant de dépasser les pilastres
Louis XVI qui marquent l'entrée de l'ancienne ville.

Le mieux était d'acheter le journal. Abandonnant l'auto,
elle revint sur ses pas.

La brave femme de la boutique la connaissait et la servit
avec une gêne si évidente que la jeune fille remarqua :

« Tiens, elle est bizarre , aujourd'hui ; elle doit s'étonner de
me voir m'intéresser à ce magazine que je ne prends jamais. »

En voyant les traits de Marc affichés dans un étalage, le
cœur de Madeleine avait fondu de tendresse et elle avait
rougi comme si, inopinément, Marc avait surgi devant elle.
Maintenant , elle se demandait si son émoi n'avait pas été per-
ceptible, ce qui aurait

^ 
expliqué l'attitude de la marchande

qui , en ce moment même, du pas de sa porte, la regardait
s'éloigner.

Madeleine ne voulait pas se retourner et portait le journal
plié sous son bras. Elle ne l'ouvrirait que sur le volant , avant
de repartir pour le manoir. Personne ne constaterait sa cu-
riosité et son trouble.

Une fois dans la voiture, la page des photos et l'article
étalés devant elle, la jeune fille sentit la rumeur de son sang

(Copyright Editions Tallandler)

l'assourdir, une faiblesse envahir ses membres, comme si la-
vie s'en retirait doucement. Elle murmura :

« Mon Dieu, vais-je m'évanouir ? Va-t-on me découvrir, sans
connaissance, sur ce journal ? Non, il faut que je m'en aille
plus loin, sinon chez nous. Il faut que je me remette. »

La feuille glissa sur ses genoux et elle démarra.
Il lui semblait que la route happait la voiture, puis la

haute voûte des platanes. Les ombres des troncs d'arbre
s'abattaient sur elle, à la volée, comme des fléaux. A chaque
coup, elle fermait les yeux.

« Impossible de continuer ainsi, je dois m'arrêter. »
Elle rangea l'auto, capot enfoncé dans les graminées de

l'accotement , et se prit à sangloter.
Les larmes, peu à peu, la soulagèrent. Elle respira mieux.

Le décor , dissous dans la nuit des paumes appuyées contre
les paupières, se reforma autour d'elle. Elle revit les blés cou-
vrant le vallon d'une nappe en fusion, où se creusaient des
remous de lumière.

Après le choc, la pudeur révoltée, la confusion , elle tentait
de s'expliquer les faits.

Des journalistes, des photographes , embusqués autour de
Boispréau , guettaient tout ce qu'ils pouvaient surprendre de
l'existence menée par Cergy. Ils avaient pu attraper ces
clichés qu 'ils présentaient d'une manière tendancieuse. Le mal
était accompli.

Madeleine baissa la tête. Elle devrait en supporter les con-
séquences. Quelles seraient-elles ? D'abord , le pays se scanda-
liserait. Les relations des demoiselles Arnould les abandonne-
raient. Irrémédiablement compromises, elles quitteraient le ma-
noir pour se réfugier dans le Midi de la France, à Saint-
Jean-de-Luz, dans une villa qu'elles possédaient depuis
toujours.

Elles fuiraient , le plus tôt serait le mieux. Demain si pos-
sible et sans revoir personne , surtout pas « lui » .

La pensée de se trouver face à face avec Cergy la remplis-
sait de honte. Elle ne l'accusait pas. Elle n'accusait même pas
sa tante.

Elle s'appliquait à elle seule un rigoureux mea-culpa. ¦ i
« Oui, c'est ma faute , j'aurais dû écouter l'instinct qui me

criait de me méfier, de refuser tout rapport avec Marc.

J'aurais dû tenir compte de mes appréhensions, de la tris-
tesse qui s'abattait sur moi, après mes visites. En réalité, je
dois l'avouer, j 'ai été éprise, sans espoir, dès la première ren-
contre. Il a été cet oiseleur dont parle ces méchantes gens.

J> J'aurais dû me rappeler que, devant certaines tentations
une seule tactique est efficace : la dérobade. Or, je me suis
leurrée de raisons fallacieuses : j 'étais une collaboratrice,
une camarade. Comme un grand frère, il allait aider au succès
de mes traductions. Mensonge ! Je l'aimais et ne vivais déjà
plus que pour sa présence. »

Son front retomba sur ses bras croisés que supportait le
volant. Sonnant à un proche virage, la trompe d'une auto la
fit tressaillir.

« Cette fois, je dois rentrer, annoncer notre malheur à tante
Fine, prendre avec elle les dispositions qui s'imposent. La
pauvre, elle sera bien éprouvée, elle aussi. »

Elle ramassa les feuilles du journal éparses à ses pieds
et soupira en contemplant les photos.

« Quelle dérision 1 On dirait un conte bleu pour attendrir
des lectrices sentimentales. Mais, « lui », que va-t-il penser ?
Il s'apitoiera sur mon sort, me considérera comme la vic-
time de sa réputation et de ceux qui , près d'un public avide,
se chargent de l'entretenir. Il se contentera de me plaindre
puisqu'il ne peut rien m'offrir. Au moins gardera-t-il de moi
un mélancolique et lancinant souvenir. »

Lorsque Madeleine atteignit le manoir, elle vit deux autos
stoppées le long du mur, auprès du porche.

« Qui est là ? Ces voitures sont immatriculées à Paris ! »
Pas une seconde, elle n'hésita. Il s'agissait de visites provo-

quées par la publication de l'article, elle en était sûre. Si
Delphine était déjà prévenue par des tiers, ce serait un
avantage.

Madeleine se prépara à faire face, une bouffée de courage
la redressait. La grille étant demeurée ouverte, elle vira har-
diment dans la cour et sauta hors de l'auto au moment où,
agressives, Marie-Laure de Viane et Nicole Chardin sortaient
du vestibule.

Delphine ne les avait pas accompagnées jusqu'au seuil. Ma-
deleine l'aperçut au milieu du salon, veillant au départ des

intruses et pétrifiée en constatant qu'elles allaient se heurter
à sa nièce.

Les jeunes femmes, en effet, se ruèrent sur Madeleine, cha-
cune d'un côté.

— Mademoiselle, vous voici enfin !
— Quelle chance do vous rencontrer ! Je pourrai au moins

vous dire ce que j'ai sur le cœur.
— Je pourrai vous édifier sur le sort qui vous attend.
Les phrases n'alternaient pas. Elles étaient jetées en même

temps par les deux furies.
Très pâle, Madeleine les toisait.
— Je ne vous connais pas et ne veux pas vous connaître.

Je ne sais ce qui vous amène ici et ne veux pas le savoir.
Je vous prie de vous rétirer.

—• Non, il faut que vous entendiez vos quatre vérités.
Elle les écarta er franchit la porte qu'elle referma derrière

elle. Pénétrant dans le salon, elle saisit Delphine par un bras
et l'entraîna dans l'escalier.

— Montons, tante Fine, nous n'avons pas à prêter l'oreille
aux sottises qui vont nous être débitées par la fenêtre restée
ouverte. J'imagine, d'ailleurs, que vous en avez assez écouté.

La vieille demoiselle dévisageait sa nièce avec stupeur.
— Ma chérie, tu as l'air d'être au courant.
— Oui, à Magny, j'ai acheté l'affreux journal. Je ne com-

prends pas que ces filles puissent manquer de tact à ce
point.

Cependant, Marie-Laure et Nicole continuaient à discou-
rir en vain. Cette dernière avait pris sa voix de théâtre. Le
cheveu noir, épars, elle clamait :

— Vous paraissez bien sûre de vous, mademoiselle Arnould ,
et, pourtant, Marc nei vous aimera qu'un temps jusqu'à ce
qu 'il soit guéri... à peine une saison.

Le filet acidulé de Marie-Laure renchérissait :
— C'est l'homme le plus volage du monde, il faut que vous

en soyez prévenue. On me considérait comme sa fiancée. Ne
vous croyez pas capable de le retenir plus qu'une autre. Vos
airs de mijaurée candide n'y changeront rien.

(A suivre.)

Ateliers de constructions mécaniques, situés à l'ouest de Neu-
chàtel, cherchent

i MAGASINIER
pour entrée immédiate ou date à convenir.

V
Semaine de cinq jours. Travail indépendant demandant de
l'initiative. Caisse de retraite,. Préférence sera donnée à un can-
didat connaissant la langue allemande.

Faire offres, avec prétentions de salaire et curriculum vitae
sous chiffres K U 156 au bureau du journal.

M— I — Il
- j Pour son agence de Neuchàtel,

I 1 importante caisse de maladie en-
|. . }  gage jeune

employé (e) de bureau
7 ] Si vous êtes habile et discret (ète) \
Vj  et que vous avez une bonne forma-
I I  tion professionnelle... |
y  i Si vous désirez une place stable
j i avec de larges avantages sociaux... |

M Si vous désirez une place stable ;
7 j  lée, avec copies de certificats, réfé-
71 rences et prétentions de salaire 7

sous chiffres AS 64176 N à Annon- I
¦ -• ces Suisses S. A., 2001 Neuchàtel. [';

Discrétion assurée. !

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

un horloger
complet

expérimenté, pour décottage et
visitage ;

jeunes filles
pour travaux faciles.

Travail exclusivement en usine.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel, Champrévey-
res 2, 2000 Neuchàtel. Tél. (038)
5 60 61.

1

Nous cherchons un très bon ensemblier
pour occuper chez nous une
situation de choix.
Si vous êtes

ensemblier
de première qualité et de grande expérience,
si vous prenez votre travail à cœur et si vous
avez des idées, originales, vous trouverez aisé-
ment chez Spati une situation de premier ordre,
une chance unique.
Cette chance unique, c'est un poste à respon-
sabilité, un poste entièrement autonome de
service et de conseils à notre clientèle suisse
de langue française, une activité intéressante !
Vous aurez votre propre bureau en Suisse
romande.
Vous percevrez une rémunération élevée corres-
pondant à votre savoir-faire.
A notre maison mère de Tiigerwilen, vous sere*
initié à nos conceptions particulières, relatives à
l'installation des magasins, notions d'allemand
souhaitables.
Envoyez votre acte de candidature avec curri-
culum vitae et, si possible, une photo, directe-
ment à M. Spâti.

g|gnras«@jmg| E. SPAETI, LADEN-
j flij fl UND KIOSKBAU AG,

™™™S™« tél. (072) 8 0-1 94.

SKB — NADELLA à Bienne |
cherche !

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

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

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

Ecrire (lettre manuscrite) à- :

¦[«i Fabrique de Roulements

ç$Jlv|J»a route de Soleure 66 - 68, Blerme

Mise au concours
La commune d'Estavayer-le-Lac met au concours
un poste

d'agent de police
¦ • - - - , . - .}•-.„ ¦  -." * -- y  •'^-¦': ^fït ¦i. *Les conditions à remplir sont les suivantes :

ù-J ÏJUUI ¦ . ". < - là- ¦- ¦ j - ' ¦  .ï -n-v. 'V. ,,,., ^. ,, ,
— 1. Age maximum 30 ans.¦ • — 2. Etudes secondaires.
— 3. Connaissance de la langue allemande.
— 4. Entrée en fonction 1er avril ou date à

convenir.
s Les candidatures, avec curriculum vitae, certi-

ficats et prétentions de salaire, doivent être
déposées au secrétariat communal, où le cahier
des charges peut être consulté, jusqu'au mardi
14 mars 1967.

Le Conseil communal
de la ville d'Estavayer-le-Lac.

Le Centre de formation professionnelle pour
handicapés, à Courtepin (FR),
CHERCHE

collaborateur
responsable du futur Centre de préformation et
d'observation pour handicapés mentaux. Préfé- |
rence sera donnée à une personnalité ayant des
qualités pédagogiques et des expériences dans j-*
le domaine de la formation et de l'intégration j
professionnelles. j- "

Tous renseignements peuvent être demandés à : §
ASSOCIATION « FOYER SAINT-JOSEPH » !
à 1784 Courtepin (FR), tél. (037) 34 12 08/09
qui recevra les candidatures t
jusqu'au 18 mars 1967. E
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cherche, pour son service « Collections > une

GRAPHI STE
pour la création et l'exécution de nouveaux emballages
de chocolat.
Les candidates devront être en possession d'un diplôme

d'une école de dessin ou d'arts graphiques et posséder
éventuellement des notions de photographie.
Faire offre* comp lètes à

NESTLÉ S.A. — Département du personnel (réf. ' FN) —
1800 VEVEY, Case postale 352

Tél . (021) 51 01 11 - Interne 3107

¦
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
habile sténodactylo, pour fac-
turation, statistiques et travaux
de bureau divers.
La préférence sera donnée à
personne ayant quelques an-
nées de pratique.
Bon salaire, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours.
Adresser offres, avec photogra-
phie et curriculum vitae, à
PIZZERA S. A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neu-
chàtel, tél. (038) 5 33 44.

CHAUMONT
On cherche, pour les niota de Juillet
et août,

femme de ménage
l pour quelques heures régulières par

jour.

Ecrire, en indiquant références et
prétentions de salaire sous chiffres

; PC 204 au bureau du Journal.

Etude d'avocats et notaire en-
gagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau . Se-
maine de cinq jour s.
Faire offres sous chiffres M V
144 au bureau du journal.

BOREL SA.
Fabrique de fours électriques industriels

cherche pour soin département de construction
de tableaux électriques

CÂBLEU R
ayant si possible déjà travaillé

dans ce domaine.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
convenir :

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine d
cinq jours.

Faire offres à : HI.LDENBRAND •& Cie S.A., ru
du Coq-dTnde 3, NEUCHATEL.

Personne
de toute confiance, sachant
cuisiner, est demandée pour le
15 mars pour tenir le ménage
d'une dame âgée recevant beau-
coup, dans villa, banlieue au
bord du lac. Congés et gages
selon entente.
Faire offres sous chiffres
P 1723 N à Publicitas S. A.,
2001 NeuchâteL

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

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

Chauffeur professionnel
trouverait place stable, bonnes conditions d
salaire et prestations sociales.
Faire offres à : Entreprise René Wuthrich, 252
la Neuveville, tél. (038) 7 92 13.

S -4 DÉLÉGUÉ pour la Suisse romande de la plus i
i ' I  grande société immobilière et promotrice du m

monde, !
' m CHERCHE, pour le canton de Neuchàtel, j7

i représente!!! ! 1
1 indépendant 1
Hl qualifié.
SB Conditions :

j gj u 1. Succès et expérience dans la direction des
||̂  ventes (pas nécessairement dans le com-
m 1 merce immobilier).
3yj 2. Meilleures références commerciales et per-
JUI ' sonnélles.
îSgj 3. Capital suffisant pour ouvrir un bureau
' H et établir une organisation.

V*? Revenus importants. g
Si vous êtes sérieusement intéressé et si vous $

WÊ remplissez nos conditions, nous vous prions |
fes d'écrire sous chiffres A S 7113 S aux Annon- y
\^M ces Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion. i

¦ 
' '-3 J.

©Rockwell
Outillage électrique de qualité,

cherche un représentant pour
LA SUISSE ROMANDE

Le domicile du candidat sera de préférence situ é entre Lau-
sanne et Bienne.

Adresser offres détaillées à Rockwell GmbH, Saumackerstrasse 2,
8048 Zurich, tél. (051) 52 57 40.

—-^̂ ^—™——^̂ ^—-^̂ —-

JURACIME S. À. JTD
Fabrique de ciment I I I I I
2087 CORNAUX Ka^J^J

engagerait encore quelques ouvriers pour le département
des

expéditions
et pour la

f a b r iq u e
Semaine de cinq jours.
Pas de connaissances spéciales exigées
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres de service écrites ou se présenter à
JURACIME S.A., 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 91.

^
mm
^

««DMwmMMMIMHM ŵmmmmmtimmià̂ .mMMM

ju.iuiuiiMr.M iLimL— i nwniTTrTUTi IIII m i n i IIIMII i ii ii ii Mi pBMimmj«i*d™iMiiwM^«^



CAMY WATCH CO S. A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54
\ v.

cherche :

chef de chaîne Sormel

décotteur
i Cyivîyàvw pour visitages et contrôles

VDI IwUI v sur chaîne Sormel, Lanco

/  Préparateur de travail \.
S Nous offrons un travail varié à employé | ^V
f capable de prendre des responsabilités. Nods ^

^f disposons d'une . organisation stable et de locaux ^
^S modernes, et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi ^
^f que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^V.

NL Préparateur de travail /^̂ . Les machines automatiques que nous construisons sont vendues j f
^W dans fous les continents à des fabriques de pièces électriques, ^r
^

 ̂
d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^r

^
 ̂

de 
robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- J^

^
 ̂

sez-vous à 
M. L. 

Straub, ou faites vos offres à f

\ M MIKRON HAESLER /^
 ̂

Fabrique de machines transfert r̂

^
 ̂

BOUDRY (NE) J^
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 f

La Compagnie des Montres LONGINES, à
Saint-lmier, engagerait :

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

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

Pour son service de relations publiques i

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

Pour son service administratif des fournitures :

1 EMPLOYÉE1 Mil! %*%$ 1 Enfla

connaissant si possible les pièces détachées
de la montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au service du personnel,
tél. (039) 4 14 22.

é̂SHBQKBQSGENEIMIIS

désire engager,
pour son département ACCIDENT, ;

deux employés
de bureau

— correspondants - rédacteurs pour le
service « acceptation des risques » i

— l'un de langue française
— l'autre de langue allemande
— bonnes connaissances de l'autre lan-

gue citée
— mise au courant complète, si néces-

saire
— âge idéal : 24 - 30 ans.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, à :

iX^PTT^G33  ̂BENERA tES

bureau du personnel A,
16, rue du Bassin,

' 2001 NeuchâteL

¦
SPIRAUX RÉUNIES y -p m *m
Fabrique de la Chaux-de-Fonds,
Jardinière 33 ¦'

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

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

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

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

Faire offres manuscrites à la direction.

I

FLUCKIGER & Œ Ëj
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS j
2610 SÂ I N T - I M I E R

Nous cherchons à engager, pour nos départements de galvano-
plastie et de terminaison, un ingénieur-chimiste en qualité de yjîy

chef de fabrication 1
Les offres provenant de candidats à forte personnalité n'ayant i
cependant pas la formation de base requise, mais pouvant jus- ; j

' tHier d'une activité comparable à celle désirée, pourront être l -  j
prises en considération.

Les Intéressés voudron t bien faire leurs offres de service com-
plètes au chef du personnel. j

[ Renseignements au No de tél. (039) 4 21 61, interne 17.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,

cherche '

dessinateur de machines
qualifié, de nationalité suisse.

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

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
. téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous chOTchpns* BOïB- la . ré-
gion d'Yverdon, un

monteur en brûleurs à mazout
Entrée en 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-
sant et varié, bon salaire, cais-
se de retraite.
Demander formule de postu-
lant à la maison
WILLY JUCKER,
chauffage mazout

Thunstrasse 87, 3000 Berne,
tél. (031) 44 83 83.

S

I un arecf iSieiiî? j
|| Faire offres ou se présenter H

| Henri Klein, rue des Guches 4, H|

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

cherchent :

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.

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

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

Nous offrons une activité intéressante avec des
conditions de travail et des prestations sociales
appropriées.

Entrée en service le plus tôt possible.

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

cherche

mécaniciens faiseurs d'étampes I
ou mécaniciens de précision I

pour travaux d'outillage d'horlogerie ; |

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

Faire offres détaillées ou se présenter, à l'usine
VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les lundi , Ç- \
mercredi et vendredi, dès 15 heures. V

NOVERRAZ, «LIER & CIE
fers, fontes, quincaillerie,
Chantepoulet 25, Genève,

i

cherchent
pour leur rayon d'articles de ménage I

acheteur (euse)-
chei de rayon ménage

qualifié (e) ayant bonne expérience et connaissance appro-
fondie de la branche, capable d'assumer les responsabilités
afférentes à ce poste.
Connaissance de l'allemand désirée.
Place stable, travail indépendant. i
Magasins fermés le samedi après-midi ; libre un samedi
matin sur deux.

i - - -¦ -
; Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,

copies de certificats, références et prétentions de salaire.

S2 QUEL JEUNE
INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
désirant faire de la recherche appliquée dans le
domaine de l'organe régulateur accepterait de faire
un stage d'environ un an ou plus dans notre dépar-
tement « Recherche et Développement > ?

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

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
BIENNE

/ Nous cherchons, pour notre service extérieur,

un technicien ou ingénieur en chauffage
ayant de la personnalité, capable de représenter notre
maison très connue et introduite depuis de nombreuses
années.

Cette personne aura pour tâche de soigner, avec entregent
et dynamisme, une clientèle composée des installateurs,
des architectes, des autorités et des propriétaires d'immeu-
bles, et devra avoir la volonté d'atteindre le chiffre de
vente fixé. ;

H s'agit d'un poste très important, englobant les cantons
de Vaud, Neuchàtel, Fribourg et le Jura bernois.

Lieu de domicile désiré : Lausanne ou environs.

De nôtre côté, ^ous offrons un salaire adapté au rende-
.¦mmm-'tesmMi ntent,- et lefr avantagés sociaux intéressants d'une grande

maison.

Adresser les offres au bureau du personnel de la maison

7S1 I D E A L
ISJSTANDARD Aç
case postale, 4600 Olten 1.



Une automobiliste belge
grièvement blessée hier

entre Fleurier et les Verrières
De notre correspondant :
Hier, à 15 h 30, Mlle Thérèce Cob-

baert , domiciliée à Jent (Belgique),
descendait en auto la route des Ver-
rières-Fleurier. Peu après le « Haut-de-
la-Tour », dans un léger virage à droite,
la voiture dérapa sur la route enneigée,
toucha la banquette gauche, revint
heurter celle de droite, puis bascula
en faisant un tonneau sur la route de
la Chaîne, une dizaine de mètres en
contrebas où elle retomba sur ses
roues. L'accident a été signalé immé-
diatement par un automobiliste fran-
çais qui venait de dépasser Mlle Cob-
baert. Il avait vu dans son rétroviseur
le véhicule belge dévaler la pente ; en
compagnie d'un autre automobiliste
français , il porta secours à la conduc-

trice. La police cantonale s'est rendue
sur les lieux. Mlle Cobbaert a été
transportée à l'hôpital de Fleurier. Elle
est assez grièvement blessée à la tête
ct à la cage thoracique. La voiture est
démolie.

LES VERRIÈRES — Conférence
(c) Mercredi soir, le comité des « Veillées
verrisannes • a fai t appel à M. Eugène Se-
naud , de Neuchàtel , lequel a fort intéres-
sé les ménagères en rappelant toute l'im-
portance des crudités dans l'alimentation
journalière. Deux filins en couleurs : « La
journée valaisanne à l'Expo 64 » et « La
Gruyère » complétèrent cette agréable soi-
rée.

MOTIERS

Chez les accordéonistes

(sp) Le club des accordéonistes « L'Echo
de Rlaux » a tenu séance sous la pré-
sidence de M. P.-A. Adam. Après le
rapport de celui-ci, des récompenses
d'assiduité ont été remises à Mmes et
Mlles J. Binggeli, O. Bobilller, G. Chè-
vre, M. Ouervo, H. Fragnière, E. Galley,
C. Giroud, L. Jornod , C. Muller, N.
Muller, C. Pahud, Y. Vermot, MM.
P.-A. Adam et M. Chervé. '

Un souvenir a été remis à Mme
Monnet, de Couvet , et à Mlle Nelly
Millier, de Môtiers, pour cinq ans
d'activité.

Quant au comité, il a été formé
comme suit : P.-A. Adam, président ;
G. Chervé, vice-président ; C. Muller,
secrétaire ; A. Adam, caissier ; R. Page,
chef du matériel ; R. Binggeli, asses-
seur. MM. Marcel Bilat, directeur, et
P.-A. Adam, sous-directeur, ont été
confirmés dans leurs fonctions. La nou-
velle bannière sera Inaugurée à fin
avril.

StUftÛ/tO
Nous engageons pour notre service de comptabilité , sec-
teur des cartes perforées, une

_^  ̂ _ | _ W

de nationalité suisse.

La formation sur les machines à perforer IBM est un
avantage, sans être indispensable, car nous nous char-
geons aussi de cette mise au courant.

¦¦¦

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

Restaurant Le Faubourg,
faubourg de l'Hôpital 65,
1er étage, cherche, pour entrée
immédiate,

pdlTSCillIlG
pour divers travaux.

Se présenter ou téléphoner au
4 39 52.

zigzagPromenade en à travers la Broyé

De notre correspondant :
© Les membres de l'Association

broyarde pour l'aide familiale se
sont réunis en assemblée annuelle
à Estavayer. M. Marsel Ansermet,
président depuis 1962, a été rem-
p lacé à la tête du mouvement par
M. Claude Butty, agent immobilier.
Notons qu 'en 1966 , SO familles
broyardes eurent recours aux ser-
vices d' une aide familiale .

PLAGE. — Elle dort sous une épaisse carapace de glace...
(Avipress - Périsset)

9 La section broyarde de
FA.R.TJI. a appelé à sa présidence
M. André Chanez, d'Estavayer , qui
succède à M. Gustave Michel , dé-
missionnaire, après 15 ans d' acti-
vité.

9 L'assemblée annuelle des ti-
reurs fribourgeois se déroulera le
12 mars prochain à Estavayer. Les
débats auront lieu à la salle Saint-

Joseph et le banquet à l'hâtel de
ville.

9 Samedi prochain , les membres
du Cercle de la voile délibérèrent
sous la présidence de M. Georges
Guisolan , pré fe t .  Au programm e de
l'assemblée : rapport sur la cons-
truction d' un nouveau môle et d'un
club-house.

9 On a enterré dernièrement à
Villaraboud Mme Marguerite Mau-
ron. La dé funte  était la mère de
M. Gabriel Mauron , conseiller com-
munal à Estavayer.

9 Lors de la récente assemblée
de la Société de tir de Cugy, un
membre s'est inquiété de l'heure
trop matinale du début des tirs, le
dimanche. Les habitants des mai-
sons proches du stand ne peuvent
en e f f e t  p lus faire  la grasse mati-
née. Le comité s'occupera de la
chose.

9 M ême durant la mauvaise sai-
son, le comité de la Société de dé-
veloppement travaille sans relâche
a f in  de pré parer la prochaine p é-
riode touristique qui se situe entre
les mois de mai et de septembre.
Des demandes parviennent déjà des
quatre coins de l'Europe pour la
location de chalets de vacances. Les
réponses sont , hélas 1 f o r t  souvent
né gatives. Nouveauté inléressante
pour la prochaine saison : l' ouver-
ture d' un bureau touristique dans
les locaux de la Banque d'Epargne
et de Prêts. Les visiteurs trouveront
là les indispensables renseigne-
ments sur la cité et la région.

C'était un seigneur de 35 mètres...

twr>iiw'iT*irirTBiMiwmBJaJL*~8w i*]l -i ™ ̂ a¦munirai iniTMrnnmita 111 i nir—— i

Voici ce qui reste du magnifique et majestueux « Wellingtonia », haut
de 35 mètres, qui ornait la propriété de Mme Ernest Rothlisberger, à
Thielle. Par la torsion exercée sur les fibres à la base du tronc volumi-
neux, on peut supposer qu 'il a été victime d'une véritable tornade avant
de s'abattre avec fracas à quelques mètres de la maison d'habitation.

(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Comme partout ailleurs, l'ouragan de
jeudi a provoqué à Thiellc-Wawre des dé-
gâts plus ou moins importants. Partout des
arbres sont tombés, déracinés ou cassés,
beaucoup de tuiles ont volé, des antennes
de télévision ont cédé sous la puissance
du vent. Une partie des toits en tôle
des baraquements du chantier de Thielle
s'en est allé aux pâturages, un pin cente-
naire, fleuron d'une propriété de l'endroit,

a tourbillonné siir lui-même, puis s'est écrasé
entre deux maisons, les racines en l'air...
On frémit en pensant qu 'il aurait pu tom-
ber sur la route ou sur une maison.

A Montmirail, le toit d'une grange a
été partiellement emporté, mais on ne comp-
te que des dommages matériels ; personne
n'a été blessé et maintenant tout le monde
travaille aux réparations.

Il y a treize mois, un cambrio-
lage nocturne était commis pen-
dant le week-end au magasin de
M. Daniel Schelling, photographe à
Fleurier. Le ou les voleurs s'étaient
introduits dans lea locaux, faisant
main basse, notamment, sur un
coffret métalliaue contenant des
papiers d'affaires et une somme de
5000 francs . L'enquête était demeu-
rée sans résultat.

Dimanche dernier, M. E. Nuss-
baum, qui habite l'ancien restau-
rant de la Gare-du-haut, sur Bove-
resse, se promenait en compagnie
de son chien. Deux cents mètres
après l'entrée de la route Fleurier-
la Brévine dans la forêt , et quel-
que cent mètres au nord de la
chaussée, M. Nussbaum découvrit
un coffre au pied d'un arbre. Il
avait été enterré et était recouvert
de feuilles mortes. Le coffre avait
été défoncé, contenait encore les
papiers, mais les 5000 fr. s'étaient
volatilisés.

M. Nussbaum avait déjà passé
plusieurs fois à cet endroit sans
rien remarquer. Jeudi , il remit le
coffre à son propriétaire et celui-
ci le déposa à la gendarmerie.
Pour le moment, on en est là.

VOLÉ IL Y A TREIZE MOIS
A FLEURIER

Le coffre est retrouvé
(mais sans argent)

dans la forêt

(c) Gérant de la Société coopérative
de la Grand-Rue, M. Daniel Lebet a
été nommé magasinier aux services In-
dustriels de la commune de Flemler,
dès le ler mars prochain. L'intérim
est actuellement assuré par M. Marcel
Leuba.

FLEURIER — Rentrée des classes
(c) Après une semaine de vacances
au vallon ou à la Lenk, les élèves
des collèges primaires rentrent lundi
à l'école.

FLEURIER — Nomination

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

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

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

Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez

L 

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 66/67.

iss^ t̂miSmSr' T ™ T *TL S . W w* H. Tq

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

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

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

Nouvelle fabrique de cadrans
à Hauterive cherche :

ouvriers
ouvrières
Faire offres sous chiffres A S
64167 N, à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchàtel.

Le département
de l'Instruction publique de Genève

ouvre une inscription à la direction de
L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
pour un poste de

PROFESSEUR
DANS LES BRANCHES
DU GÉNIE CIVIL

Exigences :
ingénieur civil diplômé EPF ou EPUL ;
plusieurs années de pratique.

Entrée en fonctions : ler septembre 1967.

Poste complet de 22 à 26 leçons.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription
peuvent être obtenus au secrétariat des écoles
techniques de Genève, 4, rue de la Prairie, tél.
(022) 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis
Huguenin , directeur , jusqu'au 31 mars 1967.

Nous engageons :

Visiteur
de remontage et de pose de blocs automatiques.

Décotteur
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage ,
le décottage de pièces isolées et la terminaison de montres
joaillerie.

Horloger complet
pour le réglage et la retouche de chronomètres.

al!!!!lilllllJ!!lllllll!l!l!llllllllil!IIIIIM
Prière d'écrire, de se présenter ou de télé- j
phoner à O M E G A , service du personnel,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. j
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/ MÉCANICI ENS! \/  Une chance vous est of- ^
^/  ferte , de collaborer à la fabri- X

^/  cation de machines, de travailler dans X
/ une atmosphère agréable, de disposer d'une X
/  organisation stable , d'être appuyés par vos X

S chefs. Les machines automatiques que nous cons- X
/  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

X nents à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X
/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
/  de serrurerie, etc. ^^

S Nous engageons : , ; i ' X.

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECÏIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /^V Venez visiter notre usine et /

^^ . adressez-vous à M. L. Straub X

\ m MIKRON HAESLER /
>k Fabrique de machines transfert 

^
r

X BOUDRY (NE) /
^ X Tél. (038) 6 46 52 S

:::MM:»i::iiiÉii:';;ttÉti;'ilÉilB:a»- :- H»BfHM. wKTVWM
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YVERDON - LAUSANNE II 4-3 (2-1,
0-2, 2-0).

Buts : Gerber 2, Muhlenstein , Fahrni;
Ravanel , Domenghetti , Lecoultre.

200 spectateui's.
Le troisième tiers-temps de cette ren-

contre a été époustouflant. Le C.P.Y.
est parvenu à triom pher en finale de
la coupe vaudoise. Après un début de
rencontre terne où les Lausannois ont
pris un léger avantage, le réveil des
Yverdonnois a été impressionnant et la
fin de la rencontre très disputée.

A la Tène, un nouveau môle
est en voie d'achèvement

De notre correspondant :

Dans le cadre des travaux de la deuxiè.
me correction des eaux du Jura , un chan-
tier a poursuivi sans arrêt son activité de-
puis près de deux ans à la Tène. On sait
que l'embouchure du canal de la Thielle
est constituée par deux môles de longueurs
différentes , celui côté sud , le plus long étant
dénommé grand môle, celui côté Jura étan t
désigné comme petit môle. L'élargissement
de la Thielle étant prévu du côté nord , le
petit môle était donc appelé à disparaître
et à être remplacé par un _ ouvrage de mê-
me longueur que celui du côté sud.

Le premier travail a consisté à creuser
un chenal dans le banc de sable et de gra-
vier accumulé le long du grand môle afin
de permettre aux barques et aux bateaux
à vapeur de sorti r du canal en ligne droi-
te et de ne plus être contraints de faire
un détour du côté de Préfargier où la
profondeur du lac était suffisante. En
même temps que ce dragage, on a com-
mencé à construire les assises du nouveau
môle, opération qui s'est terminée vers la
fin de l'été dernier au cours duquel on a
vu le nouvel ouvrage sortir peu à peu da

l'eau. Puis est venue la démolition.̂  
à l'aide

de grues sur ponton, du petit môle dont
les matériaux ont été utilisés pour le nou-
veau môle qui sera terminé d'ici à un ou deux
mois et sera accessible sur toute sa lon-
gueur au grand plaisir des pêcheurs à la
ligne et des baigneurs sans parler des pro-
meneurs pour autan t qu'on leur permette
l'accès au môle pendant la saison des bains.

La roseraie en bordure du canal a posé
quelques problèmes à la direction des tra-
vaux , les racines des roseaux ne pouvant
pas être déversées au fond du lac en rai-
son des inconvénients pour les filets des
pêcheurs. On a finalement trouvé des em-
placements pour les déposer sur terre fer-
me et les travaux d'élargissement ont pu
être repris en bordure de la place de cam-
ping. Un gravier d'excellente qualité a été
découvert sous la couche de racines et de
limon. Le débarcadère de la Tène sera pla-
cé plus en aval, à l'est de l'emplacement
des caravanes. L'accès en sera plus facile.

Dans quelques mois, on ne verra plus les
barques, dragues, grues et pontons qui pen-
dant près de deux ans ont animé sans re-
lâche, la baie de la Tène.

M. L.

(sp) M. Marcel Junod , qui sciait du
bois chez un boucher, s'est coupé au
pouce gauche. Après avoir été soigné
par un médecin , le blessé à été con-
duit à l'hôpital de Couvet , qu'il pourra
quitter aujourd'hui.

TRAVERS — « Bonne tranche »
(sp) Jeudi soir, à la salle de l'An-
nexe, Travers l'a emporté par 4 à 2
contre Fontainemelon au cours de
l'émission « La Bonne tranche > , et
s'est ainsi qualif ié pour les quarts de
finale.

TRAVERS — Blessé au travail
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a journée, un havre de repos I ~~ 1 ; i I i
Le soir, une place de loge pour la TV! [ ll ltïi:;
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TV-SI ESTA 963 K — leTelechair le plus confortable CITY 938K - canapé-lit et 2 fauteuils pivotants. ADORA 954K - Un ensemble rembourré »à part«:
pour son prix dans notre assortiment TVl tffedRMP81 Dans cette qualité, il n'existe pas d'ensembles 8?|̂^ | canapé-lit, fauteuils pivotants avec pied chromé, t̂ffcépïj
Repose-pieds mobile. . &%JBP  ̂ SH rembourrés plus avantageux. . ïnlOÎ I M Rembourrage mousse. Accoudoirs imitation . |̂|$g a

® Exclusivité Pfister SOlil. ÉL^%Ms Q Exclusivité Pfister SBUl 3̂\J%3m cuir. $> Exclusivité Pfister Seul. *£WW E

IV Ensembles rembourrés déjà dès 195.-, 350.-, etc. !«?• Plus de 50 ensembles en cuir, déjà dès 2490.-. Livraison franco domicile.
RABAIS self-service sur articles à l'emporter! Sur demande, paiement par acomptes discret, sans risque. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès Fr.500.-.
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BIJOU 937 K- Forme coquille élégamment TV-D E LUXE 962 K- Le fauteuil TV parfait, DIANA 919 K-Elégant ensemble rembourré
échancrée. Canapé-lit et fauteuils pivotants con-«fl Mfkf% avec appuie-nuque et support-pieds mobiles. "llS f̂fc 

sur roulettes, facile à mouvoir, ménage les tapis, flflfctf^ffe
fortables. Revêtement étoffe à choix. |£IU| 1 BB Egalement, avec canapé-lit sur roulettes. V*%Ul i H Accoudoirs en skai, lavables. Avec canapé-lit. IH Îi a ¦

(§ Exclusivité Pfister, 3 pièces dès Î WWl • Exclusivité Pfister. Mod. analogue dès KlvVi # Exclusivité Pfister IWWV H

BIENNE, Place du Marché-Neuf >- 5̂^̂ NEUCHATEL, Terreaux 7Té..o38/5 79i4 E à proximité immédiat.
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages |#;.̂ ar' ~zq Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 b et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J B53 J jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- 5̂ îi-!5ff" - — Ŝ .̂* ')^ ™*; ' |l? — - - -«

1 SWaMK i
7 cherche, pour son agence générale de Neu- ¦

châtel, une employée de langue maternelle
! française, ayant si possible quelques années V \

I sténodactylographe I
Travail intéressant. Place stable et bien rétri-

j buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine }IHN

Envoyer offre manuscrite, avec curriculum WM
vitae, copies de certificats, références et pho- BE
fographie, à M. André Berthoud, agent gé- Vy. . - '- \

i néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel.

ïP T̂Nft l mm AVENIR ASSURÉ

HLÉL Ĥ' '1 PROFESSION VIVANTE

chef de magasin
libre-service

sérieuse formation initiale (cours et
stages pratiques).

Age idéal 20 - 25 ans.

Entrée en fonction le ler mai 1967.

J ; .. .  • ' .
Faire offres, avec photo, au Séminaire
coopératif, section romande, 25 av.
Vinet, Lausanne. Tél. (021) 25 04 08.

engage en permanence

' ¦ " 
t f

r

personnel
féminin

H 

destiné à l'assemblage des mouvements de mon-
tres. Grande diversité de travail. Mise au courant
rétribuée.

¦ 
l ;

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -©Isia
cherche

un agent de méthodes
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , photographie et
copies de certificats, au bureau du personnel, 5, avenue

de Châtelaine, 121 1 Genève 13.

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
f^><nfir£ !̂!!aF?*" ~-Z™**wmw* Quel c|TO 80tt»ci*» ra«w acIwt aB wIre

' ¦ - ' ' M^M. j â9°> vous Pouvez devenir spécialiste sur
lllÉf $!!fëii JfflP^H BMHWF̂ ^M 

cartes perforées

Bl 

Ŝ M 1 Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-

i ""S^* '̂ E JpiliijSj ves et persévérantes, sans que celles-ci
y . tMtMJÈJ. doivent posséder des connaissances préa-

» / ;?H« labiés spéciales. Si vous aimez organiser
• —«~*~ - . j  et travailler de façon indépendante, nous
Isa uiÊÊu &"nWSiii, i IHIWM * 1?5niuu!! l mettons à votre disposition une formation
l A ««.,.« ¦_•»..« »..*»..« **A:A fl"1 VOU9 ponnettra de gagner davantage
L6 SOU» institut ayant déjà et trentrevolr «n bel avenir professionnel
formé PIUS ¦¦¦ — ¦» ¦¦ ws ¦¦ m» tm ¦¦ — —de 1000 spécialistes |BON n̂ r̂"1rrtaBoftflrah"fc |
N'hésitez pas, saisissez cette chance tml- ¦ i°ora

a
u!fsan^;̂ "iace st-Frartçols I

que offrant de grandes possibilités d'avan- 2000 Neuchàtel, 18, rue de Gibraltar
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- | Je désire recevoir sans engagement la docu- I
prises adoptent le système des cartes tentation sur le cours de l'automatlon
perforées, mais il manque encore du per- I Nom : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession : Age : I
serez considéré comme spécialiste sur le ¦ ' ¦
plan international. Demandez aujourd'hui | 5H?j g
encore la documentation au moyen du Lieu: Tel : 
Bon ci-contro. ««¦¦¦¦¦¦¦ ¦«

|piiiMj|||iiiiiMiiM iuuiiiijuuŵ ||ipiij îiiimim m

Pour l'un de nos départements d'exportation
nous engageons un

employé de commerce
(réf Comm. 9)

diplôme, de langue maternelle française ou allemande et
possédant de bonnes connaissances de l'anglais (parlé et
écrit) .
Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expé-
rience commerciale (pas nécessairement horlogère) un sec-
teur d'activité comprenant :

— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise

j | y iij ujjiiiiiijj v?ty M u n n n n 11 M i M 11 r i u n n i n ; n ! i M i M H M 1 [ M i s î J i N n i ï n ï t u n i n r 11 ; i ï 1 H 1 ï ? ¦ î M 1 n J !
7; I M 1 R ! Les intéressés sont invités à adresser leurs offres , j i ;
|i 11 S EH accompagnées de la documentation usuelle, à
Il I wk ÂJ W i OMEGA, service du- personnel, 2500 Bienne, tél.
Il \%%%. J-i—Bi (032 .) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus.

Il iillillllllllllllllllllllllllH



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,

cherchej . .... ",,-v

ouvriers
de nationalité suisse.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous cherchons un

JcUIIc

représentant
bilingue (français et allemand) pour visiter
les grands magasins, maisons de musique et ,
de radio en Suisse allemande et en Suisse
romande.

Faire offres sous chiffres E 20975 - 3, à Pu- .
blicitas S. A., Neuchàtel.

FÀVA â̂
cherche

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

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

FAVAG S. A.
2000 Neuchàtel Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

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

r r

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.

engage
¦ 

:

"

PERSONNEL
w ...

I

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.

I SKJB¦'- W . A D E X IJI
cherche pour son BUREAU TECHNIQUE •

- ,y t ?yy,; më€anicienr ¦ • . L™
s'intéressant plus spécialement JwwSij

aux problèmes techniques.
Après formation, nous lui confierons l'élabora--
tion de dessins techniques ainsi que l'étude de

. procédés. , de ¦ fabrication* •¦-' ' y f̂lS^SSST
Possibilités d'avenir pour caractère dynafnique,
dans une entreprise jeune en plein essor.,
Age maximum 30 ans, de langue française.
Prière d'adresser une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et pho-
tographie, à :

SWM FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.,
j ||j Bienne , route de Soleure 68.

Nous cherchons pour notre magasin, notre service de répa-
ration et notre atelier mécanique,

des ouvriers auxiliaires
-,- , y y . ¦ -., y-

ou

des jeunes gens
que nous formerons pour dea travaux spécialisés. • .<¦
Prière d'adresser les offres à BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saânt-Aubin (NE). Tél. (038) 6 78 51.

w^ÉSBsBB" Sï ¦¦ Wm iÈËIsïëra
BiiiîiSiLiii ' ÉÉjJBfllI

engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants, éventuel-
lement à la demi-journée. Entrée immédiate où
date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ
OLIVET Fondée en 1891

cherche

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
avec

CONCESSION « A »  DES TÉLÉPHONES
capable d'élaborer des projets d'Installations
et d'en diriger leurs exécutions.
Esprit d'initiative et de collaboration désiré.
Candidat parlant le français et l'allemand.
— Place stable et particulièrement bien ré»

. ¦i lï tribuèe.
— Fondation de prévoyance avec avantages

sociaux particuliers.
- . : — Entrée à convenir.

— Discrétion assurée.

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

SB BJSR

SPIRAUX RÉUNIES |gjflgflgffi gjjgyj|J SPIRAUX RÉUNIES

secrétaire-
employée de bureau
¦y :-- . 

¦ 
y *

ayant fait un apprentissage 7dç -- - .-commer-ce ,;.pp>
ssy- y- y possédant un diplôme d'une ^école de commerce.

Notre future collaboratrice devra gérer le porte-
feuille des commandés et s'occuper des relations
entre clients et ateliers. Si elle aime manier les
chiffres, elle sera aussi appelée à aider notre

j service de paies. Il s'agit d'une place intéres-
;, santé et bien rétribuée.

Prière de faire offres à

Spiraux Réunies , Bienne, rue du Chantier 9,
tél. 2 26 46.

g HBH Wffl BMIS EK23 E935 BBS —i WÊÊÈt —i B

1 I-JJ..I.IIIJI.L4 I
? S , '¦W û̂iiuMjiia^Sffl cherche ; 7,

|| pour ses rayons I

ameublement S
| électricité §
1 Ij vendeurs i
¦ 

QUALIFIÉS a
I

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

I 
caisse de pension et tous les avan- ES
tages sociaux d'une grande entre- B

_ prise. mI 1m Semaine de cinq jours.

I IB Faire offres au chef du personnel. ¦

S BHBB BU H ¦¦ ! WÊÊÊ K9I SSE3 tÊÊÊÊ BBH fl

Nous cherchons pour la fabri cation de vis d'horlogerie

DÉCOLLETEURS ¦ 
i

connaissant les tours automatiques suisses.
Activité intéressante et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Candidats compétents voudron t bien adresser leurs offres
à Laubscher Frères & Cie S.A., vis et décolletages de
précision, 2575 Tàuffelen, tél. (032) 86 17 71.

StU&ûfli HOLDING SA
cherche jeune

AIDE
DE LADORATOIRE
pour différents travaux d'entretien et de nettoyage
dans son laboratoire d'essais.

Faire offres, en joignant un bref curriculum vitae,
une photographie, ainsi que les copies de certificats,
et en indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée la plus proche, ou se présenter à I
SUCHARD HOLDING S.A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchàtel. |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBaBMBBMMM iWl  ̂wn IIIHIIII B IU M ¦¦¦ IIM ¦!

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger
de la N.S.H.

¦ cherche un

juriste qualifié
pour assumer la direction des multiples acti-
vités de ses services. Il doit être habile linguiste,
bon organisateur, et s'intéresser aux nouvelles
tâches en relation avec l'article constitutionnel
45 bis concernant les Suisses de l'étranger.

Les candidatures manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo, doivent
être adressées au

Secrétariat des Suisses de l'étranger
de la N.S.H.
Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

Nous cherchons

un employé
commercial

pour notre bureau de vente. Il Vagit d'une acti-
vité variée et intéressante, touchant à la mise
en travail des commandes et aux rapports
qu'elles impliquent avec la clientèle.
D'une part, notre futur employé devra être à
même d'assimiler les problèmes techniques asso-
ciés à la fabrication de cadrans.
D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra

' en contact journalier avec nos clients qu'il
saura servir et conseiller judicieusement.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

i

||<I!IBIÎ ||Bell
Nous cherchons, pour notre département cor-
respondance, j eune

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante avec travail
varié. Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Prière d'adresser vos offres à ïa Direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,

7 6010 KRIENS-LUCERNE.
: UUë&. 

¦"'¦ Jjjjj ™ giy ' y y y - , > . - «ÉH* £fy

Nous sommes une fabrique de matelas en train
de prendre une grande iniportance sur le mar-
ché suisse. Pour mieux atteindre ce but , nous
voulons porter nos efforts sur la Suisse ro-
mande et le Tessin. C'est pourquoi nous cher-
chons

un
représentent

de langue maternelle française ayant la forma-
tion exigée pour ce poste et un bon contact
avec la clientèle, et pouvant justifier d'une pra-
tique de plusieurs années dans ce métier, sa-
chant enfin s'attirer la confiance de la clientèle.

Toutes personnes s'intéressant à ce poste d'ave-
nir sont priées de s'adresser, avec tous les do-
cuments habituels, sous chiffres 20553 On, Pu-
blicitas, 4600 Olten.

Haute couture FLORINE, BALE,
cherche

COUTUR IÈRE CAPABLE
Place agréable et bon salaire.
La chambre sera cherchée par la maison.
Freie Strasse 20.
Tél. (061) 23 34 58 ;
privé (061) 42 79 49 à partir de 19 heures.

© MOVOMATIC S.A.
engage pour son département de pro-
totypes et petites séries :

RECTIFIEUR
QUALIFIÉ

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

t
Travail intéressant et varié. Places
stables et bons salaires à personnes
capables.
Se présenter au chef du personnel,
avenue Beauregard 16, 2034 Peseux,
ou téléphoner au 8 44 33. Offres écri-
tes a case postale 2034 Peseux.

0v  i " - ' 77.

• HÔTEL CITY i
• cherche : t
• .- V 7 ¦

5 Réceptionniste y- j
• , pour remplacement de vacances ; A
• 

¦ «

I Portier de jour ]
| Aide-caviste J
I Garçons et filles S
| d'office j
5 Tél. 5 54 12 ou se présenter. *

B Nous cherchons : j|

J un ouvrier I
I un magasinier |
I une ouvrière habile |
I 

Places stables, semaine de cinq jours, ambiance j i
agréable. I M
Faire offres à Plastiglas, Côte 125, Neuchàtel , B

g tél. 5 28 76. -

Savez-vous où se trouve Suhr ?
Vous avez certainement déjà entendu parler de
cette localité. Son nom est lié à celui de la plus
grande maison d'ameublements de Suisse. Mais
savez-vous que Suhr se trouve dans une région
magnifique. Et d'accès facile. Tenez compte de
ces faits lors du choix de votre place comme

correspondancier
facturier
Il va sans dire que vous bénéficierez en outre
des avantages d'une entreprise à l'avant-garde :
salaire en rapport avec vos capacités, presta-
tions sociales excellentes, caisse de pension,
nombreuses possibilités d'avancement, importan-
tes réductions sur vos achats dans la maison.
Si vous cherchez un champ d'activité nouveau
et intéressant, dans une ambiance agréable, met-
tez-vous sans tarder en relations avec le
Service du personnel
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.,
5034 Suhr, tél. (064) 22 68 81.



Les élections cantonales promettent
d'être assez agitées

Billet zuricois

De notre corresponflanl t
Les partis politiques .s'occupent déjà des

prochaines élections au Grand conseil et au
Conseil d'Etat qui auront lieu vers le milieu
du mois d'avril. Tout paraît indiquer que la
campagne sera mouvementée, ne fût-ce que
pour ce qui concerne le gouvernement, qui
compte actuellement sept membres et pour
lequel il y a déjà neuf candidats. Les sièges
gouvernementaux sont occupés par deux re-
présentants du parti des paysans et des ar-
tisans, par deux radicaux, un chrétien-social,
un indépendant (Landesring) et un socia-
liste. Il semble que le parti socialiste se
prépare à faire l'impossible pour regagner
le siège qu'il a perdu en son temps, le gou-
vernement ayant par tradition compté deux
socialistes et deux radicaux. Le parti des
évangéliques se dispose à entrer en lice en
vue de profiter, comme troisième larron, de
la dispute opposant radicaux et socialistes ;
un candidat sera également et bien entendu
mis en ligne par le Landesring. Quant aux
chrétiens-sociaux, ils ne suivraient pas sans
quelque inquiétude l'évolution de la situation,
leur représentant devant, pour la première
fois, se soumettre à une réélection.

Pour le Grand conseil
Il y a ensuite les élections au Grand

conseil, qui compte en ce moment 180 dé-
putés. Dans certains milieux, on aurait l'in-
tention de démolir la structure actuelle du
législatif , dont la stabilité a pourtant fait
ses preuves ; on envisagerait de nouvelles
combinaisons, et ces tentatives ne paraissent
pas absolument vouées à l'insuccès, à con-
dition que l'on ne s'efforce pas à tout prix
d'obtenir des résultats ne pouvant être que
de courte durée. Quoi qu'il en soit, les so-
cialistes zuricois se sentent attirés tantôt à
gauche, tantôt à droite , ce dilemme n'étant
pas précisément de nature à simplifier les
choses ; de leur côté, les chrétiens-sociaux

sont l'objet d'une tension interne entre les
éléments syndicaux de caractère radical et
l'aile conservatrice traditionnelle. En outre,
depuis assez longtemps, les partis du centre
s'efforcent de trouver une base supportable
pour la formation d'un nouveau « milieu ou
centre politique > , tentatives n'ayan t guère de
chances d'aboutir vu l'antipathie manifestée
par les indépendants à l'égard de tout en-
gagement réciproque et durable , d'autant
moins qu 'il faudrait compter avec une sé-
rieuse , opposition du côté des démocrates.
On affirme que le cas échéant , les socia-
listes recourront à l'apparente ment des listes,
dont ils ne furent guère partisans jusqu 'ici.
Tout cela promet des élections plus ou
moins agitées. j . Ld

Nasser a tendance à mettre l'Egypte
de plus en plus dans le sillage de l'URSS

On blâme les Américains pour les
« bombardements cruels » du Viet-
nam du Nord. Personne ne parle
pourtant des bombardements que les
« nassériens » lancent contre la po-
pulation civile du Yémen.

Rappelons les faits. En 1962 a eu
lieu dans ce pays un coup d'Etat
militaire. Le souverain local, l'iman
Mohamed, fut obligé de se réfugier
dans les montagnes , auprès des tri-
bus fidèles. A Sana, capitale yémé-
nite, a été proclamée une républi-
que , dont Sallal devint le chef.

Depuis, les deux camps se combat-
tent , chacun contrôlant environ la
moitié du pays. Les partisans de
l'iman sont soutenus — assez mol-
lement d'ailleurs — par l'Arabie
Séoudite. Ceux de Sallal , par Nasser
qui, lui, a envoyé au Yémen des dé-
tachements de troupes régulières, et
aussi de l'aviation.

Or, cette aviation « nassérienne »
massacre la population civile. Der-
nièrement des bombes au napalm
ont été larguées sur le village de
Hlklf Bani Slam, puis sur celui de
Ketaf et encore de Najarm. Les ha-
bitants périssent par centaines.

Contre vent et marée
Le président de l'Egypte s'achar-

ne. Il n'enregistre aucun succès au
Yémen, mais il continue. Interpel-
lés, les milieux gouvernementaux du
Caire ne donnent aucun motif logi-
que, expliquant l'obstination avec la-
quelle le raïs appuie Sallal,

Selon les observateurs politiques
du Caire, le président Nasser craint
de perdre la face. S'il retirait ses
troupes du Yémen, son prestige bais-
serait nettement. Et il le redoute au
moment où les difficultés internes
s'accumulent en Egypte.

Les raisons
Elles sont d'ordre économique

surtout. Le principal problème de ce
pays c'est l'accroissement effrayant
de la population — un million d'âmes
par an '— alors que la production
de denrées alimentaires n'y augmen-
te que fort lentement. Les habitants
de la vallée du Nil sont déjà envi-
ron 30 millions. Nasser fait de la
propagande de la limitation des
naissances. Certains mullah le se-
condent. Les résultats de cette pro-
pagande demeurent pourtant mini-
mes.

Le nombre de bouches à nourrir
monte. Le blé, les légumes, les pois-
sons, la viande, le lait ne peuvent
suffire. Le coût de la vie s'élève. La
disette s'accentue. La suppression,
depuis 1966, des livraisons américai-
nes de froment aggrave encore la
situation.

Un espoir
D'ailleurs, l'aide des Etats-Unis

avait été — sous diverses formes,
mais invariablement '¦— engouffrée
dans l'inutile guerre du Yémen. On
en arrive au point où l'enchevêtre-

ment des problèmes économiques
égyptiens semble inextricable.

Certes, dans les milieux gouverne-
mentaux cairotes il y a aussi des
optimistes. Ceux-là affirment que, la
digue de l'Assouan terminée (1970),
la situation changera, et cela d'au-
tant plus sûrement que des nappes
de pétrole récemment découvertes
seront alors déjà exploitées ce qui
permettra à l'Egypte de ne plus im-
porter le naphte étranger, mais, au
contraire , d'exporter du carburant
pour environ 90 millions de dollars
par an.

Toutefois, ce ne sont là que des
espoirs. A l'heure présente, les dif-
ficultés de l'Egypte se multiplient
et seul Moscou — qui approuve l'in-
tervention nassérienne au Yémen,
car elle constitue une source de
troubles dans le Proche-Orient —
est disposé à l'aider. Le Kremlin a,
en effet, promis au Caire la livrai-
son d'abord de 250,000 tonnes de
froment et, plus tard, de 400,000 ton-
nes.

Un satellite
Le jeu est clair. En fournissant

graduellement à l'Egypte les moyens
de résoudre son principal problème,
l'URSS le rend dépendant du « mon-
de rouge » et limite la liberté de ses
mouvements politiques. Nasser a
longtemps tenté de se maintenir en
équilibre entre l'Est et l'Ouest. Cet
équilibre risque d'être compromis.

Les relations du Caire avec Mos-

cou s'améliorent. Ses rapports avec
Washington et Londres ne cessent
de se détériorer.

L'atterrissage en RAU et le survol
de son territoire viennent d'être in-
terdits aux avions militaires améri-
cains et britanniques. Ce n'est qu'un
geste, mais un geste significatif.

M. I. CORY
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Comment détruire les taupes
Le moyen le plus efficace consiste à employer

des pièges que l'on place sous les galeries princi-
pales.

On peut aussi attraper les taupes au moment où
celles-ci fouillent et soulèvent la terre. Elles tra-
vaillent habituellement à heures fixes : 6 h, 11 h,
et entre 17 et 18 h. Il faut agir rapidement à l'aide
d'une bêche ; on réussit généralement assez facile-
ment à extraire la taupe de sa galerie et à la
détruire.

ZURICH (UPI). — Un certain
nombre d'étrangers candidats à la
naturalisation ont dû retourner
chez eux, mercredi soir, sans que
leur requête n'ait pu être examinée
par le groupe bourgeoiisial de l'as-
semblée législative de la ville de
Zurich . Sur les 89 représentants
ayant le droit de bourgeoisie, 37
seulement étaient présents à la sé-
ance, alors que le règlement prévoit
que la moitié au moins doivent
siéger. Aussi , la séance a été levée
sans que l'on puisse passer à l'ordre
du jour qui comprenait l'examen
des diverses demandes de bourgeoi-
sie d'étrangers.

Pas de naturalisation :
trop peu de conseillers

à la séance...
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tBuWÉSÊSmBÊmm &SËBmnŒËmmmYmMËmmm HSBSHS' ^—BMagmaM» Î^HKE ' . ! . . ' '¦7flïïfflM flfflfflirMWH T™^°H™rT i1

fi ilIlTT̂ ^^y^ ' ^^™as«M?^^^^ '̂-. o>
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Quelle est la voiture encore plus spacieuse que la Vauxhall Victor 101?
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La ligne pure de la Vauxhall Victor 101 s'impose dont vous avez besoin dans votre activité pro- le volume de charge est de 1,5 m3 et la surface
sans rien perdre de sa discrétion; mais elle n'est fessionnelle ou pour vos plaisirs du week-end? de 1,36 m de large sur 1,75 m de long,
pas faite que pour l'œil. Sa fonction est avant Qu'à cela ne tienne! Dans la Victor Estate Car, Vauxhall Victor 101,8975* fr.; Super, 9300* fr.,
tout pratique: davantage.de place, confort ac- vous transportez beaucoup, beaucoup de Deluxe, 9800* fr.; (a station-wagon dès
cru et sécurité plus grande pour le conducteur choses. Le tour de force, c'est que l'Estate Car 10200* fr. Supplément pour transmission

»! '»'> • " .̂ v , >y -- - ej. |ès passagers'. Là Victor fneslure,4,44 mètres est un véhicule utilitaire; mais qui ne le paraît automatique « Powerglide» 1000 fr. Et si vous
de long, 1 1,64 mètres de large. Résultat: de pas si vous le conduisez le soir pour aller au êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall

•' ?! l'espace; beaucoup d'espace 1 - les longues théâtre. La Vauxhall'Victor Estate Car a cinq VX 4/90,11150* fr. É>ï3v'AiiY-ivi-JÀ *
jambes et les larges épaules y sont à l'aise. Mais portes, deux de chaque côté et une très grande
ouvrez le coffre r- peu de voitures vous offrent à l'arrière. Pourquoi se plier en quatre pour Roulez, essayez, comparez... et choisissez...
un coffre de 650 1. Pardon... c'est trop peu pour charger, alors qu'on peut le faire beaucoup plus chez votre distributeur Vauxhall. Vous trouverez
vous? Vous aimeriez pouvoir y installer non simplement et facilement, pour le même prix? son adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
seulement toute votre famille, mais aussi ce Avec le dossier de la banquette arrière rabattu, avant la liste des abonnés.
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GRISSINI
Campanile

HUG

Les GRISSINI HUG
— excellents avec
jus de fruits et
de légumes
HUG SA Malters
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SÎBOP GOLLIEZ
AD BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque do vigueur. Ls
sirop Golliez active tes échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les (Mi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive-
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golllez, à Morat

Appelée aussi muguet du Japon, cette bien jolie
plante doit son nom aux petites baies d'un très
beau bleu turquoise, succédant en automne à des
épis de fleurs liliacées, épanouies en juillet-août.
Ses feuilles étroites forment un gazon touffu et serré,
haut de 15 à 20 cm, et d'une jolie teinte vert foncé.

L'Ophiopogon — c'est Je nom scientifique de l'herbe
aux turquoises — résiste très bien à la sécheresse
mais se plaî t particulièrement dans les endroits
ombragés et humides. C'est une plante à protéger
des grands froids par une couverture hivernale. Mul-
tiplication au printemps par division de touffes.

Connaissez-vous
« l'herbe aux turquoises » ?

GIA : mea-culpa de
la Maison-Blanche

WASHINGTON (ATS-AFP). — La Mai-
son-Blanche a reconnu que la politique
de subventions accordées par l'agence cen-
trale de renseignement (CIA à certains
organismes privés américains avait reçu, au
cours des quelque quinze dernières années,
l'approbation des principaux responsables
du gouvernement, dont les secrétaires d'Etat
et à la défense.

Cette révélation est contenue dans une
lettre adressée par le sous-secrétaire d'Etat,
M. Katzenbach , au président Johnson, et
dont le texte a été communiqué à la pressa
par le porte-parole (Je la présidence, M.
Christian. Ce dernier a ajouté que le chef
de l'exécutif était d'accord avec les aon-
clusions présentées par M. Katzenbach.

Lopez abandonne
Tixier-Vignancour

PARIS (AP). — Me Tixier-Vignancour
ne sera plus l'avocat d'Antoine Lopez ¦ au
procès Ben Barka . L'ancien chef d'escale
d'Air-France a en effet récusé l'avocat,
estimant qu 'il y avait incompatibilité entre
son point de vue et le système de défense
préconisé par Me Tixier-Vignancour.



DES SAMEDI ET DIMANCHE 25 ET 26 FÉVRIER

SAMEDI *
14.00 Un'ora per voi. . <
15.55 Eurovision

Twickenham : rugby à quinze, Angle-
terre-France.

17.30 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste

Emission de la TV hollandaise..
21.10 L'Heure perdue

Film de la série « Chapeau melon- et
bottes de cuir »,.

22.00 H. Guillemin présente
La Révolution française , la . ligne
droite.

22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Résultats du tour final de hockey , sur

glace.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant .
11.00 Un'ora per vol.
12.00 Table ouverte. #
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf ?
13.30 Inteftieige

Finale : les Rousses-Montana Vermala.
14.40 Tu as gâché ma vie

Film de la série « Le Virginien ». .
15.55 Images pour tous. ' ' >i16.40 Les sentiers du monde.
18.00 En différé de Lugano

Match de hockey sur glace, Ambri
. Piotta - Young Sprinters.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Arpents verts

Feuilleton. . , y .
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Le Garçon savoyard , de C.-F. Ramuz.
21.55 Interneige

Reprise de la finale . .
23.05 Bulletin de nouvelles et téléjournal.
23.20 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire

Mathématiques , , initiation scienti fique ,
chimie, travaux expérimentaux.

11.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.
Les transistors.

12.00 Championnats de France de ski
Slalom spécial hommes à Chamonix.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir

Pensons aux vacances.
14.00 Télévision scolaire

Expression française : à mots décou-
verts, initiation économique.

. 15.30 Voyage sans passeport.
15.45 Dessin animé.
15.55 Eurovision

Rugby : tournoi des cinq nations à
Twickenham, Angleterre-France.

17.25 Magazine féminin.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

,20.20 Présentation de la mode nouvelle.
20.40 Vidocq.
21.05 La vie des animaux.
21.20 Deux Romains en Gaule.
22.20 Les descendants.
23.10 Athlétisme.

,23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

DIMANCHE
77 '
8,45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire

-*. Cours pratique d'électricité : le courant
alternatif.

| 9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-
taux.

10.00 Présence protestante.
10i30 Le jour du Seigneur.
12.00.La séquence du spectateur .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.

; 13.15 Art actualité.
13;30 Interneige
7 : v Finale : les Rousses-Montana Vermala .
14i45 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Premire bal.
19.05 Actualité théâ trale.
19.25 Le Manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sport dimanche.
20.45 Un condamné à mort s'est échappé.
22.20 La cité des hommes.
22.40 Actualités télévisées.

SAMEDI
18.30 SpoVt débat.
19.00 Quartier de Paris.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.30 Olympiades du mucis-hall.
21.00 Dim, dam, dom. ¦.
21.25 Mars : mission accomplie.
22.45 Télé-soir deuxième.
23.00 Des agents très spéciaux.

DIMANCHE
14.30 Connaissance des bêtes.
14.45 Adèle.
15.10 Le Virginien.
16.25 Au nom de la loi.

16.50 Les bonnes adresses du passé.
17.30 Suivez le guide.
17.40 Main dans la main.
18.40 Concert.
19.05 Court métrage

Le Gros et le maigre.
19.20 Mots croisés.
20.00 Initiation à la musique.
21.00 Les heures chaudes de Montparnasse.
21.55 Télé-soir deuxième.
22.15 Hitchcock Suspicion

Te tairas-tu ?
22.45 Catch.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 15.55, Eurovision ,

Twickenham : rugby à quinze , Angleterre-
France. 17.30, benvenuti in Ita lia. 18 h,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, téléjour-
nal . 18.50, intermezzo./ 19 h, l'heure de la
causerie. 19.30, Hucky et ses ' amis. 19.45,
propos pour le dimanche. 20 h, téléjournal.
20.20, piste. 21.05, nous allons à l'étranger.
22.25, téléjournal. 22.35, réservé pour M.
Bailey. 23.20, chronique littéraire.

DIMANCHE
~ 10 h, culte protestant. 11 h , un 'ora per
voi. 12 h , informations. 14 h , Chamihutte.
15.10, interneige. 16.20, chronique agricole.
16.50, des grands et des petits chats. 17.35,
courrier des téléspectateurs . 18 h , informa-
tions et résultats du Sport-Toto. 18.05,
hockey sur glace. 18.50, faits et opinions. '
19.30, week-end sportif. 20 h , téléjournal.
20.15, Le Savatier Aiolos. 22 h, concerto
da caméra. 22.15, informations. '

SAMEDI
13.55, in formations. 14 h , entre nous.

14.30, intermède musical. 14.50, tic-tac.
15.20, en souvenir de Joseph Plaut. 16.05,
beat-club. 16.35, la nouvelle mode parisienne.
17.10, le marché. 17.45, télé-sport. 20 h , télé-
journal. 20.15, Franz Lehar. 21.45,, tirage de
la 9me tranche du loto. 21.50, téléjournal.
22 h, décision at Sundown. 23.15, inform a-
tions.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine. 11.30,

l'homme d'Apomu ou un missionnaire mo-
derne du Nigeria. 12 h, tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, le miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdom a-
daire . 14.30, pour les enfants. 15 h, les
années troublées. 15.45, Rien de nouveau
chez les incorruptibles. 17.20, images de
Bordeaux. 18.05, télé-sportj . 20 h , téléjournal.
20.15 , Méin Schulfreud. 21.45, informations.
22.05, la régression de la croyance religieuse
dans la société industrielle moderne.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash 8.05,
route , libre. 9 h 10 h et 11 . h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h, miroir-
flash. 12.05,' au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain . 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations.. 12.55,. Mathias San-
dorf , 13.05, demain dimanche. 14 h , miroir-

..,.flash>..14.(J5, de ,Ja.;;fner. fsloire à.,la Baltique.,:7l1413'5,"' lè .chef" vpuy'jWpppseV ï'i h, miroir-
flash. .15.05, le temps des loisirs.

"«"ff? fî , ffiKdîfïffàSfi!' loVO^feV' vert. 17 h,
miroir-fl ash."' . 17:05,7 swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 67. 20.20,
discanàlyse. 21.10, le tour du monde de la
pièce radiophonique : la Pologne, avec une
pièce d'André Mularczyk : Signe particulier.
21.50, le calendrier du souvenir. 22.30, in-

formations. 22'.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
st°P- ., 1
/ .. Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche à
la musique. 17 h, round the world in En-
glish. 17.15, per i lavoratori italiani in
Swizzera. 17.50, un trésor national : nos
patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19̂ 30 , chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Mathias Sandorf. 20.30, in ter-parade.
21.30, les métamorphoses de la valse. 21.45,
reportages sportifs. 23 h, hymne national.

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

22.15 et' 23.15, informations. 6.20, mélodies
légères. 7.10, chronique de jardinage. 7.20,
mélodies d'autrefois. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, citoyen et soldat. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.05, météo. 10.10,
succès de toujours. 11.05,Orchestre-national
belge. 12 h, orchestre F. Chacksfield. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments, musique récréative. 13 h , cabaret ,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14 h, le bul-
letin du jazz. 15.05, divertissement popu-
laire. 15.35, chœur mixte.

16.05, pages et interprètes ' célèbres. 17 h,
magazine des jeunes. 18 h, météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communiques.
19.15, informations, échos du temps, homme
et travail. 20 h, orchestre de Beromunster.
20.30, Le Chien des Baskerville, pièce de
M. Hardwick. 22 h, hockey sur glace. 22.45,
musique de danse américaine et anglaise.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 fév. 24 féy.
3W/. Fédéral 1945, dée. 100.— d 100.— d
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15 d
2W/o Péd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/» Fédéral 1955, juin 87.90 87.90 d
4LWI° Fédéral 1965 . . 94.90 d 94.85 d
4V«V» Fédéral 1966 . . 96.50 96.50 d

ACTIONS
SwiSSaJr 845.— 856.—
Union Bques Suisses . 2600.— 2615.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1960.— 'Crédit Suisse 2130.— 2125.—
Bque Pop. Suisse . . . 1325.— 1340.—Bally 1350.— 1330.— d
Electro Watt 1365.— 1355.—
Indelec 94u.— d 935.— d
Motor Colombus . .. . 1175.— 1180.—
Italo-Suisse 194, 199. 
Réassurances Zurich . isso. 1680. 
Winterthour Accid. . . 713. 716.—Zurich Assurances . . 4400. 4475—-
Aluminium Suisse . . 635o!— 6375!—
Brown Boveri . . . .  1525.— 1520.—Saurer . 1040.— 1025.—Fischer iu70.— 1070.—Lonza . . . . . . . .  79ô._ 795.—
Nestlé porteur . . . .  2±70. — 2185 —
Nestlé nom 1540.— 1550.—
Sulzer , 3280.— 3350.—
Oursina 3700.— 3725.—
Aluminium Alcan . . 139.— 140 '/•
American Tel & Tel 252 '/> 251 V« ex
Canadlan Pacific . . 251.— d 284 V»
Chesapeake & Ohlo 295.— d 295.— d
Du Pont de Nemours 672.— 670.— ex
Eastman Kodak . . . 597.— 605.^-
Ford Motor 196.— d 197.'/! d
General Electric . . . 361.— 369.—
General Motors . . .  Lu ,— 322.^-
IBM .. ..„ ...— 1837.—
International Nickel 38-1.— 385.—! '
Kennecott 168.— 168 '/« ex
Montgomery Ward . 100— 98 Va
Std Oil New-Jersey . 268 Vi 269 Va
Union Carbide . . . .  226.— 225.—
U. States Steel . . 186.— 190.—
Machines Bull . . . .  71.— 70.—
Italo-Argentina . . .  27 '/« 27 V»
Philips . : 104.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 152 '/. 151 Vt .
Sodec 203 '.; 207.—
A. E. G 398.— 400.—
Farbenfabr. Bayer AG :5u >/» 154.—
Farbw. Hoechst AG . 215.— 216 Vi
Mannesmann . . .' . . 132 '/» 137.—
Siemens . 215 Vt 215.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . . .  6776.— 6675.—
Ciba, nom 4775.— 4725.—
Sandoz . 5700.— . 5740.—
Geigy nom 2790.— 2825.—
Hoff.-La Roche (bj).71200.— 71500.—

LÀUSyNïVE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1025.— U 990. — cl
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745 —
Rom. d'Electricité . . 410.— d 410.— d.
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . .  2775.— 2770.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 23 fév. 24 fév.

Banque Nationale . . 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 600.— d

' La Neuchàteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy ; 205.— d 205.— d
Câbl. élect. Cor talllod 8500.— 8400.— d\Càbl. et tréf. Cossonay 3000.— 0 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 475.— o 475.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— 1600.— o
Ciment Portland . . . 3760.— o 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7300.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntèl-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V: 1932 95.— d 95.25
Etat Neuchât. i'tt 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V» 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 31/» 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 95.— d
Elec. Neuch. 3V* 1951 90.— 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Ht %

Cours des billets de banque
du 24 février 1967

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

>ïot*el»é libre de Vite
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . .  41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

HORIZONTALEMENT
1. Qu'on ne saurait empêcher. 2. Grande

coquille d'osier. — Texte mis en musique
pour le théâtre. 3. Vulcain y avait installé
ses forges. — Le deuxième homme. 4. Beau
château de la vallée de la Loire. — Mère
d'Artémis et d'Apollon. 5. Il n'est jamais
altéré. — Sa fortune ne suscite pas d'envie.
— Débarrassé. 6. D'un canton de l'Yonne.
7. Boisson. — Fausse doctrine. 8. Rivière
de France. — Pronom. — Négation. 9. Ef-
fectifs. — Tenu à l'œil. 10. Ils changent
souvent d'opinion.

VERTICALEMENT
1. Bugle à fleurs jaunes. — Il renferme

les semences. 2. Exempte de recherche. 3.
Affluent du Danube. — Qui marquent un ,
empressement excessif. 4. Pour dévider la
soie des cocons. — Roi d'Israël. 5. Pro-
nom. — Infatigable souffleur. — Connu.
6. Il nous fait faire la grimace. — Trace.
7. Garantie donnée par un tiers. — Dans
la Mayenne. 8. Bonaparte fut élève de son
école militaire. — Partitif*. 9. Oeuf de pou.
Joindre. 10. Copulative. — Mammifères ma-
rins, y

Solution du No 118

SAMEDI 25 FÉVRIER 1967

Aucune influence très marquante ne se produit au cours de cette journée qui sera calme
et peu abondante en événements marquants.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature assez originale et indépendante niais
cependant dénuée d'une très forte personnalité.

BÉLIER (21/3-19/4) .
Santé : Dents à soigner. Amour : Faites bien
comprendre vos sentiments. Affaires : Réa-
lisez votre programme journalier .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Il con-
vient d'être très tenace. Affaires : Ne vous
impatientez point.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus amplement. Amour :
Accueil sympathique. Affaires : Vous devrez
batailler ferme.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de fatiguer votre vue. Amour :
Montrez-vous accommodant et conciliant.
Affaires : Ne cherchez pas à en faire de
trop.

LION (23/7-23/8)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Avec de
la gentillesse vous obtiendrez tout. Affaires :
Tenez compte de vos intuitions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles à ménager. Amour :
Faites preuve de discernement. Affaires : Li-
mitez les risques. \

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Utilisez les tisanes. Amour : Ne per-
dez pas confiance. Affaires : Harmonisez les
forces en présence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tous les excès. Amour : Ne
cherchez point à envenimer les choses. Af-
faires : Ne découragez pas les bonnes vo-
lontés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez le plus possible en plein air.
Amour : La franchise sera votre atout , le
meilleur. Affaires : Vous pouvez marquer
une nouvelle avance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez le corysa. Amour : Vous devez
garder votre sang-froid. Affaires : Allez tou-
jours de l'avant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne soyez
pas vieux jeu. Affaires : Ne vous laissez pas
influencer par votre entourage.
POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Foie et intestins paresseux. Amour :
Opposez la fermeté à l'inquiétude. Affaires :
Tâchez de diriger ce qui est inévitable.
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NEUCHATEL
SAMEDI

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 Ë. Reymond : Exposi tion J.-F. Dia-

con , dessins, gravures.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret , de 15 à 18 h et de 20 à
22 h.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Mi-
chel Lucotte et Ed. Augsburger.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Guerre est finie ; 17 h 30, 100,000
dollars au soleil.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Cœurs verts ;
17 h 30, Le Quattro Gionate di Napoli.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Du

rififi à Paname.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Profes-

sionnels ; 17 h 30, Merlin l'enchanteur.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Festival du rire

Laurel et Hardy ; 17 h 30, Agente segre-
tissimo 777.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel ,
avenue du ler-Mars. De 23 h à .8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 h au
dimanche à minuit.

NEUCHATEL
DIMANCHE

Patinoire de Monruz : 14 h 15, gala de pati-
nage.

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 de la Tour de Diesse : Exposition
Heidi Perret, de 15 à 18 h et de 20 à
22 h.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Mi-
chel Lucotte et Ed. Augsburger.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Guerre est finie ; 17 h 30, 100 ,000
dollars au soleil.

Bio : 14 h et 20 h 30, Les Cœurs verts ;
16 h et 18 h, Le Quattro Giornate di
Napoli.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Du

rififi à Paname.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Profes-

sionnels ; 17 h 30, Merlin l' enchanteur.
Rex : 14 h ,45 et 20 h 30, Festival du rire

Laurel et Hardy ; 17 h 30, Agente segre-
tissimo 777.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.
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VAL-DE-TRAVERS Vnte

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

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

Robin des Bois.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Du mouron

pour les petits oiseaux.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De

18 h à dimanche à 20 h, tél. No 11.

VAL-DE-TRAVERS
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Lit à deux places ; 17 h :
Morte di un amico.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Gengis Khan ; 17 h :  OSS 117 segretis-
simo.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Du mouron
pour les petits oiseaux.

CONCERT. — Temple de Fleurier, 20 h :
Flûte et orgue.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15:
Il Giu.stiziere di Londra ; 20 h 15: L'In-
soumis.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15: Un pitre au pensionnat ;
17 h 15 : Il Giustiziere di Londra.

COLOMBIER
SAMEDI

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

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Le Bon Roi

Dagobert ; 17 h et 20 h 15 : La Malédic-
tion du serpent jaune.

SAINT-BLAISE
SAMEDI '

CINÉMA . — Royal , 20 h 30 : Para qui
pétille.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Paris

qui pétille.

L'Imprimerie Centra le
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATE!
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du 26 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. de Pury.
Temple du bas : 10 h , M. G. Deluz (radio-

diffusé) ensemble Pascale Bonet.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin .
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, sainte cène M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. J.-S. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Cand.
Salle des conférences : 20 h 15, assemblée

de paroisse.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Clerc ;

20 h , culte de sainte cène.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15; la Coudre, 9 h ;  Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Maison
de paroisse, 9 h 15; Collégiale et Mala-
dière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) 11 h ; Serrières (tem-
ple) 11 h ; Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; zugleich Ergiinzungswahlen in
die Synode und in den Aeltestenrat.
10 h 15, Kinderlehre und Sonntagschule
in den Gemeindesalen. 20 h 15, Kirch-
gemeindeversammlung im Gemeindesaal,
passage Max-Meuron.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
ligiise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

y h 30, I l  h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

^ h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h,
! et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les, émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office litur-
gique, sermon et communion , curé V. Vi-
guier.

English American Church. — Salle des
pasteurs 3, rue de la Collégiale, 4.30 p.m.
Eversong and Holy Communion : Rev. R.-B.
Gray.

Eglise évangéllque libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchàtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — Heute : Miinnertagung
in Lausanne ; 20 h 15, Gottesdienst , Diens-
tag : Offener Abend. — Saint-Biaise, Vi-
gnier 11, 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; (28) 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ Scieniistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1.
10 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
^Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-

lisation.
Armée dn Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,

culte ; 11 h, Jeune Armée j 20 h, réunion
publique.

Eglise adventïste dn septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion, M. A. Wendler.

Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI
— RUGBY (Suisse, France, 15 h 55) :. Intéressant à suivie.7
— PISTE (Suisse, 20 h 35) : Le spectacle de cirque européen.
— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h>05) !; Trè3 court mais excellent. ' ¦ ' i 7
—• DEUX ROMAINS ; EN GAULE . s (Frawwiil2a .-h:...20) .:., Une émission -des ' créateurs-- . ... .d'Astérix et Obelix, avec Roger Pierre et J,eanrMarc Thibaut. - *. .7 <

, ; ' v^pïMANÇHE
rf

- ; ' V '"'"¦. . . ;;v ' %-y l C
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 :h)-5 -Libres .propos sur les événements de la semaine.
— INTERNEIGE (Suisse, 13 h 30, et 21 h 55) ft La finale passe deux fois.,.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 16 h 40) : De la science au spectacle avec

Jean Rouch. 77 j  I
— PREMIER BAL (France, 17 h 25) : Pour' ceux qui préfèrent se distraire.
— LE GARÇON SAVOYARD (Suisse, 20 h 15) : Jean-Claude Diserens et Ramuz.
— UN CONDAMNÉ A MORT S'EST ÉCHAPPÉ (France, 20 h 45) : La perfection

sur le petit écran.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 14 h, miroir-flash. 14.05, Les Com-
ipagnons de Jéhu. 14.30, auditeurs à vos
marques. .

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.45,
répertoire prix Italia 1966 : la Camargue,
document poétique de Pierre Noël. 22.30,
informations. 22.35, passage du poète. 23 h,
harmonies du soir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonlque. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse dimanche. 17 h, de vive voix. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20, h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Boris
Godounov, d'après Pouchkine et Karamzine,
musique de Moussorgsky, version Rimsky-
Korsakov, extraits. 21 h, des hommes, des
disques. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7.20,

émission pour les automobilistes. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, pages de Mozart. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, Missa
prévis, Bach. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, Jeanne
d'Arc, la sainte de l'engagement politique.
12.30, informations. 12.40, nos compliments ,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan .
14 h, concert populaire. 15 h, à propos du
livre Der Sïnger erzahlt, de A.-B. Lord.

15.30, sport et musique. 17.30, micro-
sillons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, anecdotes musicales. 20.30,
les objecteurs de conscience, tribune. 21.30,
portrait de compositeur : Jule Styne. 22.20,
histoires de nombreuses vies. 22.50, Orches-
tre symphonlque de Berne.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion



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

| 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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BOREL5A
Fabrique de fours électriques industriels, \
cherche

dessinateurs-constructeurs
ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction métallique et la serrurerie.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux, tél. 8 28 83.

Banque privée genevoise
cherche :

3 sténodactylos
' (français-anglais)

des employés (es)
Nationalité suisse. Sérieuses références exigées.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Am-
biance agréable.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffres A S 7624 G,
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

y

Nous cherchons pour notre

service du personnel

un jeune

collaborateur
pour différents travaux Inté- i
fessants et variés dans ce
domaine spécial.

Nous demandons ' de notre
futur collaborateur une bonne
formation commerciale (appren-
tissage commercial) et si pos-
sible connaissance de la langue
allemande ; âge idéal : 21 à
24 ans.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel

2501 B i e n n e

Jeune fille de langue allemande ou française, sortant de
l'école, serait engagée comme

AIDE -EMPLOY éE
A'drëfslî*%ffres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, à la direction de
Bulova 'Watch Company, 44, faubourg du Jura, 2500
Bienne.

W mm̂  ¦"" "T mmmm "¦™ —"" ""™ i
|l Nous cherchons H

! VENDEUSES !¦ QUALIFIéES !
H pour notre rayon de ||

I confection dames i
I 

(robes , manteaux, jupes, blouses, tricots, "
girls). ¦

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

(

Semaine de cinq jours par rotation. m

Adresser offres détaillées au chef du personnel m
'¦ 1

I A U  
1

Printemps |
I La Chaux-de-Fonds |

KRAUER MÉCANIQUE
« Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

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

Faire offres avec prétentions ou se présenter.

«jEL MARC FAVRE
ÊnËmFl MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
nLfJf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

nrécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
régleurs de machines

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES, À CORTAILLOD i
cherchent, pour leur service de comptabilité, y|jj

un (e) employé (e) 1
de langue maternelle française et justifiant d'une R||
formation commerciale. ifs
Il sera confié au candidat choisi la responsabilité WÊ
de l'exécution de tous les travaux de comptabilité g&j
sur machine, ainsi que diverses tâches courantes H
de bureau . BËS
Entrée : début mars ou date à convenir. »7Q
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, t'i*?
accompagnées d'an curriculum vitae, de copies de P. 7J
certificats et d'une photo , doivent être adressées aux lf||

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général , Wm
2016 Cortaillod. y agi

cherche pour date à convenir r

employée de bureau V i
pour son département fabrication. ! .7  ̂?¦•
Travail intéressant, varié et indépen- j -V | 1
dant avec responsabilités. r '' ' \
Faire offres manuscrites, avec photo, . \ 'V S
références et prétentions de salaire k - , '

OR.S £
s Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie, pour '
correspondance française, ainsi que travaux de
bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand. * ""

Chambre à disposition. Cantine.

Adresser offres écrites à la main, avec prétçspy
tions de salaire, à la Manufacture d'horlogerie
ORIS Watch Co S. A., 4434 Holstein \
(Bâle-Campagne).

Nous cherchons

RADIO-
ÉLECT RICIENS

pour les contrôles et la mise au point
d'appareils de télécommunications.

Prière d'adresser les offres à
u—uniiiuugummi——i-iij-i L-M

ijEflB ''-y ftff fl M nAffill ' HH
4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21 (interne 212).

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
engagerait fout de suite ou pour date
à convenir

vendeur autos
expérimenté dans la vente y
des voitures d'occasion

Fixe, commissions, avantages sociaux.
Situation très intéressante pour per-
sonne capable et sérieuse. I

Les intéressés sont priés de prendre
contact, tél. (038) 6 92 30.

t\ !!¦! il il !!¦¦! II-TI""""™ —''̂ ™'M*M'"'**——™ Mn"m"l™"IM"l̂ CT
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Ambassade cherche

secrétaire sténodactylo
de' langue française ayant des connaissances
d'allemand.
Faire offres sous chiffres A 60677 - 18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Nouveau restaurant «Le Chalet » cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. S'adresser à : famille
Walter Bothenbuhler, « Le Chalet », Cha-
nélâz 2, 2016 Cortaillod . Tél. (038) 6 44 38.

Etude de la . ville
cherche, pour le
15 mal ou date
à convenir, une

employée
ie langue maternelle

française, bonne
sténodactylographe
(Aimé Paris), au

courant des travaux
de bureau. Place

Intéressante. Adres-
ser offres manuscri-
tes, avec références
et prétentions de
salaire sous chiffres
IW 198 au bureau

du Journal.

On cherche, pour le centre de Neuchàtel,

DÉPOSITAIRES
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famile ayant
de grands enfanta. Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à AM 189 au
bureau du journal.

Café de la Poste, Peseux,
tél. 8 40 40, cherche une

sommelière
Industrie ' du bois neuchàte-
loise engagerait

chauffeur
possesseur du permis A, pour
la conduite et l'entretien d'un
tracteur industriel U n i m o g
ainsi qu'un engin de manuten-
tion H y s t e r. Bon salaire et
avantages sociaux. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec
références, sous c h i f f r e s
P 50036 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

A toute demande de renseignements
prière de joindre . un timbre pour
la réponse.

Adminis t ra t ion  de la
« Feui l le  d'avis de Neuchàtel »

Nous engageons un jeune

commissionnaire
y-. ¦ ¦

Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NeuchâteL

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchàtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confian-
' ce et de voyages, fixe et pour-

centage sur chiffre d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date

a-à convenir. [
/Discrétion assurée.

' Faire offres yous chiffrés R D
205 au bureau du journal.

¦ Le Casino de la Rotonde
cherche

employé de maison
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
S'adresser au Casino de la Ro-

. tonde ou téléphoner au 5 30 08.

Fabrique de la branche horlogère cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

v capable de s'occuper de l'acheminement des commandes.

Travail varié et indépendant avec responsabilités. Situation
d'avenir. Bon salaire. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec références, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS 16946 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA n, 2501 Bienne.

f >lBULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchàtel

* L'EXPRESS !

(* souligner ce qui convient)

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

* » » juin 1967 . .'¦'. pour » 16.60 j
„ ' * » » décembre 1967 . pour » 40.70

NOM et prénom : 

No et rue : ! : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchàtel
2001 Neuchàtel

qui vous fera parvenir une carte de versement m
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• m
O Boulangerie-pâtisserie de la Croix-Blanche, s
• à Corcelles, cherche •9 .. 9

: demoiselle :• •• ou clame pour la vente au magasin et pour «
• s'occuper de la cuisine (repas de midi et du •
0 soir). g
f Date d'entrée : ler avril ou à convenir. •
• 

¦ . V ¦ '•

Famille américaine
cherche personne

pour s'occuper du

ménage
Vie de famille ; bon-
nes conditions ; avan-
ce pour le voyage.
Pressant. Faire offres
à Mme Pauline Kra,
69-40 108 Street, Fo-
rest Hills, N.Y. 11375

U.S.A.

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier cherche, pour tra-
vail à mi-temps,

une employée auxiliaire
.pour divers travaux de bureau
et de dactylographie.
C O N D I T I O N S  : formation
commerciale ou administrative,
ou expérience équivalente.
SALAIRE : selon qualification,
à convenir.
ENTRÉE : le plus tôt possible
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à la di-
rection de l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier, tél.
(038) 7 1112.

On cherche

sommelière
S'adresser chez

Jean-Jean, restau-
rant de Gibraltar,

Neuchàtel.
Tél. 5 10 48.

Grâce à notre ,

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les Instructions
nécessaires,

nous vous passons
des commandes

de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre

représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen ,

dépt. 11. Gravure moderne, Neuchàtel
Côte 66, engage :

ouvrières
,pour travaux propres et faciles sur petites
machines.
Tél. 5 20 83, privé 5 69 29.

On cherche

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

G. Sydler, ferblanterie-installa-
tions, engagerait, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir :

1 ouvrier
ferblantier appareilleur
1 apprenti

Atelier Tertre 30, bureau ave-
nue des Alpes 100. Tél. 515 15.

Ferblantier-
appareilleur

avec maîtrise, est demandé ; éven-
tuellement association. Région Neu-
chàtel. v
Faire offres sous chiffres P 1740 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

•
Pour entrés im-
médiate ou date
à convenir, on
cherche k

1 serviceman |
Semaine de 5
jours. Salaire fixe
plus pourcentage
sur la vente de
la benzine et des
accessoires.

Se présenter :
Garage WASER
rue du Seyon m
34 - 38 -M
Neuchàtel |U

Jeune fille est
cherchée dans

tea-room comme

SERVEUSE
Libre . tous v les

dimanches et les
lundis après-midi.

Paire offres à la
bouflangerie-pâtis-

serie-tea-room
A. Knecht, place du
Marché, Neuchàtel.

Tél. 513 21.



Rougemont-Videmanette :
DU SKI
DE PREMIÈRE QUALITÉ
DANS LA GRANDE BANLIEUE
DE NEUCHÂTEL

.y  tm ! .... ¦ 
j

Vue du départ de la piste bleue au sommet de la Videmanette, à 2200 m, piste qui a une longueur en ligne droite
de 7 km 500, soit une longueur sklable d'environ 10 kilomètres.

¦ 1—i , y 'y  y  -h li

Un nouveau paradis pour les
skieurs souvre aux fervents des pis-
tes blanches, à une heure et demie
de route de Neuchàtel : la station de
sporis d'hiver de Rougemont-Vide-
manette. Le Club des cadres de no-
tre imprimerie et de notre journal y
a vérifié l'excellence des équipe-
ments, des circuits et de l'infra struc-
ture hôtelière au cours du dernier
week-end. Le téléphérique de la
Videmanette, en particulier, ouvrant
l'accès à des pistes pour toutes ca-
tégories de skieurs, suivant des par-
cours dont le total atteint une cin-
quantaine de kilomètres, est de na-
ture à donner satisfaction aux spor-
tifs les plus exigeants, tant par la
diversité du> terrain que par le cadre
naturel tour à tour d'une sauvage ou
apaisante beauté. Une piste offrant
toutes les caractéristiques des par-
cours olympiques voisine avec les
descentes pour débutants, pour éco-

le château et l'église de Rougemont, datant du Xle siècle : une architecture
harmonieuse et belle.

La partie supérieure de la piste
noire, une des plus raides d'Europe,
et qui est le paradis du skieur

à partir du mois de mars.

les de ski et pour skieurs moyens de
fous âges. Trois nouveaux téléskis et
télécabines desservent la Videma-
nette, du sommet de laquelle une
descente-promenade de 7 km 500 de
long amène les sportifs dans la val-
lée, à un jet de pierre de Rouge-
mont. Là, toutes les facilités sont
en outre offertes aux patineurs, aux
amateurs de curling, de luge et de
ski-jôring. De premier ordre pour le
ski d'hiver comme pour le ski de
printemps, la station de Rougemont-
Videmanette, dont la réputation n'est
plus à faire chez les connaisseurs
des vraies joies de la neige , mérite
d'être mieux connue de tous les
sportifs de notre région qui ne veu-
lent ou ne peuvent pas s'offrir pour
le week-end le luxe de voyages
plus lointains par la route ou le rail
vers l'Oberland ou le Valais. Rou-
gemont-Videmanette, c'est vraiment
la grande banlieue de Neuchàtel.

"y. -. y  * * ¦

L'exposition "LE CIRQUE" vu par Hans Schoellhorn
A la GALERIE KARINE, Neuchàtel

Disons, en guise de préambule , que '
les créations artistiquesy qui tradui-
sent la réalité par le truchement
'd' une double transposition —• de
la danse, à la peinture, le cirque

! i

vu par un artiste peintre — de
même que celles qui consistent à
p lacer une scène sur une scène,

nous paraissent des p lus heureuses
à, condition que les deux éléments
de la création conservent, en -se

superposant, une i n d i s p e n s a b l e
unité.
L'exposition SCHOELLHORN , qui
est ouverte à la GALERIE KARINE
jusqu 'au 5 mars répondait donc
chez nous à une certaine attente
qui n'a point dé çu. Les quelque
50 œuvres — huiles, goudches, noir
et blanc — présentes à l'exposition,
par leurs qualités constituent un
ensemble remarquable. Aussi disons-
nous d' emblée le p laisir que nous
avons éprouvé en nous rendant au
cirque sous la conduite d' un peintre.
Nous l'avons vu sous tous ses
aspects , que l'on peut désigner par
des termes de théâtre : la scène —
en p leine action et lors d'une ré-
pétition — ses loges, ses coulisses,
son entrée des artistes. Nous avons
vu ceux-ci au repos attendant leur
tour , se grimant. Ces toiles compo-
sent ensemble un véritable climat
de cirque, en une vaste synthèse
de la vie qui se déroule soas sa
vaste tente.
L 'artiste possède un très beau
métier. Ses œuvres sont bien cons-
truites. Il possède un sens de la
mesure qui - lai permet d 'éviter
l'écueil qui guette souvent les in-
terprètes du cirque — et des bara-
ques foraines —¦ celui de la dé-
bauche des couleurs et de la lu-
mière, masquant souvent des fai-
blesses du dessin. Cette mesure
dans l'expression p icturale donne
à l' exposition une très belle unité.
Nous avons été f rappé , en visitant
l' exposition, p ar ce que nous pou-
vons appeler « l'humanisme » du
cirque. En associant l'adresse, la
virtuosité , le dynamisme au bur-
lesque et au rire, le cirque participe
au trag ique de la vie. Une certaine
gravite , une certaine mélancolie ,
apparaît  sur le visage de ces jeunes
artistes, qui savent qu'ils ne seront
que pendant un instant capables
de « tenir leur rôle », l'âge leur
imposant ses exigences. Très sen-
sible à cet aspect des choses du
cirque, nous nous sommes arrêté
plus  longuement devant le « clown
ALVADA », devant un groupe de
toiles entourant « Loge d'artiste »,
et devant le noir et blanc « Clown
et artiste ». // n'y a d'ailleurs
pas de toile sans valeur parmi les
œuvres exposées à la GALERIE
K A R I N E .

Chs B.

f^p*Mf$j y
Le nomlffe des voitures
d'occasion invendues
a augmenté
de 23% en douze mois

ZURICH (UPI). — Selon un son-
dage effectué récemment par l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile, 32,000 voitures d'occasion :
sont actuellement invendues chez
les marchands suisses. Cela repré-
sente une augmentation de 23 pour
cent, par rapport à l'année précé-
dente. Le commerce d'occasion se
concentre de plus en plus dans les
entrepri ses et garages importants
des grandes villes. Comme le sou-
ligne l'organe de l'Union, l'augmen-
tation du nombre des occasions in-
vendues va parallèlement avec celui
de l'effectif des véhicules en circu-
lation. En ce qui concerne lia si-
tuation du marché des occasions,
les avis divergent. Dans les garages
et entreprises questionnés, 365 se
disent satisfaits de l'évolution des
affaires, tandis que 323 qualifient
le marché de difficile à mauvais.
Cependant, au Tessin et à Genève
notamment, la baisse des occasions
paraît sensible. Mais en général,
l'évolution dépend fortement de la
marche des marques de voitures,
mais aussi de la politi que des mar-
chands.

Le recul des achats d'occasions est
attribué à deux facteurs princi-
paux : d'une part à la diminution
de l'effectif des travailleurs italiens
qui se sont révélés d'excellents
clients d'occasions, d'autre part, à
l'amélioration des revenus de tou-
jours plus vastes cercles de la popu-
lation qui préfèrent fréquemment
acheter des voitures neuves plutôt
que d'occasion.

' 
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Ee tribunal militaire de; division 2
a tenu audience à Neuchàtel

, Le tribunal de division 2 s'est réuni
en audience à Neuchàtel le 22 février
1967 sous la présidence du colonel
William LENOIR, Genève. Le major
Bertrand Houriet soutenait l'accusa-
tion.

D. P., né en 1946 n'a pas obéi à
l'ordre de marche le convoquant à une
école de recrues sanitaires devant
commencer en août 1966. Il reconnaît
qu'une armée est encore nécessaire
en Suisse, mais il estime qu'on devrait
créer dans notre pays un corps de
paix où pourraient servir les jeunes
gens désireux d'apporter une assis-
tance technique efficace à l'étranger.
D. est reconnu coupable de refus de
servir et condamné à 3 mois d'empri-
sonnement. Voulant donner une chan-
ce à ce jeune idéaliste qui n'a peut-
être pas dit son dernier mot, le tri-
bunal lui accord e le sursis pour une
durée de trois ans.

W. J. né en 1914 et maintenant
libéré du service, a fait défaut à
l'inspection complémentaire de 1965.
Par son abstention il désirait mar-
quer sa solidarité avec les objecteurs
de conscience. Le tribunal condamne
W. à 100 fr. d'amende pour refus de
servir.

Recruté dans les troupes de dé-
fense contre avions, L. S. né en 1946,
muni d'une attestation de son em,-
ployeur, fit une demande de renvoi
de son école de recrues. Il s'y prit
mal et, faute d'une réponse aff irma-
tive, il pensa néanmoins) que sa de-
mande avait été agréée et ne se pré-
senta pas sur les rangs à l'heure
« H ». Considérant que L. n'avait pas
conscience de commettre une infrac-
tion et qu 'il n'était encore pas form é

comme soldat, le tribunal l'acquitte
de la prévention d'insoumission et
met les frais à la charge de la Con-
fédération . . .

K. G., né en 1941, souffrant de con-
ditions familiales peu favorables et
désirant en outre voir du pays, i
quitta la Suisse en 1962 et s'engagea
à la Légion étrangère française. Con-
damné par défaut en 1963 à 8 mois
d'emprisonnement pour inobservation
de prescriptions de service, insoumis- ;
sion et service militaire étranger, K.

obtient le relief du jugement et voit
sa peine réduite à 4 taois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans.

L., R,, né en 1919> est Témoin de
Jéhovah. Il a été condamné en juin
1966 pour refus de servir à 8 jours
d'emprisonnement sous la forme des
arrêts répressifs. Ayant refusé d'aller
retirer son équi pement à l'arsenal, il
est condamné à nouveau à 15 jours
d'emprisonnement sous la forme des
arrêts répressifs et il est en outre,
exclu de l'armée.

Campement hivernal aux Savagnières

De notre correspondant :
Les caravaniers n'ont pas attendu l'aménagement du centre touristique des

Savagnières dont les premiers coups de pioches doivent être donnés ce printemps
pour s'installer là-haut entre Saint-lmier et NeuchâteL En e f f e t , durant l'hiver, plus
de 26 caravanes ont très bien supporté les rigueurs de l'hiver. Au début de la
semaine, quelques-unes de ces dernières étaient même occupées. Et dire qu'il
y a encore quelques années, cette belle région était déserte durant l'hiver...

L'eau que boiront les habitants des Verrières
viendra du lac de Saint-Point

-V  , / '--y - ! ' , \ ' 'V - '
De notre correspondant : , ',
L'autorité executive verrisanne vient )

de recevoir une communication officiel-
le du Conseil d'Etat, disant en subs-
tance :

Après examen de votre requête , l'au-
torité de céans donne son accord de
principe à la fourniture en eau de la
ré g ion Les Verrières - Les Bayards par
le syndicat des eaux de Joux.

Les modalités contractuelles f e r o n t
l' objet d' une étude ultérieure permet-
tant l'établissement d' une convention
qui devra être ratifiée par nos soins.

Cette importante décision du "gouver-
nement cantonal était souhaitée par les j
autorités verrisannes qui, bien que dé-
terminées à mettre la localité à l'aise
en matière de ravitaillement en eau
potable, s'inquiétaien t à juste titre de
l'aspect financier du problème. Gou-
verner, c'est en effet  également veil- .
ler à ne pas hypothé quer trop l'ave-
n i r. j

En son temps, M. Samuel Bûcher,
ingénieur à Fleurier, fut  chargé d'étu-
dier la solution consistant à remonter
l'eau aux Verrières, depuis la source
de l'Areuse, travail dont, il s'acquitta
avec distinction. Une seule ombre au

tableau, le coût élevé d'une telle réa-
lisation, un million de francs — au
moins. En dépit des subventions, les
communes intéressées des Verrières et
des Bayau-dis auraient dû investir envi-
ron 450,000 fr et supporter des char-
ges annuelles substantielles avec les
risques inhérents à une aussi longue
conduite .

vPar ailleurs le Syndicat des eaux de
Joux off ra i t  une eau de qual i té  parfai-
te', en provenance du lac Saint-Point,
stérilisée à l'ozone, à un point frontiè-
re proche du grand réservoir commu-
nal de l'Envers, avec une pression suf-
fisante pour être amenée sans pompa-
ge au dit réservoir. Toute l'eau dési-
rée peut être obtenue, jusqu 'à 500 m3
par période de 24 heures consécutives.
Le prix demandé est enfin raisonnable.
Avec 30,001) fr. par an , correspondant
à' la garantie m i n i m u m  exig ée, il est
certain que l'on sera à l'aise quant à
..l'a l i m e n t a t i o n  fu tu re , t a n t  aux Ver-
rières qu'aux Bayards. ,

. .'¦Ce qu'il faut également .savoir , c'est
que le besoin complémentaire d'eau n'a
plus du tout la même acuité qu 'il y
a., une quinzaine d'années encore, alors
que les restrictions étaient fréquentes ,
l' eau n 'étant octroyée parfois que 2 à
3 heures par jour. Durant la période
de 1952 à 1955, les travaux de recapla-
ges i m p o r t a n t s  e f fec tué s  dans  le sec-,
leur de la Fie amél iorèr ent  considéra-
b lement  la s i t u a t i o n .  Ains i , toutes ces
années dern ières, l' eau n 'est p lus cou-
pée. La commune  en fit même monte r
par citernes depuis le vallon. On ne
voulai t  certes pas se contenter de cela,
aussi , pour être déf in i t ivement  à l' abri
dq toute inquiétude , une eau de se-
cours — quoique peu importante il est
vrai — devait encore être trouvée.

Avec la solution française , la popu-
lation sera comblée, quan t  à la qual i -
té, reconnue mei l leure  qu 'à la source
de l 'Areuse , alors que les f inances des
pouvoirs  publ ic s  suisses se verront ail-
légées .

Déjà commencés du côté français de-
puis le lac Saint-Point en direction des
Fourgs, les travaux ne sauraient guère
tarder jusqu 'aux Verrières-de-Joux. De
passage à Pontarlier récemment, le mi-
nistre de l'agriculture Ed.gar Faure a

assuré en effet le Syndicat des eaux
de Joux, ' quant à la mise au
point du problème du subventionne-
ment, avant les élections du 5 mars.

La France demandait toutefois d'être
fixée quant à la position des Verriè-
res, le diamètre de la conduite en dé-
pendant. Cela est maintenant fait. rl

On constate donc qu'un pas très im-
portant vient d'être franchi. Tout est
pour le mieux, la population étant re-
connaissante à ses autorités d'avoir
choisi la solution de sagesse qui s'im-
posait. MAIRE
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Si voire estomac vous met de mauvaise humeur,
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. >gPWIi818Hffl|
Une seule de ces petites pastilles t̂é^̂ M^̂ ^̂ Êj(goût de menthe) vous remet- jy'̂ ^"'̂ Î ^S&m
tra d'aplomb. Les pastilles ^0ÊÈÊï ^̂ Pf^
Magbis sont agréables et Nl| iï{ Ĵ &ÉK
elles ont une action.de longue *̂5gp£ . j#IÈÊ&P
durée, neutralisant l'acidité. Elles \> ̂ ^''̂ r '
sont emballées séparément , donc '"̂ ^p̂
pratiques à emporter. Fr . 2.40 en *̂
pharmacies et drogueries. __ _,
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Nous cherchons,
pour entrée après
Pâques, un garçon
libéré des écoles,

en qualité de

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

gerie - pâtisserie
Joseph Koller,

NOIRAIGUE (NE) .
Tél. (038) 9 41 53.

Cercle du Sapin
cherche

EXTRA
pour le vendredi
et le samedi soir.

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

MONSIEUR SEUL
à Neuchâtel-est,

cherche femme de
ménage. Eventuelle-

ment chambre à
disposition. Adresser
offres écrites à NY

172 au bureau
du journal.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 NEUCHATEL,

cherche

apprentis mécaniciens
de précision

pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter.

¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCH ÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A remettre pour cause d'âge, dans une
localité industrielle,

magasin
d'épicerie-mercerie-primeurs

Adresser affres écrites à V W 38 au
bureau du journal.

I L »  

famille de
Monsieur Charles PERROTTET j
profondément touchée par lea nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle a reçus durant j
ces jours d'angoisse et de doulou- j
reuse séparation, adresse ses remer-
ciements et ses sentiments de re-
connaissance à toutes les personnes I
qui l'ont entourée par leur présence, H
leur envoi de fleurs ou leur message. B
Boudry, Neuchàtel, février 1967.

m si
DOCTEUR

Aline
Favre-Butticaz

ABSENTE
jusqu'au 2 mars

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

logements com-
plets). A Loup, Ro-
chefort, tél. (038)
6 50 55 (le soir) .

J'engage pour le printemps

apprenti mécanicien
de précision
Se présenter chez W.-A. Graflin ,
Clos-de-Serrières 19, tél. 8 33 71.

^______^_^_____
Nous engageons, pour le, prin-

'^ëiiips 1967, «f»  *P tv !.. **

un(e) apprenti (e)
1 de commerce.
Faire offres à MM. C. Salvadé
& P. Schneeberger, agence gé-
nérale CAP, Saint-Maurice 7,
à Neuchàtel.

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 j eune homme
capable.

Faire offres au Garage Marcel Fac-
chinetti, Portes-Rouges 1 - 3, Neu-
chàtel.

Bureau d'ingénieur civil, à Saint-
Biaise, cherche pour le printemps un

apprenti dessinateur
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 319 20.

r \
Nous engageons

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

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

v._ J

GARAGE MARIO BARD0
cherche '

apprenti tôlier sur automobiles
Prendre rendez-vous.
Tél. 418 44.

/

|| : engage

Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs

•
j pour ses différents magasins d'alimentation.

Formation supérieure dans la vente avec
stages dans différents services de la société.
Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de
poursuivre les études à Neuchàtel ou dans

^^^^_^^_^___^ toute la Suisse, avec rétribution intéressante,
S. 7 " J pour devenir :

|B̂

ll

*fflJ*",«fflBppIBII,KJ -Ar 1er vendeur (euse)
¦I w"l ® 1 [ 9 Ji "̂  c^e' 

de magasin

i, __-!—S *̂4B IMÉ * inspecteur (trice) de 
magasin

J A I i * c'le' c'a ven,a

r j Formuler offres, en joignant les bulletins
—H—¦¦—MMnfflwBli scolaires , à l'office du personnel,

t l  Portes-Rouges 55,' Neuchàtel, 0 5 37 21.vous offre _— — « »
DOUT tûllS une rémunération intéressante dès le début,
" des primes semestrielles pour les candidats

CCS pOSteS : *e donnant de la peine.

A vendra

bateau
à moteur
en mahagoni massif,
longueur 4 m 80,

avec motogodille,
Evinnide 35 CV,

bonne pour le ski
nautique. Le tout en
bon état. Prix 4000

francs seulement.
Tél. (031) 83 24 28.

Alfa Romeo
2600 Coupé

1966, roulé 8 mois,
blanc, intérieur

cuir bleu.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir un

apprenti de commerce
Les parents intéressés sont priés de
prendre contact, tél. (038) 6 92 30.

B_n_B-H-Qi-a-_an__ _̂ni__MB_ _̂aH__v-_a_v-H-_B-n-<-M-v-v-u_-H-HH_B-B__i_v

Witschi & Co, électronique, à Peseux,
cherche pour le printemps 1967 !

un apprenti monteur w,
d'appareils électroniques
et de télécommunications

S'adresser à Witschi & Co, électronique,
Réservoir 4, 2034 Peseux, tél. (038) 8 43 78.

| La Fabrique de Câbles électriques,

à Cortaillod,
cherche pour le printemps 1967

1 apprenti
mécanicien

de précision .
Les candidats voudront bien se présenter à notre

I 

bureau du personnel, munis de leur dernier
bulletin scolaire.

On cherche, pour le printemps 1967,

apprenti
en construction métallique

Apprentissage complet de la construction mé-
tallique • du bâtiment : portes, vitrages, de-
vantures de magasins, rampes, escaliers, etc.

Semaine de cinq jours.

Atelier situé à 2 minutes de la gare de Serrières.

A. Vessciz & Fils - G.-Lory 8, 2003 Neuchàtel

Importante entreprise de la place cherche

apprentie de bureau
; Travail intéressant et varié. Place d'avenir, for-

mation complète. Ambiance de travail agréable. 7
Semaine de cinq jours. Avantages des grandes
entreprises.

Adresser offres écrites à I V 197 au bureau du
journal.

¦ïïgBJinpi.lllIUMIIlBiaibM^MdMIl»»»^

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS

u engagerait tout de suite ou pour date ;
,| à convenir un

apprenti peintre
en carrosserie

Les parents intéressés sont priés de
prendre contact, tél. (038) 6 92 30.

¦¦¦I_»lllll_lll IIMIIIIII.II ÎIIM. WI Ml!——¦—¦¦¦

FIAT 1500
cabriolet, 64,000 km,

radio, impeccable,
expertisée. Prix

à. débattre. Crédit.
Tél. (038) 5-40 41.

CITROËN
DS 21

1966, boite méca-
nique, 25,000 km.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

LOTUS
Elan S 2, SE 1966,
13,000 km, route et
compétition. Prix à¦ ~ débattre. '

Tél. (038) 5 40 41.

RENAULT
R 16

196B, 4400 km,
bronze.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 6 48 16.

A vendre

FIAT 1100 D.
modèle novembre

1965, 11,000 km, im-
peccable. Prix inté-
ressant Tél. 4 38 25,
Giostra, Petit-Pontar-
lier 11, NeuchâteL

Egaré, dans la région
de Peseux,

jeune chat
noir

avec une tache blan-
che sur le cou. Té-
léphoner au 5 77 85,

l'après-midi
ou le soir.

t La Papeterie
7Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
' à Neuchàtel,

cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau '
ou écrire. Se munir

des bulletins
scolaires.

L'agence des
machines à écrire

Hermès,
fbg du Lac 11,

à NeuchâteL cherche

un
apprenti

mécanirien-
réparateur

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

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

hnllpfiniî «rr»lîiîrp.«ï
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Garages Apollo S.Â.
MG 8 1965, 33,000 km, 9500 fr .
Vauxhall . 1961, 75,000 km, 2500 fr.
Fiat 500 1963, 1500 fr.
Opel Caravan luxa, 1963, 4800 fr.
Jeep 1958, 135,000 km, 5400 fr. j
Jeep avec chasse-neige, 4500 fr.
Camion Studebacker, 1800 fr.
Ancienne voiture Fiat 1929.
Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE TERMINUS,
2073 Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 77.

L'adresse pour votre prochaine voiture
d'occasion

COLOMBIER |>

Garage Jean Wiithrich
Tél. 6 35 70

OPEL 4 portes 1965
OPEL 2 portes 1964
OPEL Kadett Caravane 1965
CORTINA 1966
VW 1200 1965
piverses autres.

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.

WG 1100 6 CV, 1964, belle 
jj

l conduite intérieure beige, * H

portes, 4 à 5 places, 4900 fr. 
|

VOLVO B/18-121, 9 CV, 1963,

4 portes; beige, 5500 fr.

CABRIOLET SUNBEAM Alpine GT

8 CV, 1963, 40,000 km bleu,

hard-top, 7200 fr.

G A R A G E  DU L I T T O R A L

SEGESSEMANN & FILS

AGENCE PEUGEOT NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

IWlï m™"v°^Eife
jLDiyi maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16

( et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

v

Occasions NSU
AVEC GARANTIE

NSU prinz 4, 1962, 2300 fr.
NSU prinz i, 1964, 3200 fr.
NSU 110 SC, 1967, 3200 km.

DKW 1000 S, moteur 5000 km,
1961, 1700 fr.

SCOOTER LAMBRETTA, 1965,
6500 km, 350 fr.

Reprises. Facilités de paiement
SAMUEL HAUSER
GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchàtel, tél. 4 09 00

Agence NSU

r— 
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice ,

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :
¦• ¦ V V » " ;

' 
¦ . - ¦ !

"i i

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

i un matériel moderne

| une expérience des problèmes les plus

| délicats de composition typographique
§ d'impression: et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

V

Peugeot
403

en très bon état,
1200 fr. Expertisée.
Tél. (021) 23 95 99.

A vendre

ROVER 2000
modèle 1966, de pre-
mière main. Véhicule

à l'état de neuf.
GARAGE

DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers

Tél. (038) 6 91 90

A vendre -

FORD Anglia
modèle 1960, en bon

état de marche
et d'entretien.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ

Boudevilliers
Tél. (038) 6 91 90

A vendre

PELLE
MÉCANIQUE

. Hovers, modèle 1962,
moteur Daf 65 CV,

avec 5000 heures.
Prix à convenir.

Ecrire soùs chiffres
P 23770 -33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A. vendre oH|

Austin 1100
modèle 1966 li-
mousine, 5 pla-
ces, très soi-
gnée, 1500 km,
avee garantie.
Prix 5900 fr.
Facilités de
paiement fSJ
Echange possi- ||
ble ;;'j
Garage WASER ¦
Neuchàtel. m

Familiale 1967
Intérieur simili rouge,
km, avec accessoires ;
us garantie. Reprise

et crédit possibles.

A VENDRE
VOLVO 121, modèle
juin 1966, 15,000

km, en parfait état,
3 mois de garantie.
Prix d'achat avec

divers accessoires,
11,600 fr. Prix de

vente 9500 fr.
comptant.

Tél. 6 76 51.

A vendre

VOLVO
122 S, 1962,

93,000 km, bleue.
Tél. (038) 8 24.72.

A vendre É_3 H
MJSSJW B|

Borgward
dernier modèle
11 CV, 6 places
Peu roulé.
Voiture de pre-
mière main, très
soignée.
Expertisée.
Prix 2900 fr. y
Facilités de p
paiement. \~\
Garage R. WA- I
SER rue du H
Seyon 34-38 V
Neuchàtel ¦

VELOSOLEX
état de neuf ,

à vendre 280 fr.
Tél. (038) 709 63.

A vendre 5000 kg de

foin et regain
bottelés. S'adresser
samedi après-midi

à Fritz Schulthess,
3236 Champion.

A vendre

Points Silva
Mondo - NPCK -
Avantl - Juwo.
Ecrire à LSCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

A vendre

Ford Taunus
Station Wagon

20 M Luxe,
67,000 km, 6200 fr.

Parfait état.
Tél. 8 27 07.

CITROËN
ID 19

1963, Familiale,
8 places.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre
par particulier

DKW Junior
1961,

bon état de marche.

DKW F 12
1963, en très bon état.
Tél. (039) 5 43 27.

Particulier vend

Peugeot 404
expertisée, blanche, :
5 ou 7 places, 7000
moteur 80 CV, so
d'une petite voiture
Tél. 5 85 90.

DAME
très affectueuse,

aimant là musique,
cherche compagnon.

Adresser offres
écrites à NA 202

au bureau
du journal.

A vendre

Lambretta
125 ce,

encore sous garantie.
Tél. (038) 5 8461.

BMW 1800
1966, 21,000 km,

gris derby.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A VENDRE
1 Ford Mercury
14,7 CV, modèle

1963, état impecca-
ble. Facilités
de paiement. '

Tél. 8 37 57, aux
rieures des repas.

A liquider faute
de place plusieurs:

CITROËN
ID 19 et 2 CV
prix intéressants.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

CITROËN
2 CV

1965, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

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

Esthéticienne- manucure }
diplômée, cherche place, éventuellement
à la demi-journée.
Tél. (024) 4 51 65.

I 

JEUNE FILLE
de 17 ans, bonne istruction scolaire,
cherche place pour 6 mois, dans gen-
tille, famille avec enfants.
Faire offres sous chiffres P 1315 R,
à Publicitas, 3400 Berthoud. !

Employée de bureau
Dame ayant occupé divers postes : (se-
crétaire médicale, secrétaire privée, com-
merce) , habile dactylographe, habituée au
diçtaphone, cherche occupation à mi-temps,
éventuellement trois matins par semaine!
Tél."-5 36 69, dès 14 ketoes.'nobnocti

! ARCHITECTE §
a A
A orienté vers les réalisations modernes Z
2 de l'architecture, ayant de la sûreté5
5 dans l'élaboration de projets et laj
• direction de la construction dans lesj
• secteurs variés (urbanisme, bâtiments •
• commerciaux, écoles, hôpitaux, im-©
• meubles locatifs) , cherche place stable.#
5 Adresser offres écrites à LY 200 auj
x bureau du journal. •

Couple retraité
cherche un service de conciergerie avec
appartement.
Faire offres écrites à OB 203 au bureau
du journal.

Dame cherche V .
travaux à domicile, ^^PI^^ Ŝ<ŝ ^^?.

emballage jel,ne fille cherche
d'horlogerie Place de

SERVEUSE
autres travaux dans tea-room.

manuels £ïce,f eL°ffres uécrites
. , . , , . . à 252 - 658 au bureau(mactune à eenre). du joumal .
Ecrire sous chiffres

P 17304-33 à Publi- W^W'JÊTJÈP 'M
citas, 2000 Neuchàtel. S ** ** m m m

EMPLOYÉ DE BUREAU
20 ans, cherche place à Neuchàtel
pour se perfectionner dans la lan-
gue française.
Libre au printemps 1967.
Faire offres à

Hans Riesen, Unterfiihrung 1,
4552 Derendingen (SO).

On cherche pour
entrée immédiate

ou date à convenir,

jeune

commissionnaire
pour aider au com-
merce. Nourri, logé
chez le patron. Sa-
laire selon capacités.

S'adresser à : W. Bur-
ger, pâtisserie - café
Burger, 5400 Baden.

Tél. (056) 2 69 22.

Bar Au 21 cherche

sommelier
Se présenter au bar

ou téléphoner
au 5 83 88.

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée)

Faire offres
ou se présenter.

Tél. (038) 517 95.
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à 20 h 15
¦*

d'après C. -F. Ramuz

GÉNÉRIQUE
ADAPTATION i Andréa Béart-Arosa «I

Jean-Claude Diserens
CHEF DE LA
PHOTOGRAPHIE : Roger Bimpage
CAMÉRA : Igaal Niddam
SON : Jean Kaehr
DÉCORS : Jacques Stern
SCRIPT : Liliane Annen
ASSISTANT-
RÉALISATEUR : Constantin Fernandez
RÉALISATION : Jean-Claude Diserens

« Spectacle d'un soir » présente LE
GARÇON SAVOYARD, de Ramnz,
roman qui a été écrit 20 ans après
JEAN-LUC PERSÉCUTÉ et qui mar-
que une nette évolution dans la pensée
de Ramuz, nn changement dans sa con-
ception du roman.

THÈME. —C'est la poursuite dés-
espérée d'un rêve, d'une figure entrevue.

C'est cette désillusion qui s'empare de
Joseph chaque fols qu'il compare la
triste réalité à limage qu'il se faisait
de la beauté, la rage meurtrière enfin
qui le saisit quand il voit naître sous
ses yeux, par les artifices du fard et du
maquillage, la caricature trop fidèle de
son rêve. C'est en fait et avant tout le
drame de l'artiste, du poète.

DÉCORS. — L'histoire se situe à
Meillerie. Elle emmène le spectateur
d'une rive à l'autre du lac Léman, de
France en Suisse, et permet de re-
trouver les lieux chers à Ramuz : le
petit village savoyard, les flancs es-
carpés des montagnes qui le dominent,
les pentes plus douces et les petites
villes de la rive suisse.

TOURNAGE. — Cette adaptation té-
lévisée du roman de Ramuz a été tour-
née pendant trois semaines, au mois de
juin, en ce qui concerne les extérieurs.
Les intérieurs, quant à eux, ont été
tournés en studio, pendant le mois
d'août

BRA SSAI
OU LES YEUX D'UN HOMME

27 février
à 21 h 25

un film de Jean-Marie Droî , de la série „ L'Art et les hommes "

« Le plus important avec Brassai, c'est qu'il est un homme. Un homme qui,
dès que vous le connaissez, vous fascine, vous charme, .un homme qui a su se
défendre des pièges du succès, un homme qui reste disponible, qui sait regarder,
écouter, peindre, dessiner, faire de la sculpture. »

C'est par ces mots que Jean-Marte Drot, l'auteur de ce document remarquable,
présente Brassai, l'un des plus grands photographes de notre temps, aux côtés
de Man Ray, Izis et Cartier-Bresson.

Né en Transylvanie en 1899, aux confins de l'Orient et de l'Occident, Guy la
Halasz, dit Brassai, vient vivre en France en 1923, après des études artistiques à
Budapest et à Berlin. A Paris, il Rétablit rue de la Glacière où il devient le voisin
et l'ami d'Henri Michaux, du peintre Reichel, de Raymond Queneau et d'Henry
Miller, qui mieux que quiconque a su le définir : « Brassai voit le monde tel
qu'il est et tel que peu d'hommes le voient, car rares sont les hommes doués d'une
vision normale. Tout ce qui accroche son regard acquiert une valeur et un sens.
Même dans' le fragmentaire , le défectueux , le vulgaire, Brassai décèle là nou-
veauté et la perfection. Il explore avec la même patience, avec le même intérêt, la
lézarde d'un mur ou le panorama d'une ville. Voir, pour lui, devient une f in  en
soi. Car Brassai est un œil, un œil vivant. »

Brassai est par excellence un œil insatiable. « Je ne suis pas un chasseur
d'images, dit-il. Ce sont les images qui en tout temps m'ont pourchassé, obsédé.
La photographie n'est pas une chose mécanique, c'est une chose mentale, comme
la peinture. »

f Coup d'œii
sur le cinémi
anglais

« La vieille peau londonienne cra-
que, les jeunes réagissent contre le
puritanisme et le victorianisme bri-
tannique », déclare à Cinéma-vif un
critique italien vivant à Londres.

C'est peut-être vrai. Mais, au-delà
de certaines apparences, le cinéma
anglais ne va pas si bien que cela :
manque de liberté, conformisme
commercial, mainmise des syndicats.
Il semble que les jeunes talents
aient plus de facilités à la télévision.
Pourtant, PETER WATKINS, le réali-
sateur de « War game » (film sur la
guerre thermonucléaire produit par
la B.B.C., mais interdit sur les anten-
nes de la télévision), assure que le
petit écran britannique s'assoupit,

TONY HARVEY, lui, a tourné un
film en six jours sur un sujet terri-

' blemenf violent : le racisme améri-
cain. Pour l'instant, il n'arrive pas à
distribuer son film !

I!'"' *'¦' " " ¦ ' I '  ' ' I I  ' Y " jj j

> à 22 h 10 „ CINÉMA-VIF PRÉSENTE :

LINDSAY ANDERSON (« Le Prix
d'un homme ») est un peu désa-
busé : « Il y a quelques années,
dit-il, j'étais un homme de gauche,
aujourd'hui je deviens anarchiste ef
par là même je me sens isolé... »

De plusieurs côtés, on nous a
assuré que le cinéma anglais vivait
grâce à l'argent américain. C'est en
tout cas vrai pour HARVEY et WAT-
KINS, dont le dernier film, « Privi-
lège », a été financé par une grosse
société américaine.

Cinéma-v if présentera en avant-
première des extraits de ce film qui
promet beaucoup.

R.-M. Arlaud et François Bardef
n'ont pas eu la prétention de faire
une enquête exhaustive, mais les té-
moignages recueillis à Londres doi-
vent ouvrir les yeux de l'amateur
de cinéma sur ce qui se passe
aujourd'hui de l'autre côté de la
Manche.

PETER WATKINS, TONY HARVEY,
LINDSEY ANDERSON

Mainmise des syndicats

f mmmaies dans te passéDu côté

de la TV française

LA  
campagne électorale en France se voulait tout

à fait moderne, inspirée des plus récentes techni-
ques publicitaires. Il eût fallu peut-être que les

programmes de ces dernières semaines fussent mis à
l'unisson, que l'accent fût donné sur l'avenir, avec un
peu d'imagination.

Au lieu de cela, nous avons une série de promenades
dans le passé, de mélancoliques rétrospectives qui , cha-
que fois, ne suscitent pas de l'espoir mais des regrets.

Quand Dalida tremble, au palmarès des chansons,
en évoquant « le copain » qui s'est tue parce que ses
chansons n'avaient aucun succès (1) ; quand Jeanne
Moreau, avec un visage défait, comme bouilli , s'étend
sur ses performances et ses expériences... mettons amou-
reuses... ; quand Jean Nohain revient allumer les 36
Chandelles ; quand Marcel Amont au palmarès des
chansons, forme un si curieux contraste avec l'absence
de voix, et l'absence de talent des « nouveaux » de la
chanson, nous nous disons que nous sommes dans un
monde qui se défait.

Ce ne sont pas les fantômes d'Edith Piaf , suscites
par ce qu'un confrère a appelé « les détrousseurs de
cadavres » qui nous feront changer d'avis. Georgette
Lemairc possède une voix et un tempérament authenti-
ques, mais elle n'a pas l'instinct qui guidait la grande
Edith et la rendait unique, accordant son physique à
ses chansons. Mireille Mathieu fabriquée par Johnny
Stark est en train de perdre ses chances réelles, a la
poursuite d'une ombre qu'elle ne rejoindra jamais. Toutes
les deux, avec un peu de patience, de travail méritaient
de commencer une grande carrière.

Mais où se trouve la patience, la volonté d'attendre,
et de mériter le succès ?

Les mêmes réflexions nous hantent pour les feuille-
tons : on dirait qu'aucun sujet actuel ne peut tenter la
plume d'un écrivain, d'un scénariste. « Quand la liberté
venait du ciel », c'est encore une tragédie d'il y a vingt-
trois ans, encore une histoire de la Résistance, comme
« La Bataille du désert » (programmée pour le lundi

2,7 février (2) est un récit de la deuxième grande guerre,
dont la TV ne se lasse jamais de nous présenter cer-
tains aspects. « La Princesse du rail », d'après les ro-
mans de Ch. Vincenot, se situe plus loin encore, et ra-
conte les débuts du chemin de fer.

Marivaux succède à Vidocq, le même soir ; la pièce
de Jacques Dcval , malgré son millésime, date de la
Belle époque. En dehors des actualités proprement dites,
en cette période de préélection, il est peut-être impor-
tant de ne pas inciter les électeurs à trop réfléchir.
Certains évitent un nombre croissant de sujets épineux
ct le téléspectateur ne se défend pas d'un malaise.

Il reste sur sa faim. Il sait qu'il existe des sources
réelles d'inspiration, que son époque est aussi riche
que n'importe quelle autre, que tous les littérateurs ne
sont pas des disciples d'A. Robbe Grillet. La TV ne lui
renvoie qu'une mouture, distrayante, certes, mais qui
oscille entre l'insignifiance, on l'insolite sans résonance
vraie. Chefs-d'œuvre du passé, ou en péril, mémorialistes
des temps révolus, esthétique futuriste ou conformisme
dépassé, tout cela est tiède, tiède, et comme paré d'une
certaine nostalgie, avec des éclairs de violence.

7
Et une fois encore, on s'en rend compte, nous n'avons

là que les images fragmentaire s , les éclats d'un miroir
placé sous certains angles et que les magiciens ont soi-
gneusement cassé avant de nous le donner.

Le présent, tel qu'il est, pour des millions de gens, tel
qu'il pourrait être, est encore à traiter.

MadeleineJf. MARIAT

(1) C'est là un exemple pris entre mille, d'un de ces
jeunes écrasés par le marché aux idoles. Celui-là croyait
à ce qu'il faisait. Luigi Tenco était son nom. Ses disques,
maintenant qu 'il s'est tué , se vendent comme des
petits pains...

(2) La programmation n 'est pas plus certaine que
jadis. Il n'est jamais sûr que telle émission passe au jour
dit.

JEANNE MOREAU
Performances et expériences

Le succès
oies jeux f élé î̂ es

L

A projection à Genève, mercredi 15 février, du GARÇON SAVOYARD
do J.-C. Diserens et de GO de Pierre Matteuzzi et Bernard Haller
(voir notre journal du 17 février) a été suivie, comme d'habitude,

d'un amical repas où journalistes et réalisateurs TV ont l'occasion de
discuter avec certains chefs de service. Ces discussions sont vives et
passionnantes. Elles permettent au « méchant » critique de répéter
ce qu'il croit être vérités bonnes à dire, même s'il le fait avec une
virulence qui traduit surtout son intérêt pour la télévision, j 'eus donc,
pour changer, mercredi dernier, de sérieux accrochages, cette fois
avec M. André Rosat, chef du service spectacles de la TV romande.
De cet échange, je retire les quelques idées sur les jeux, qui veulent
être un bilan de la situation actuelle.

Assurément, les jeux télévisés connaissent un très grand succès.
Ce sont surtout des émissions de divertissement, qui peuvent parfois
être Informatives ou instructives. Trois formules, en gros, servent de
fondement à toute émission de jeux.

LE JEU A GRAND SPECTACLE

JEUX SANS FRONTIÈRE en été, INTERNEIGE en hiver, après TINTER-
VILLES français sont la pius évidente réussite dans ce domaine. Nous
avons émis diverses réserves à l'égard de JEUX SANS FRONTIÈRE :
chauvinisme nationaliste, rire provoqué par le savon noir qui empêche
les participants de jouer vraiment, démagogie un peu vulgaire de
commentateurs. Jamais nous n'avons nié la , qualité spectaculaire des
jeux, l'imagination de leurs inventeurs et nous n'avons pas assez
souligné — peut-être — l'exploit technique réalisé par des dizaines
de techniciens modestes.

INTERNEIGE nous paraît pourtant supérieur à JEUX SANS FRON-
TIÈRE. Pour une raison bien simple : le savon noir ou la vachette
landaise n'y sont pas nécessaires. Neige et glace sont naturellement
glissantes ; et la chute est normale, non artificiellement créée.

Deux réserves pourtant : un certain danger, volontairement pro-
voqué, fait courir divers risques aux participants (glissade dani une
lourde et dangereuse baignoire ; saut à travers des cadres de bois).
On ira aussi loin que possible. H serait souhaitable que la limite
soit fixée avant que ne se produise un accident grave. Nous ne
sommes pas au cirque où des artistes prennent des risques pour faire
frissonner le public. C'est « monsieur-n'importe-qui » qui joue.

Le commentaire de Guy Lux continue à nous faire frémir (dernier
exemp le, l'ironie pesante et lourde au sujet du logement des Suisses
en France, comme si l'incident de Grenoble n'était pas fondé 1)

LE JEU A SUSPENS
Il demande de petits moyens. Ef une forte mise financière, géné-

ralement fournie par la publicité compensée. Le principe en est
simple : poser des questions à un ou plusieurs concurrents ; faire
augmenter la mise en la conduisant aux plus hauts sommets ; pro-
voquer l'atte nte de la réussite ou de l'échec total. Là brillent les
ultra-spécialistes dans des domaines particuliers. Le téléspectateur
assiste au combat d'un individu contre un sort qui peut lui être fatal.
Le jeu n'a pas besoin d'être spectaculaire. On attend seulement la
chute ou la victoire. 330 SECONDES, BANCO en sont des exemples.

LE JEU A PARTICIPATION DU PUBLIC
Il y a bien les participants. Mais le jeu est conçu de telle sorte

que le téléspecta teur, chez lui, puisse y participer. Du moins en
partie.,,Il s'agit alors de ne pas aborder des sujets particuliers, mais
da ' s'elv* 'tenir à des questions de connaissances générales, d'infdr-0

mations sur l'actualité. Des gens répondent wàlsriy a sun incertain.,
suspense, surtout si les bonnes réponses sont effacées par un exploit
sportif (type INTERNEIGE) ou l'échec annulé par un même exploit.

Cette formule, à en croire le chef de service des spectacles de
la TV romande, est moins prisée que celle du jeu à suspense. (Il va
de soi que le jeu spectaculaire atteint — à juste titre — la plus
haute cote). Malgré ses évidents défauts, EUROMATCH était une
émission à défendre. A cause de ses évidents défauts, BANCO est
une émission à attaquer.

Dans les deux cas, un certain but est atteint : divertir. Dans le
premier cas (BANCO), le téléspectateur reste passif. Dans le second
(EUROMATCH ou jeux des questions d'INTERNEIGE) le téléspectateur
est au moins un petit peu actif. S'il ne sait pas répondre, il s'est
pourtant interrogé... et retiendra peut-être la bonne réponse.

On se lasse, à la longue, du jeu à suspense. Trop de choses,
aussi, dépendent du concurrent. On ne se lasse pas du jeu à parti-
cipation. La seconde formule ' recueillera toujours plus de participants ;
la première baissera. A moins ¦ d'être fréquemment renouvelée.
(BANCO n'améliore pas 330 SECONDES.)

Derrière ces deux dernières formules, dans le choix qui est fait
de l'une plutôt que de l'autre, se profilent une fois de plus certaines
options dangereuses ' prises par notre TV. Divertir, divertir, et rien
d'autre. Alors qu'une bonne TV, si elle doit aussi divertir, peut tenter
d'offrir une nourriture un peu plus substantielle (même sous la forme
épidermîque de participation à un jeu de questions simples d'infor-
mation générale).

Freddy LANDRY
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RÉCITA L
ENRICO
MAC I AS
émission réalisée
par Raymond Barrât

4 mars
à 20 h 20

ENRICO MACIAS
Si vous travaillez bien...

Enrico Macias est né à Constantine, en Algérie, le 11 décembre 1938. De mère
provençale et de père andalou, Enrico Macias est bien un « pied-noir ». A l'âge
de 18 ans, on pouvait déjà l'entendre dans les cabarets d'Algérie, interprétant soit des
airs folkloriques, soit des airs de sa propre composition. H était , il y a quelques années,
le chanteur autour duquel se réunissaient de nombreux rapatriés d'Algérie, venus pour
écouter les complaintes nostalgiques du ciel abandonné : « Adieu mon pays » , « Les
Filles de mon pays », « L'Ile du Rhône », « Paris, tu m'as pris dans tes bras ». Bien
vite, la chaleur humaine de ses chansons, sa personnalité et sa virtuosité de guitariste
lui valurent un public beaucoup plus large.

Quand on demande à Enrico Macias s'il a été porté à l'a chanson par le drame
algérien , il répond :

— Si, lorsque j'étais bien jeune, je voulais enseigner, je dois aussi dire que je
rêvais déjà d'être chanteur. L'exode d'Afrique du nord ne m'a pas spécialement ins-
piré, mais aidé à trouver une large audience. D'ailleurs, je ne chante pas uniquement
pour les rapatriés. Une chanson comme « Adieu mon pays > est la chanson de tous
les hommes qui, pour une raison ou pour une autre, ont dû quitter le sol qui les
a vus naître.

A Constantine, on parle encore volontiers de lui, le petit instituteur d'Aï Fraïn,
qui en a plus fait pour l'enseignement du français, avec sa guitare qu'avec une gram-
maire. Chaque matin on pouvait le voir arriver d'un pas nonchalant à la petite école
blanche du village, quelques livres dans la poche, la guitare sous le bras. Ses élèves,
des petits Arabes en majorité, l'accueillaient en général par ces mots :

— Tu joueras, dis !
— Si vous travaillez bien.
Et c'est ainsi que les B A, BA, B E, BE, bien écrits ou bien prononcés étaient

récompensés, soit par un air de flamenco, soit par une petite chanson de sa compo-
sition.

Les années ont passé. De graves événements ont secoué l'Algérie. Le petit ins-
tituteur a dû quitter son école et ses élèves.

L'été 1961 le retrouve, toujours avec sa guitare, à Saint-Raphaël. Le hasard le
hisse sur une scène. On l'invite à jouer, il joue. On le presse de chanter, il chante
de sa belle voix chaude sa nostalgie... C'est le succès.

3 mars
à 20 h 35

émission réalisée par Truck Brans

GILBERT BÉCAUD ET UGO JURGENS
En français et en allemand

i - .

Gilbert Bécaud est la vedette de cette émission réalisée par la télévision alle-
mande. Il interprète plusieurs chansons en allemand et en français, et mène le
programme à un train d' enfer. A utres invités de l'émission : Udo Jiirgens qui
chante 'Es  ist noch nicht zu spot * et ' Wariim nur, warum ? » deux chansons
qui l'ont rendu célèbre ; Cheriy Wainer à l'orgue électrique ; LUI Lindfors , Lisbeth
List et le chœur Botho Lucas.

SHOW
GIL BERT BECAUD



Institut pédagogique
,. Jardinières d'enfants,
I QQ institutrices privées

! ¦*"' Contact journalier .¦ avec les enfants.
gJJIÇ Placement assuré des

Ulw élèves diplômées.
- , . LAUSANNE
HITinO Jaman 10
lUllilu Tél. (021) 23 87 05

Un cadeau
« jeune »
pour la vie
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« Et maintenant
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Elle est à la fois
légère et robuste ,
et elle écrit
parfaitement,
des années durant... »

Agence H E R M E S  Neuchàtel
Fbg du Lac 11
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Atellera de Construction Ad. Schulthess & Cie. S.A. Zurich

Les automates Schulthess sont conçus pour durer longtemps " 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450
et résister aux plus fortes sollicitations. Leur construction 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21
est techniquement parfaite et leur fonctionnement est sûr. 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22

v 9008 St-Gall Langgasse 54 071/2497 78
Laveuses entièrement automatiques à commande par cartes 1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90
perforées ou disque sélecteur de programme, laveuses 1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41
automatiques à prépaiement pour immeubles locatifs, séchoirs 2000 Neuchàtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
à linge, machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess. 6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 091/ 3 39 71
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i II ' 
«Ifr  ̂ Seyon 2 8 - 3 0  - Tél. 5 45 24 ^̂ j B̂  -¦

1
Je recom-
mande le
Braun sixtant
Fr.87.*

« C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un

,. rasoir électrique. Le Braun
sixtant rase vite et très
près, même les barbes les
plus dures.»

V

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon 19
Neuchàtel

Grillages
toujours très avantageux

. Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43

La tente IGLOO gonflable
montée en 3 à 5 minutes

mj v

Eprouvée par maintes expéditions interna-
tionales. La tente de voyage idéale à côté
de la tente familiale ou caravane.
Demandez le prospectus au représentant
général pour la Suisse

Perdrizat Import & Handel
Case 154 M 8122 Pfaff hausen, Sântisstr. 5

EXPOSÉE AU SALON DU TOURISME
ET DES SPORTS A LAUSANNE
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A vendre

jeunes caniches nains
âgés de 11 semaines, vaccinés, avec
pedigree. . \
TéL (032) 97 17 29.

jRKEj^S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____^________^____
Adresse: _^__________^____

< Localité: ;

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Timbre en or
du Dr A. Schweatser

unique au monde
or fin 1000/ 1000 , poids 0,6 g, émis
par les postes ez télécommunications
de la République du Gabon, le
4 décembre 1965.
Tirage limité à 49,000.

m- ! ¦ •' *Piiî -, f fil
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A 'm^m^ ^mi mmwx-mmmi
Venite du timbre du Dr A. Schwei-
tzer, dans les principales banques
de Neuchàtel.

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

prêts
discrets de so» & 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 ds 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mats aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonêz-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+C!e S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasae 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rt»

No postal et localité IV 401

très renommée, ser-
vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mal ,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour, tout compris.

r**
fifr

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

(Tagcs-llarJiriditcn
Mùnsingen-Berne
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)
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PETITE
PENSION

tout confort , chez
tlamc seule , cherche
personne pour conva-

lescence , vacances.
Mme G. ZWAHLEN,

villa Dent-du-Midl,
1807 BLONAY (VD).

' TAPIS S>'®RIENT
ANCIENS

. Grand choix

À. M I O R IN I  décorateur
Moulins 45, Neuchàtel

MACULATURE ITAME/AIASSIO
à vendre à l'impri- Albergo SIDONICO
merie de ce journal Plage privée, cuisine

pli» nom GBufjefrçm
Issus de bassets à longs poils nains et petits,
j'ai de nouveau de splendides

jeunes chiots
de 12 semaines, rouges et noirs, à placer

. dans de bonnes familles.
Tous avec excellent pedigree SKG.
Fr. Schmid, 3364 Seeberg. Tél. (063) 5 73 72.

« La jeunesse actuelle me pa-
raît, dans l'ensemble, beaucoup
plus saine et plus lucide que ses
devancières. » René Maheu

directeur général UNESCO
UNION RATIONALISTE, Neuchàtel

PR êTS]
sans caution |
de Pr. 500.— |

à 4000.— |
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1 I
Case postale 153 [
1000 Lausanne 9 [
Tél. (021) 22 40 83

Veuve
, pensionnée, sans en-

fants , désire faire la
connaissance d'un
monsieur éduqué ,

dans la soixantaine.
Mariage pas exclu.

Ecrire à 252-661
au bureau du journal.

MOBILIER COMPLET Fr. 5000.-
neuf de fabrique, comprenant

CUISINE : 1 table et 4 tabourets ou 4 chaises.
CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur noyer,
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit, armoire , à
4 portes, coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas, couvre-lits et splendide tour de lits nylon.
SALLE A MANGER : buffet avec bar, porte vitrée avec
garniture laiton, 1 table à rallonges et 4 chaises.
SALON : magnifique divan et fauteuils pivotants recou-
verts tissu, et larges accoudoirs cuir,
y compris tapis de 200 x 300 cm, dessous mousse gaufré.
Pour visiter, service d'auto gratuit, lunch ou dîner offert.
Livraison franco dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits, des
centaines de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21

FAUTEUIL VOLTAIRE ; canapé, 2 fauteuils
velours ; petite table ovale ; table de cuisine
en bois. Tél. 4 07 50. , . '¦

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
modèle de luxe, tiroir , 2 rallonges, couvercle,
couleur ivoire , parfait état, 150 fr. Télé-
phone 6 3603. ¦¦ . " . • «Kj if 'î
JOLLENKREUZER 30 m2, riche inventaire.
Tél. (038) 8 24 72. " m

FRIGO, cuisinière électrique en bon état ,
prix modéré. Tél. (038) 4 34 82.

MACHINE A TRICOTER double fonture ,
avec meuble, 250 fr. Tél. 5 28 08 aux heures
des repas.

JEUNES PERRUCHES, cages et volière,
bas prix. Tél. 5 74 51.

SALLE A MANGER, buffet noyer pyrami-
de, table, 4 chaises rembourrées ; 1 potager
électrique 3 plaques. Fael. Tél. 6 20 55.

COLLECTION DE TIMBRES Allemagne -
Liechtenstein , 15,000 pour 5000 fr . Télépho-
ne 5 43 96.

POMPE A INJECTER avec brouette. 30 m
de tuyau et bambou. Tél. 8 17 50.

CHATS PERSANS, Colourpoint, champions
internationaux, 1 mâle, 2 femelles. Télépho-
ne (038) 6 (16 91.

ARMES ANCIENNES, beau choix d'anti-
quités. Face Transair, Colombier.

UNE POUSSETTE HELVETIA ; une table
à langer, avec baignoire, à vendre, le tout
moderne, à l'état de neuf. Tel (038) 5 90 36,
aux heures des repas.

MACHINE A TRICOTER doubla fonture,
très bon état. Tél. 8 41 17.

FILTRES US pour téléviseurs, image colo-
rée plus nette, protège les yeux, etc. 14 tr. 75
pièce, contre remboursement.

DISQUES D'AUTOMATES état de neuf ,
en 5 langues, 1 fr . 50 pièce, au choix , sans
engagement. Adresser offres écrites à HO 121
au bureau du journal.

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.

COLONNE SONORE Dynacord H 45, état
de neuf. Tél. 5 76 80 aux heures des repas.

JEUNE SUISSESSE ROMANDE, bonne pré-
sentation, bilingue (français , italien), bonnes
notions d' allemand , dactylographie , cherche
emploi comme débutante en qualité de de-
moiselle de réception. Libre immédiatement
ou pour date à convenir . Tél. 4 23 62. Adres-
ser offres écrites à GT 195 au bureau du
journal.

DAME cherche travail à la demi-journée
(après-midi), dans commerce ou autre. Adres-
ser offres écrites à HU 196 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE parlant français, anglais, con-
naissances d'alleman d, cherche remplacement
du 6 mars au 7 avril , éventuellement à mi-
temps. Adresser offres écrites à 232 - 656
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.

SOMMELIÈRE , éventuellement jeune fille,
pouvant aider, sur désir , au service et au
ménage ; bons traitements ; remplaçante ac-
ceptée. Adresser offres écrites à FT 207
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 après-midi par Bemaine. Tél. 4 39 79, après
18 heures.
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PETIT STUDIO meublé et installé pour le
ler mars ou date à convenir. Tél. 5 76 12,
samedi , de 13 à 15 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
balcon , vue imprenable sur le lac, 334 fr.,
charges comprises, pour le ler ou le 15 avril,
Tél.. 4 34 90. rue , Emer-derVattel.

PETITE CHAMBRE, quartier des Portes-
Rouges. Tél. 5 47-41. " r- ¦¦¦¦ ¦-• - | ¦

LOCAL à l'usage d'entrepôt, garde-meuble ou
atelier. Tél. 5 16 89.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Cressier,
confort, à monsieur. Tél. 7 74 72.

JOLIE CHAMBRE près de la Favag, pour
personne propre et sérieuse. Greub, Gouttes-
d'Or 66, rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE à 2 lits pour personnes proprés
et sérieuses, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 24. 14.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
à Neuchàtel, Bel-Air 1, appartement No 3,
libre le 24 mars, 270 fr., charges comprises.
Visiter pendant les heures de repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle, quartier de l'université, éventuelle-
ment petit déjeuner, arrangement. Tél. 404 41.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, à monsieur sérieux, Colombier. Té-
léphone. 6 38 53.

CHAMBRE MEUBLÉE pour monsieur à
Saint-Biaise. Tél. 3 12 63. ou 5 07 07.

. . i
^ 

. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à partir
du 15 mars, part à la salle de bains. Télé-
phone de 8 à 12 h 5 90 26.

STUDIO MEUBLÉ à louer dès le ler mars,
pour 4 ou 6 semaines, au centre. Adresser
offres écrites à VG 208 au bureau du jour-
nal.

AUX MARÉCOTTES, logement de 5 lits >*
.pour les vacances de Pâques. Tél. 5 43 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Adresser offres écrites à 252 - 662 au bureau
du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT confort,
prix modéré, proche de Neuchàtel . Télé-
phone 5 78 83.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
pour mi-avril, début mai , région du Val-
de-Ruz. Tél. (038) 7 03 53.

APPARTEMENT 2 ou 3 chambres est cher-
ché par couple d'un certain âge, endroit
tranquille, prix modeste, éventuellement on
s'occuperait d'un jardin.
Adresser offres écrites à GN 120 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 2 ou 2 V. pièce, sans con-
fort ou avec mi-confort , région de la gare à
la Coudre. Adresser offres écrites à HP 139
au bureau du jo urnal.

CHAMBRE part â la cuisine région Peseux-
Corcelles 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 journa l, 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.

ARMES j ANCIENNES j fusils, sabres, pis-
tolets, képis (shakos), également lampes à pé-
trole , bibelots, meubles anciens. Tél. 6 20 57.

PKTIT POTAGER émaillé blanc , étroit , lar-
geur maximum 40 cm, en bon état. Faire of-
fres , avec, prix , sous chiffres FS 194 au bu-
reau du journal.

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



RICHARD RROOKS : SE !
L

E western, c'est le soleil du cinéma
— avec la comédie musicale. Sur-
tout quand il est bien réalisé. Ainsi

que le sont LES PROFESSIONNELS, si-
gnés Richard Brooks.

L'hacienda de Jésus
Quatre hommes reçoivent dix mille

dollars chacun pour s'en aller à travers
le désert, atteindre le Mexique, s'oppo-
ser au sanguinaire Jésus Raza. Ce der-
nier a enlevé dona Maria, la femme de
Mr Grant , homme riche et respectable.
Henry Fardan (Lee Marvin) est un vété-
ran de l'armée américaine, expert dans
le maniement des armes. Bill Dolworth
(Burt Lancaster) aime par-dessus tout
l'argent, puis les femmes. Il est habile
à la dynamite. Hans Ehrengard (Robert
Ryan) désire vivre à tout prix. Les che-
vaux sont sa passion. Jack Sharp (Woody
Strode), le Noir, n'a pas son pareil dans
le lancer de lasso, le tir au couteau et
à l'arc. Professionnels du combat , ils
arriveront à l'hacienda de Raza (Jack
Palance) et, à quatre et beaucoup de
stratégie, l'assiégeront avant d'enlever, à
leur tour, Maria (Claudia Cardinale). Le
retour sera également celui de l'intrigue.

En tête de convoi
Richard Brooks a soigné son action

par la sobriété. Ce choix lui permet de
susciter un suspense qui ne se dément
jamais. Pour lui, l'image représente le
support principal de son histoire. Nette,
solide, rigoureuse, elle ne trahit jamais
le mouvement et l'espace, règles d'or
du western. L'interprétation répond aux
mêmes principes. Le geste n'exclut pas
le mot, mais est plus efficace et plus
expressif. Les acteurs possèdent avant
tout un visage, une silhouette. La musi-

MIKHAIL ROMM
En feuilletant des archives.. . - (Dessin de Koukrlnixy )

i

que de Maurice Jarre ne nuit en rien à
la bonne moyenne du film. Si l'attention
s'émousse par instant, c'est par la faute
du majestueux paysage. Aussi impitoya-
ble que Raza ; aussi ardent que Chiquita ;

aussi déterminé que Maria ; aussi rude
que les quatre professionnels. En bref ,
un western qui ne reste pas en queue
du train du Rio-Grande...

L. M.

CARDINALE, MARVIN, RYAN, STRODE
En fuyant Jésus. (Vita ïllm a Genève)

de Freddy

LANDRY

YVES MONTAND ET GENEVIÈVE BUJOLD
Scène d'amour lyrique.

La Guerre est finie

Un film franco-suédois d'Alain Resnais (121 min,
1966).
SCÉNARIO
ET DIALOGUES t Jorge Semprun
IMAGES: Sacha Viemy
MONTAGE i Eric Plumet
MUSIQUE ¦ Giovanni Fusco
INTERPRÉTATION i Yves Montand (Diego-Carlos-Dome-

nico), Ingrid Thulin (Marianna),
Geneviève Bujold (Nadine), Jean
Bouise (Ramon), Paul Crauchet
(Roberto), Michel Piccoli, Yvette
Etiévant, Jean Dasté, Antoine
Bourseiller, etc...

Il est nommé Diego, Carlos ou Domenico,
selon que s'adressent à lui ses amis, les
membres d'un comité révolutionnaire, anti-
franquiste, ou sa maîtres»e. Le personnage
principal du film de Resnais est donc un
révolutionnaire professionnel, qui accomplit
différentes missions en Espagne (distribution
de tracts, préparation de grèves, etc.) pour un
comité d'émigrés installé à Paris. Le film se
déroule durant trois journées d'avril 1965.
Diego revient d'une mission, passe avec beau-
coup de chance la frontière. Il doit informer
ses supérieurs qu'un autre membre de l'or-
ganisation risque d'être arrêté lors de sa
prochaine expédition.

De retour à Paris, il rencontre Nadine,
jeune étudiante qui se donne à lui, après
avoir contribué à empêcher son arrestation
à la frontière, par l'habileté de ses réponses
téléphoniques. Il rejoint Marianne, sa maî-
± ..* ..... .M>M._ D«>. KU/Jinn M An+VA Ar.
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tresse et ses amis. Par Nadine, il entre en
contact avec un groupe de jeunes qui ne
rêve que de plasticage pour réveiller la
conscience des millions de touristes qui se
rendent chaque année en Espagne I II se
dispute avec le comité qui conduit l'action,
loin d'Espagne. Mais il accepte, malgré des
doutes, d'entreprendre une nouvelle mission.

Cela, c'est l'anecdote, l'action aussi, qui
est un élément assez nouveau dans l'œuvre
de Resnais. Mais il y a autre chose, et beau-
coup plus. Jorge Semprun est un émigré
espagnol ; son scénario présente en partie
un caractère autobiographique. LA GUERRE
EST FINIE eut de nombreuses difficultés lors
de sa présentation l'an dernier dans diffé-
rents festivals. Il fut refusé à Cannes sous
la pression des autorités espagnoles. A Kar-
lovy-Vary, ce serait, dit-on, une intervention
de la Passionaria, de Moscou, qui conduisit
les autorités tchèques à le retirer d'une com-
pétition officielle, où il était pourtant invité.

Le film de Resnais et Semprun est un film
politique, mais pas au sens étroit du terme
— défense d'un parti, d'un groupuscule. Il
veut élever le débat, s'interroger sur la vie
d'un peuple, sur l'engagement. Comme les
personnages du film, Resnais et Semprun se
posent des questions : combat-on encore en
1965 comme en 1938 ? Voit-on les choses
de la même manière en exil ou dans le
pays même ?, etc... Le spectateur — touché
par le film — devra s'interroger à son tour.

Resnais fait un film très personnel. Il faut
examiner son style, au moins certains de ses
aspects. Il y a l'action. Mais Diego n'est
pas coupé de sa vie privée. Resnais parvient
à montrer que l'action se poursuit dans la
vie personnelle qui influence aussi son com-
portement d'homme d'action. L'action, elle,
n'est jamais lyrique, ni héroïque. Comme la
vie privée, elle est faite de détails, de déci-
sions à prendre, de ces riens qui sont beau-
coup. Tout l'héroïsme habituel disparaît, au
profit de la vérité du réel.

Resnais innove profondément en intercalant
dans l'apparence du récit linéaire de brefs
plans qui montrent comment Diego imagine
ce qui se passerait dans telle ou telle cir-
constance. Le cinéma nous avait jusqu'ici fait
connaître le plan et la scène tournés vers
le passé. Resnais nous montre l'avenir, au
niveau de la pensée d'un personnage. On
devra désormais tenir compte de cette nou-
velle technique que l'on peut nommer « flash-
fore » par opposition au « flash-back *.

Resnais insère deux scènes d'amour, très
différentes l'une de l'autre. La première, pure-
ment physique, avec Nadine, est lyrique.
L'autre, avec Marianne, est fa ite d'une longue
et tendre complicité. Ces scènes surprennent,
du moins par certains plans. On peut se
demander si Resnais a eu raison de provoquer
ce qui semble être rupture de style dans un
film pourtant très cohérent.

Pour ou contre
L'As de pique

Ce film tchèque (primé à Locarno il y a
trois ans où il fut découvert) n'a pas un
bien grand succès public, malgré — ou à
cause — de sa nouveauté. Par contre, le
deuxième film de Forman, pourtant très
proche par le style du premier, LES AMOURS
D'UNE BLONDE est un assez étonnant succès
public, que nous constatons sans pouvoir
l'expliquer I

Un jeune homme de seize ans entreprend
un travail banal, aime une fille de son âge.

(Idéal Film Genève)

apprend à danser, écoute distraitement les
reproches conformistes de son père. C'est
presque tout. Forman nous propose un miroir
où nous reconnaissons parfois un peu ce
que nous sommes.

J'ai eu l'occasion d'interroger de nombreux
jeunes (les gymnasiens avaient tous vu ce
film en présence de Forman). A seize ans,
dans les classes de première, refus, rejet du
film, dans l'ensemble. Pour les élèves de
deuxième, déjà un certain nombre d'accords.-
Chez les aînés, accueil bien plus favorable.
<t Oui, disaient-ils, ces personnages, c'est nous,
il y a quelque temps. » Car le miroir ainsi
tendu, tendre certes, était aussi fortement
ironique. La distance prise, on se moque de
ce qu'ils sont, ces « petits » On apprend aussi
à se moquer, avec effet rétroactif, de soi-
même.

Dans le fiilm, il y a aussi des adultes, des
parents bien < quotidiens », bien conformistes,
qui ont entre quarante et cinquante ans. Ce
qui se passe avec les jeunes peut très bien
se passer avec les aînés, qui refusent de se
reconnaître dans ces parents maladroits.

Une rencontre à Berne
« L'Association suisse pour le développement

de la culture cinématographique » a organisé,
mardi dernier à Berne, un forum consacré à
L'AVENIR DU CINÉMA. Différents exposés y
ont été présentés, sur la situation économique
(M. Hochtrasser de Lucerne), sur l'Etat et le
cinéma (M. le conseiller national Hackofer)
et sur les nouvelles tendances du cinéma (le
sous-signé). Les représentants de vastes miilieux
économiques ef culturels i ont fait connaître
leur position en face , de " ces problèmes.1 Un
large et intéressant forum a permis- de mon-
trer la multiplicité des problèmes, sans appor-
ter de solutions. Un certain pessimisme se
dégage de cette rencontre.

Freddy LANDRY

La chronique

Kleptomanes du bonheur

JEAN-PIERRE ET SON AMIE
Héros perdu, amour perdu.

(Monopole Pathé Films Genève)

/

L est des cris qui représentent p lus qu 'un
appel à l'émotion. Tel celui de Jean-
Pierre, le héros perdu des CŒUR S

VERTS , d'Edouard Luntz.
Appréhendé une nouvelle fo i s  par la police ,

Jean-Pierre refuse d'être emmené. Jean-
Pierre chiale son désespoir, sa solitude, son
adolescence foutue p arce que enfantée , née
et é tou f f ée  dans un terrain vague.

Les badauds regardent. Les représentants
de l'ordre embarquent. Jean-Pierre s'e f fondre .
A chacun son boulot.

Jean-Pierre a été pris en flagrant délit
de vol alors qu 'il bénéficiait , en p lus, de la
liberté provisoire. Il  est donc bien coupable.
Aux yeux de la loi. Ma is aux nôtres ? Que
nous ayons dix-sept ans comme lui et ses
copains, ou p lus. Pouvons-nous le condam-
ner ?

La qualité du témoignage que hantz a
saisi pour nous à Nanterre, près de Paris,
désé quilibre toute sévérité bourgeoise , inter-
dit toute indi f férence , quémande compréhen-
sion — si ce n'est solution.

«Les Cœurs verts>
d'Edouard Luntz

Au temps du madison
Edouard Luntz , au temps du madison, a

baladé sa caméra-vérité chez ceux que l'on
appelait alors les « blousons noirs ». //
s'attache à deux êtres pa rticulièrement. Jean-
Pierre, bien sûr. L'air boudeur des natifs de
bidonvilles, l'œil violent et le teint terne des
habitués de prison. S'il était né dans le
XVIe , il aurait possédé les accessoires né-
cessaires pour parfaire sa silhouette d'A ig lon.
Romanti que et tendre. Fa ible surtout. Son
ami Zim, le second personnage , se révèle p lus
solide. La carrure d' un ouvrier qui sait se
battre avec la vie. Farouchement. Avec dis-
cip line — ce qui n'exclut pas l' amertume
prématurée. Lui s'en sortira. Non sans aide.
Quant aux autres... Ils resteront l' e f f ro i  des
bonnes gens. Une allure trop spéciale, des
cheveux trop longs , des blue - jeans trop
sales. Pour oublier les lézardes de leur
chambre que des p hotos d'idoles ne par-
viennent pas à égayer ; pour ne p lus en-
tendre les parents s 'engueuler parce qu 'on
leur a volé l' espoir ; pour résister à la
machine qui paie mal mais qui o f f r e  le loin-
tain mirage d' une télévision , ils se ré fug ient
dans l'oasis du jeu.

Ils jouent à l'amour, à la bagarre, au vol.
Les infractions diverses sont leurs jouets. La
vie dérochant sans cesse sous leur démarche
déjà alourdie, ils essaient d'en créer une
autre.- Avec les moyens du bord. Et ceux-ci

L'ESSENTIEL
I

Edouard Luntz est né en 1931. Il fat assis-
tant-réalisateur et signa de nombreux courts-
métrages dont L'ESCALIER, ENFANTS DES
COURANTS D'AIR (prix Jean Vigo 1960) et
BONS POUR LE SERVICE (interdit par la
censure). LES CŒURS VERTS représentent
son premier long-métrage. Ses personnages ne
sont pas des acteurs professionnels. Us sont ces
« rebelles sans cause » dont Luntz se fait le
défenseur.

ne sont pas prodigues. Klep tomanes du bon-
heur, ils captent la moindre parcelle de joie ,
de santé, d existence. Il s'agit parfois  d' une
f i l le .  Souvent d'un tiroir-caisse ou, tout
bêtement , des carottes. Puis , un soir , le drame
survient. Banal. Un témoin ef farouché , un
citoyen hyg iénique , un électeur moralisant.
La police avertie par télé p hone. Son arrivée
qui réveille mais ne surprend p lus les cités
bou f f ées  par les f ins  de mois di f f ic i les .  Un
gars, un de p lus, quittera la bande. Et les
tout petits, dans ce qui devrait être un
square, apprendront leurs premières sy llabes
d' enfants d'hommes, celles trop cbutumières,
d' un hurleur. Celui du panier à salade...

Lucienne MONNIN

SI VOUS AIMEZ . ALLEZ VOIR..
i ¦

Paris dans la guerre et dans la paix :
PARIS BRULE-T-IL ? de René
Clément (Apollo, prolongation) .

Le rire pour tous les âges : FESTIVAL
LAUREL ET HARDY (Rex, depuis
aujourd'hui) .

L'adolescent du terrain vague : LES
CŒURS VERTS, d'Edouard Luntz
(Bio, première vision) .

Les jeunes, face aux aînés : L'AS DE
PIQUE, de Milos Forman (Bio,
18 h 40, reprise).

Gabin et Le Breton : DU RIFIFI

A PANAME, de Denys de La
Patelllère (Palace, première vision) .

Le western et le Mexique : LES PRO-
FESSIONNELS, de Richard Brooks

(Arcades, première vision).
Le monde de Walt Disney : MERLIN

L'ENCHANTEUR (Arcades, 5 à 7,
prolongation).

Le film politique et l'action de détails :
LA GUERRE EST FINIE, d'Alain
Resnais (Studio, première vision).

Belmondo et Ventura : 100,000 DOL-
LARS AU SOLEIL (Studio, 5 à 7,
reprise) .

/¦

£es coulisses
du cwématagxap Âe

Les fils de Jeanne
Jeanne Moreau vient d'être désignée, par le

grand magazine américain « Life ¦, comme « la
meilleure actrice de cinéma existant en Europe ».
A un journal du dit magazine, Jeanne a confié :
« Les hommes ont souvent passé si vite dans ma
vie que je n'ai découvert l'importance qu 'ils
avaient pour moi qu 'après icur départ. Ces hom-
mes sont maintenant tou* mes fils. Je voudrais
une maison assez grande pour les y loger tous. »

Nouveau regard pour Marais
Jean Marais est le champion du grimage, de

la transformation. Il ne cesse de trouver de nou-
veaux trucs pour ne pas être tout a fait ce qu 'il
a déjà été. Sa dernière trouvaille est les verres
de contact. Dans le prochain FANTOMAS, Jean-
not aura, grâce à ce subterfuge, perdu le bleu de
ses yeux ponr adopter la couleur marron , couleur
paraît-il bien plus menaçante.

La cocaïne d'Eisa
Eisa Martinelli est installée à Paris qu'elle aime.

Elle ne peut pourtant oublier Rome d'autant plus-
que, très gourmande, elle s'y approvisionne en...
salami ! La belle Eisa prétend que la France ne
lui en offre pas d'aussi succulents. Elle ajoute
que c'est sa cocaïne à elle.

Géraldine la fagotée
Géraldine Chaplin se console d'avoir dû cou-

per ses longs cheveux. LE DOCTEUR JIVAGO
marche bien. Sa carrière aussi. En outre, elle
a été citée parmi les dix femmes les plus élé-
gantes du monde. Commentaire de la (ille de
Chariot : « Il faut croire que cela dépend de la
façon dont on porte une robe que de la robe
elle-même, car je ne me suis jamais souciée vrai-
ment d'être bien habillée. Ça tombe comme
ça tombe, et parfois j'ai l'impression d'être fa-
gotée. »

Raque! ne pense pas
Raquel Welch , jeune mariée, porte mini-robe

et colporte maxi-déclaration. Sa dernière : « Je ne
veux pas être une vedette intellectuelle. Je cherche
seulement â divertir. Je n'ai pas besoin de
films à message, filins misérabilistes et semi-por-
nographiques. J'appréciais Sophia Loren jusqu'au
jour où elle crut devoir tourner des films qui
feignent de <• penser .>. Elle n'en avait pas besoin. »

RAQUEL WELCH ET SON MARI
Je suis mais ne pense pas.

(AGIP)

HITLER VU PAR UN RUSSE
Avant-première à Lausanne

L'ESSENTIEL
Romm est né le 24 janvier 1901 à Moscou. II servit dans les rangs de l'armée rouge de

1910 à 1921. Démobilisé, il entre à l'Institut supérieur des arts et techniques, à Moscou
(classe de sculpture), qu'il quitte en 1925. Entre 1928 et 1930, il écrit une dizaine de
scénarios. Il réalise son premier film, après avoir été assistant, en 1934 : BOULE DE SUIF,
d'après Maupassant. Depuis 1954, il est directeur artistique du Théâtre-Studio de l'Acteur
cinématographique. En 1961, après un long silence, 11 signe NEUF JOURS D'UNE ANNÉE,
puis, en 1965, HITLER PLUS JAMAIS.

ON 
croyait avoir tout vu. Le film du Russe Mikhail Romm prouve le contraire.

ÏJU règne. d'Hitler, des massacres; nazis, nombreux sont ceux qui en ont
tiré des témoignages, des leçons, des constats. HITLER PLUS JAMAIS

(«Le Fascisme ordinaire») apporte de nouveaux documents trouvés, par exemple,
dans la collection privée de Goebbels. Une fois encore, les mots ne représen-
tent plus rien face à ces horreurs. On reste saisi par l'ignominie, plus de vingt
ans après. En outre, Romm a choisi de percer le personnage du fuhrer. Pour
ce faire, il ne craint pas d'immobiliser l'image ; de revenir sur une séquence,
de la ralentir au besoin, le temps que le spectateur à son tour, adroitement guidé
(trop peut-être ?), observe le détail important. Le commentaire est celui d'un
homme qui ne recule devant aucun moyen, qu'il soit ironie, ridicule ou dénon-
ciation, pour essayer de circonscrire les événements de 1933 - 1945. Ainsi l'on
s'arrête sur les talents de metteur en scène d'Hitler, sur ses qualités de comédien
aussi. On suit le fuhrer dans ses discours, mais le son est coupé. Demeure alors
une succession de gestes affolants dans leur volonté de diriger la masse. Et le
spectateur s'effraie de sa propre attention : trop soutenue, fascinée presque...
Film de montage, film de réflexion, HITLER PLUS JAMAIS présente, en quinze
tableaux , des événements qu'aucune génération ne méconnaît tout à fait mais
dont elle oublie, faute de souvenirs, la puissance dévastatrice.

Majestic Film de Lausanne l'a inscrit à son programme et l'a présenté en
avant-première à la presse. Voilà une sélection judicieuse à laquelle tout specta-
teur a droit 1

L. M.



La patinoire d'Ambri interdite
pour les deux prochains matches

A la suite des incidents survenus mercredi passé

Le secrétariat de la Ligue suisse
de hockey sur glace communique :

« Dans sa séance extraordinaire du
23 février, la commission discipli-
naire de la Ligue suisse a décidé
qu'Ambri Piotta devra jouer ses deux
prochains matches de championnat
sur une patinoire neutre. Cette déci -
sion a été prise à la suite des inci-
dents très graves survenus à Ambri
après le match Ambri - Grasshoppers
du 22 février. Ambri assume tous les
frais d'organisation de ces rencon-
tres.

Le vice-président du comité de la
Ligue nationale, M. J. Lutta (Davos)
a désigné, dans le cadre de ses com-
pétences, la patinoire de Kloten pour
le match Ambri - Young Sprinters.
Cette rencontre aura lieu dimanche
après-midi. Le lieu du match Ambri -
Sierre pour le titre national de Ligue
B sera désigné ultérieurement.

La décision de la commission dis-
ciplinaire est indépendante du cas
du gardien d'Ambri, Morandi , qui
a été puni d'une pénalité de match
lors de la rencontre contre Grass-
hoppers. »

ON SÉLECTIONNE
D'autre part, pour les rencontres

contre les Etats-Unis des 5 mars à
Bâle et 7 mars à Lucerne, pour le
tournoi international du Salon à
Genève (9 -11 mars) et pour le
camp d'entraînement de Genève (8-15
mars), la commission technique de
la Ligue suisse a retenu les joueurs
suivants :

GARDIENS : Meier (Grasshoppers)
et Berthoud (Martigny).

ARRIÈRES : Aeschlimann et Brun
(Langnau), Furrer (Viège), Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds) et Kradol-
fer (Davos).

AVANTS : Ueli , Peter et Heinz Lu-
thi (Kloten), G. et W. Wittwer
(Langnau), D. Piller (Villars-Cham-
péry), Giroud et Henry (Genève Ser-
vette), Turler (La Chaux-de-Fonds),
Keller et Weber (Grasshoppers).

Pour des raisons d'ordre profes-
sionnel, la commission a dû renoncer
à la dernière minute aux services
de Kurt Heininger (Grasshoppers).

La sélection suisse pour le cham-
pionnat du monde quittera Kloten
le 17 mars. Son retour est prévu
pour le 30 mars.

Y PE1X SAMEDIT-ILS ? — En marquant leur premier but contre
Grasshoppers, Baltli et C. Celio ( 7 )  qui manifestent leur joie,
pensaient-ils que IM rencontre se terminerait par des incidents ?

(Photopress)

La situation
Championnat de Ligue A
1. Kloten 4 4 24-10 8
2. Genève Serv. 4 2 — 2  14-11 4
3. Zurich 4 2 — 2 15-27 4
4. Viège 5 1 2  2 12-15 4
5. Langnau 5 1 2  2 10-13 4
6. Davos 4 1 1 2  21-18 4
7. La Chx-de-Fds 4 1 1 2  8-10 3
CE SOIR : Zurich - Genève Ser-
vette ; Kloten - La Chaux-de-Fonds;
Davos - Viège.

Promotion - relégation A/B
1. Sierre 5 3 1 1  24-14 7
2. Y. Sprinters 5 3 1 1  26-17 7
3. Ambri 4 3 — 1  13-10 6
4. Grasshoppers 4 3 — 1  13-10 6
5. Sion 4 2 17-21 4
6. Berne 4 — — 4 7-18 0
7. Kusnacht 4 4 10-26 0

CE SOIR : Sion - Grasshoppers.
DEMAIN : Ambri Piotta - Young

Sprinters (à Kloten) ; Kusnacht -
Berne.

Ligue B - lre ligue (ouest)
1. Villars 5 5 36-17 10
2. Gottéron 4 3 1 — 2 2 - 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 3
6. Montana 4 1 1 2  14-22 3
7. Stëffisbourg 4 — 1 3  8-35 1

CE SOIR : Bienne - Forward Mor-
ges ; Gottéron - Le Locle.

- DEMAIN : Montana Crans - Stef-
fisbourg.

Ligue B - lre ligue (est)
1. Saint-Moritz 5 5 38- 6 10
2. Rapperswil 4 4 — — 31- 9 8
3. Winterthour 4 3 — 1 16- 9 6
4. Bâle 5 2 — 3  21-13 4
5. Arosa 4 1 — 2  11-28 2
6. Petit-Huningue 4 4 5-27 0
7. Bonaduz 4 4 4-34 0

CE SOIR : Rapperswil - Winter-
thour.

DEMAIN : Bâle - Petit-Huningue ;
Arosa - Bonaduz.

Une chance à saisir pour Young Sprinters
S'il est vra i que le malheur des uns

fai t  le bonheur des autres, Young Sprin-
ters doit se réjouir d' aller jouer son der-
nier match de la poule de promotion-
relégation à Kloten plutôt qu'à Ambri,
même si l'adversaire reste Ambri Piotta.
Ceux qui ont eu l'occasion de vivre une
rencontre importante jouée dans la lu-
gubre vallée de la Vallascia savent, en
e f f e t , à quel poin t il faut  avoir les nerfs
solides pour ne pas sombrer. C'est, d'ail-
leurs, pourquoi nous estimions, hier,
qu 'ayant gagn é à Ambri, Grasshoppers

avait pratiquemen t assuré sa place en
Ligue A .

EFFET PSYCHOLOGIQUE
La décision de la Ligue suisse, motivée

par des événements qui ne devraient ja-
mais avoir lieu autour de quelque place
de jeu que ce soit, modifie sensiblement
les données de la rencontre de demain.
Elle peut surtout avoir une action posi-

tive sur le moral de l 'équipe neuchàteloise
qui craignait à juste titre (!) le dépla-
cement au Tessin.

Martini nous disait hier, au télép hone :
« Pour nous, c'est une bonne chose. Nous
sommes persuadés de pouvoir gagner ,
d'autant plus que le gardien Morandi ne
jouera pas. Certes, le match Sion - Grass-
hoppers , la veille , aura décidé si nous
pouvons espérer nous en sortir ou non.
Mais nous jouerons de toute façon pour
gagner et à p lus forte  raison sur une
patinoire neutre ». Cette réaction aura
certainement été celle de tous les joueurs
neuchàtelois lorsqu'ils ont appris la nou-
velle de la sentence prononcée contre la
patinoire tessinoise.

Young Sprinters se rendra donc à Klo-
ten dans de bonnes dispositions . Qu'il ne
commette, cependant , pas l'erreur de
croire la victoire en poche parce que le
match a lieu en un site plus tranquille
que la Vallascia. Jouer à 14 h 30 par
le temps doux dont nous bénéficions
actuellement , représentera une diff iculté
que les Neuchàtelois auront physi que-
ment plus de peine à surmonter que leurs
jeunes adversaires du Sud. D 'autres en-
nuis risquent de rendre leur tâche plus
ardue : la participation encore douteuse
de Sprecher , une blessure de Messerli à
une cheville , le service militaire de Sant-
schl et une distorsion du genou gauche
dont Martini souf fre  depuis trois jours t
Une longue liste qui, espérons-le, sera
réduite à néant par des traitements éner-
giques et par la compréhension de l'ar-
mée.

Si tout le monde répond présent , Mar-
tini alignera à nouveau trois lignes d'at-
taque. L'équipe se présentera donc dans
la composition suivante : Nagel ; E. Pa-
roz, Martini ; Henrioud , Wittwer ; Sant-
schl, Wehrli, Sprecher ; Sandoz , J. -J. Pa-
roz. Dreyer ; Blank , Messerli . Spri.

Ne nous leurrons pas, Young Sprin-
ters va vivre des instants pénibles. Il
peut cependant sortir vainqueur de cette
confrontation en cassant le rythme d'un
adversaire dont la fougue est l'atout prin-
cipal. Par temps chaud et dans un accou-
trement qui é touf fe , la science du jeu
devrait , en f in  de compte, prévaloir. Cela
ne doit , toutefois , pas inciter les Neu-
chàtelois à un optimisme exagéré. Il
fau t  y croire, tout simplement , et le
prouver.

F. PAHUD

De jeunes « espoirs » vont tenter
de se hisser aux premières places

^>j£dn»iJ» Les Cernets-Verrières organisent

demain le quinzième Marathon des neiges

L'AUTEUR. — Cinq foi» vain-
queur de l'épreuve, Michel Rey

a tracé le parcours.
(Avipress - Guggisberg)

La quinzième édition du Marathon des
neiges qui aura lieu demain aux Cernets-
Verrières, nous réserve des moments pal-
pitants. Les organisateurs, dont on connaît
le dévouement au ski de fond ont désiré
donner à cette quinzième édition un ca.
chet particulier. Sur une boucle de 7 km
à parcourir 5 fois (35 km), les specta-
teurs auront la joie de voir passer leurs
favoris à plusieurs reprises. Autre moment
spectaculaire de cette belle épreuve, le dé-
part (comme à la Vasa en Suède), en
ligne. Ce départ à lui seul est toute une
histoire. Il faut avoir assisté une fois dans
sa vie de sportif à la « bagarre » déclen-
chée entre les favoris à ce moment-là.

A QUI LA VICTOIRE ?
Comme à l'occasion des précédentes édi-

tions du Marathon des neiges, tous les té-
nors du ski jurassien seront dimanche aux
Cernets-Verrières. On nous annonce aussi
que quelques autres vedettes seront au dé-
part. Depuis 1952, cette épreuve a été
remportée cinq fois par Michel Rey (1958,
1961, 1962, 1963, 1965) ; une fois par De-
nis Mast ex aequo avec Michel Rey en
1965 ; une fois par Georges Dubois (i960) ;
une fois par Victor Krooig (1957) ; deux
fois par André-Albert Huguenin (1955 et
1956) ; deux fois par Marcel Huguenin

(1952-1954) ; une fois par Fritz Zurbuchen
(1964) et en 1966 par Alphonse Baume.
Qui l'emportera ? Les pronostics sont ou-
verts. Les Brand, Rosat, Junod, Blondeau
et toute l'équipe des jeunes « espoirs > vont
probablement batailler pour se hisser aux
premières places.

Avec de tels noms à l'affiche , les spec-
tateurs qui se déplaceront aux Cernets-
Verrières demain, ont la certitude d'assister
à du beau , du grand sport ^à condition
que le temps veuille bien se mettre au
beau. A. G.

Surprise aux championnats d'Allemagne
A Aschau, les championnats d'Alle-

magne ont débuté par une surprise :
la victoire de Peppi Wuraner, qui s'est
imposé devant les membres de l'équipe
nationale.

Slalom spécial. — Messieurs : 1. Wur
mer 89"95 ; 2. Fersch 92"29 ; 3. Vogler
92"37 ; 4. Leitner 92"62 ; 5. Rieger
92"68. — Dames : 1. Rosi Mittermaier
94"37 ; 2. Christl Laprell 95"85 ; 3.
Burgl Faerhinger 96"53 ; 4. Margaret
Hafen 98"02 ; 5. Dietlinde Strebl 98"86.

A Schruns, Gerhard Nenning et
Traudl Hecher ont été sacrés cham-
pions d'Autriche de descente. Chez les
dames, la championne du monde Erika
Schinegger a été victime d'une chute
au même endroit que Christl Haas la
veille.

RÉSULTATS
Descente. — Messieurs : 1, Nenning

2' 02"94 ; 2. Schranz 2,s03"14 ; 3. Hu-
ber 2' 03"20 ; 4. Tritscher 2' 03"89 ;
5. Sturm et Sodat 2' 04"78. — Dames :
1. Traudl Heoher 1' 38"10 ; 2. Berni
Rauter 1* 39"95 ; 3. Olga Pall 1' 40"07 ;
4. Inge Jochum V 40"16 ; 5. Liesl Pall
1* 40"84.

Surtees fait
l'éloge de Honda

Le pilote britannique John Surtees, trans-
fuge de chez « Ferrari » s'est déclaré très
satisfait de la nouvelle « Honda » de for-
mule I qui fera son entrée officielle en
compétition dans le Grand prix automobile
de Monaco.

La voiture a subi de nombreuses modi-
fications et elle est maintenant au point.

Surtees compte s'aligner dans la course
des champions, qui aura lieu le mois pro-
chain en Grande-Bretagne , afin de s'habituer
à la machine avant la saison des Grands
prix.

,i ffSh'" •• îLE lw SiMËllirS «^*^7IflOI

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II promu
en lre ligue

Yoùng Sprinters II - Courrendlin 3-3
(1-0, 1-0, 1-3).

Les Neuchàtelois ont bien failli man-
quer leur promotion. Menant avec deux
buts d'avance à l'issue du deuxième tiers-
temps ,ils crurent trop tôt à la victoire.
Les Jurassiens loin de se décourager fi-
rent preuve d'un courage remarquable au
cours de la dernière période et méritèrent
amplement le partage des points. Grâce
à ce match nul, les Neuchàtelois sont pro-
mus en première ligue. 500 spectateurs as-
sistaient à cette rencontre arbitrée par

MM. von Kaenel (La Chaux-de-Fonds) et
Bastaroli (Saignelégier).

Young Sprinters : Simon ; Wicki , Lau-
ber ; Divernois, Calame ; Fallet, Howes,
Bolc ; Nicole, Detlenbach, Schneider ; Ger-
mond,' Wehrll, Gretillat. Fallet, Dellenbach
ct Calame ont été les auteurs des buts neu-
chàtelois alors que Pauli, Crelier et Scher-
rer ont marqué pour les Jurassiens.

J. G.

SKI

A Chamonix ,lcs championnats de Fran-
ce se sont poursuivis par le slalom spé-
cial masculin, remporté par Férilat . Killy,
second de la première manche, est tombé
dans la seconde et a abandonne.

Classement : 1. Périllat IOT'13 ; 2. Jauf-
fret 108"72 ; 3. JaUffier 110"29 ; 4. Wol-
leok 111"34 ; 5. Rossat-Mignod 113"33.

Cet après -midi à la Maladière
Cantonal - Fontainemelon

Cantonal , qui reprendra contact avec. la
compétition dimanche prochain à Bâle,
contre Nordstern, jouera, cet après-midi ,
son dernier match de préparation. Cette
rencontre, qui aura lieu à la Maladière,
l'opposera à Fontainemelon, qui milite dans
le groupe romand de première Ligue. A
cette occasion, les deux entraîneurs aligne-
ront, bien entendu leur meilleure formation.

Toujours plus vite

L'Américain Tom van Ruden , crédité
de l'49" sur 880 yards la semaine der-
nière à Louisvillc, n'aura détenu la
meilleure performance mondiale en sal-
le de la distance que quelques jours.
En effet, au cours d'une réunion organi-
sée à Lawrence, dans le Kansas, son
compatriote Jim Ryun a été chronomé-
tré en l'48"3, battant ainsi de sept
dixièmes de secondes la performance de
van Ruden. A la suite de ce résultat,
Jim Ryun détient les deux records du
monde de la distance , celui en plein
air avec l'44"9 ct celui en salle avec
l'48"3.

(Téléphoto AP)

La France arrachera-t-elle
sa onzième victoire ?

Christian Darrouy, capitaine du XV de
France, qui s'est foulé une cheville contre
l'Australie il y a deux semaines, est désor-
mais en pleine forme pour mener ssn
équipe à l'assaut de l'Angleterre aujourd'hui,
à Twickenham, dans le tournoi des cinq
nations.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées
41 fois dans le passé. L'Angleterre l'a
emporté 27 fois, la France 10 fois et quatre
matches ont été nuls.

Les équipes se présenteront sur le terrain
dans la composition suivante :

ANGLETERRE : Hosen, Savage, Hearn,
Jennins, MacFadyean, Finland, Pickering,
Judd, Richards, Coulman, Barton, Watt,
Rollitt, Pallant, Taylor.

FRANCE : Lacaze, Duprat , Lux, Dourthe,
Darrouy, Guy Camberabero, Lilian Cambe-
rabero, Gruarin, Cabanier, Berejnoi, Dauga,

<5;' 
 ̂

;> Cet après-midi à Twickenham

Spansthero , Carre re, Herero, Sitjar.
ARBITRE : M. D'Arcy.

r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 février , à 14 h 30

GHASSHOPPEHS
Championnat suisse L.N.A. I

Prix habituels de» places • A 12 h 45 t match de réserve 
^

Post battra-t-il le record de voit Steenbergen?
BI3H33 Meilleur spécialiste des Six jours avec Pfenninger

En s'imposant à Milan dans la dernière
épreuve de la saison européenne, le Hollan-
dais Peter Post a confirmé qu'il était ac-
tuellement, en compagnie du Suisse Fritz
Pfenninger, le meilleur spécialiste des cour-
ses de six jours .En comptant les trois
épreuves canadiennes (auxquelles Post n'a
pas participé), les deux coureurs ont cha-
cun remporté six victoires. Il faut y ajouter
deux troisièmes places et trois deuxièmes
places pour Pfenninger et deux pour Post.
Ensemble, les deux hommes se sont im-
posés à Gand , Amsterdam, Brème, Essen
et Anvers (avec Janssen dans une équipe
de trois). Son sixième succès, Fritz Pfen-
ninger l'a obtenu à Québec aveo l'Allemand
Renz alors que Post a remporté le sien
à Milan avec Motta. Au classement annuel,
on trouve, derrière le Hollandais et le
Suisse, l'Allemand Renz (4 victoires-4
deuxièmes places - 2 troisièmes places), le
champion du monde sur route Altig, dont

LE MEILLEUR.  — Peter Post , que Von voit p ttssant le relais
à Giattiii Motta, a prouvé au cours de ce dernier hiver qu'il est
bien le meilleur coureur de Six jours  avec notre compatriote

Frit* Pfenninger.
(Téléphoto AP)

la saison a été écourtée par un accident
(3-1-1), l'Allemand Bugdahl (2-4-4), le jeune
Belge Sercu (2-3-4), les Allemands Kemper
et Oldenburg (2-2-3) ainsi que le Belge
Severeyns (2-0-2). Avec un seul succès de
la saison, on note ensuite Eugen, Faggin,
Lykke, Janssen, Godefroot et Motta.

TOUJOURS VAN STEENBERGEN
Cette saison particulièrement brillante a

permis à Post et à Pfenninger d'améliorer
leur position au classement général des
courses de six jours établi depuis 1896.
Le Belge van Steenbergen, qui a abandonné
la compétition l'an dernier, est toujours en
tête de ce classement avec 40 victoires,
devant le Canadien Peden (37). Mais Post
arrive maintenant en troisième position alors
que Pfenninger est septième.

Voici comment se présente le classement
général depuis 1896 : ,

1. van Steenbergen (Be) 40 victoires - 38

deuxièmes places - .24 troisièmes places ;
2. Peden (Ca) 37 - 24 - 9 ; 3. Post (Ho)
35 - 21 - 9 ; 4. Kilian (Al) 34 - 13 - 6 ; 5.
van Kempen (Ho) 32 - 12 - 12 ; 6. Vopel
(Al) 32 - 11 - 4;  7. Pfenninger (S) 28-17 -
8 ; 8. Severeyns (Be) 23 - 22 - 16 ; 9. Ter-
ruzzi (It) 22 - 33 - 18 ; 10. Letourneui
(Fr) 21 - 14 - 7 ; 11. Bugdahl (Al) 20-21-23;
12. Altig (Al) 14 - 9 - 5; 24. von Buren
(S) 13 - 4 - 6 ; 28. Bûcher (S) 11 - 9 - 12 ;
42. Koblet (S) 9 - 1 - 3 ; 49. Plattner (S)
8 - 2 - 5 .

EE ^ Adélaïde , dans le cadre des champ ionnats internationaux d'Australie
U l'Australienne Kath y Wainwright (18 ans) a battu le record du monde du
= 1650 yards nage libre en 18'i9 3. L'-ancien record appartenait à l'Américaine
H Pull y Caretto avec 18'51"1 depuis le 28 .août 1965.
= Résultats des f inales  de la seconde journée : messieurs. — H0 yards
gj nage f ibre  : 1. Bennett (Aus )  i'18"3 ; 2.~ Mosconi (Fr)  Vf> 3"8. Dames. — 110
g yards nage libre : 1. Janet Steinbeck , l'03"b ; 2. Lyn Bell, T03"i ; 3.
= Julie MacDonald , TOi" ; 4. Cl-aude Mandonnaud (Fr) l'OV.

1 1351521 Kaiy Wainwright (18 ans)
1 bat le record du monde de 1650 yards

POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR À KLOTEN
Chaux-de-Fonds privé de Jeannin

Le président de la Chaux-de-Fonds
a donc dé posé protêt' dans les règ les ,
à la suite de l'arbitrage du Bernois
Cerini, lors de la rencontre Zurich -
La Chaux-de-Fonds . Dans le rapport
qu 'il a transmis à la ligue suisse, il
fa i t  même état d' une p lainte publi-
que qui va suivre contre M. Cerini.
On attend maintenant la réponse de
la ligue.

QUESTION ?
Cette dernière a-t-elle déjà donné

suite en partie au protêt des Chaux-
de-Fonniers ? On pourrait le penser
si l' on en croit la dernière circulaire
de la ligue adressée aux clubs qui
jouent le tour f inal .  En e f f e t , on
constate que MM. Cerini et . Maerk i
n'arbitreront p lus de . rencontre du
tour f i na l  pour le titre. Est-ce déjà
là une sanction ? Pour jouer à Klo-
ten ce soir, les Chaux-de-Fonniers se-
ront privés de Jeannin , blessé , mais

pourront enregistrer la rentrée de
Stettler qui a repris l'entraînement.
C' est le seul changement qui inter-
vient dans la formation de Gaston
Pelletier. Sgualdo et Turler seront
présents et aucune sanction n'a été
prise contre eux à la suite des dix
minutes de p énalisation ècop èes en
f i n  de match , samedi passé au Hal-
lenstadion. Certes, leur cas est actuel-
lement soumis à la commission disci-
p linaire mais leurs licences n'ont pas
été retirées.

Cette semaine encore , le président
Frutschi a été saisi d' une enquête à
ce sujet et a déjà répondu sur ces
deux cas. Il  en a prof i té  pour s'éton-
ner de voir ses deux joueurs traduits
devant la commission de discip line
alors que Parolini et Berchtold , qui
avaient f r a p p é l'arbitre lors de cette
même rencontre, ne font  l'objet d'au-
cune sanction.
' y 

¦ ¦ D. S.

On vient d'apprendre que le Chaux-
de-Fonnier Froldevaux et le Genevois Bir-
cher renoncent à faire partie du cadre
olympique que prépare Jack Gunthard,
Far conséquent, les tests devant justifier
l'élimination de trois candidats n'auront
pas lieu et les hommes restant feront par-
tie de cette troupe jusqu'à la fin de la
période de concours fixée en juin pro-
chain. A cette date seulement, de nou-
velles éliminations auront lieu.

Le Chaux-de-Fonnier
Froldevaux renonce

L'Académie française s'est prononcée,
jeudi après-midi, sur un certain nombre de
termes sportifs d'origine étrangère. Nos lec-
teurs remarqueront que notre journal uti-
lise, depuis plusieurs années déjà , la plupart
des mots ou expressions proposés par les
gens de l'Académie. Voici la liste des termes
à ne pas utiliser :

Doping est prohibé en faveur de dopage.
On pourra employer doper.

Goal n'est pas admis. On dira but et
gardien du but.

Compétition in door doit être écarté en
faveur de compétition en salle.

Au lieu du rébarbatif scorer, pourquoi ne
pas dire marquer ?

Set, en tennis, est toléré, mais game a été
déjà remplacé par jeu. Plutôt que set, les
arbitres français utilisent manche.

Shoot et shooter sont à écarter. Dire
plutôt tir et tirer.

Le mot goal average n'est pas admis et
doit être remplacé par résultats comparés.

Il faut dire également : coup Imparable,
au lieu de passing shot, supporteur plutôt
que supporter, ou mieux, partisan.

Crack a été toléré, mais on lui préfère
as ou champion.

L'Académie se prononce
sur un certain nombre

de termes d'origine étrangère



La fédération unique n'est encore qu'un rêve
!̂p|ffiïa L'égoïsme des grands clubs barre la route au progrès

La création d'une fédération unique
-d'athlétisme ne restera-t-elle qu'une
illusion ? Il y a tout lieu de le croire
car, depuis l'année dernière, lorsque les
délégués de la F.S.AA. (Fédération suisse
d'athlétisme amateur) dénoncèrent le
contrat qui les liait avec l'AFAL (Asso-
ciation des fédérations d'athlétisme lé-
ger) , les pourparlers n'ont guère avancé.
Les projets de contrat font , de part et
d'autre, suite aux contre-projets et, par
suite de la démission de sept membres
du comité centrai de la F.SA.A., dont le
chef technique Frey, on comprend que,
de ce côté-là, on ne soit plus tellement
intéressé à se compliquer la tâche et à
mener à bien les discussions. Comme,
d'autre part , les membres restants dont
le président Jean Frauenlob, qui s'ef-
force d'aboutir au plus vite à une so-
lution valable, ne sont pas soutenus
au sein de leur fédération comme il se
devrait , il est fort probable qu'une en-
tente définitive soit encore fort éloi-
gnée.

EXPÉRIENCE POSITIVE
En effet , le problème majeur est

posé par les grands clubs qui ne sont
pas prêts à céder leur hégémonie et qui
ne veulent pas perdre leurs délégués
et leurs voix à l'assemblée générale de
leur fédération. Les deux gros problè-
mes de cette unification viennent de la
prise de position de clubs tels que le
LC Zurich, Old Boys Bâle, et la GG
Berne. Ceux-ci, qui étaient jusqu'à ce
jour privilégiés et jouissaient de la fa-
culté de diriger toute la F.SAA. autant
du point de vue administratif que tech-
nique, veulent, maintenant, garder en-
tre leurs mains les destinées de l'athlé-
tisme suisse. C'est ce qui empêche
l'aboutissement d'une solution accepta-
ble pour l'AFAL. Car les délégués de
celle-ci sont partisans d'une politique
de démocratie, qui doit être maintenue
intégralement sur toute l'échelle. Ils
proposent, pour cela, de maintenir les
associations cantonales déjà existantes,
mais de les unifier en réunissant, dans
celles-ci, les membres des diverses fé-
dérations ou associations. A ce titre,
un essai préalable a été entrepris dès
cette saison dans cinq cantons. En Ar-
govie, par exemple, cette expérience se
révèle instructive et concluante, puis-
que les cours d'instruction sont main-
tenant suivis indifféremment par les
athlètes des deux fédérations, ceci pour
le bien de tous. Partant de cette base,
ces associations cantonales seraient di-
rigées par des délégués cantonaux dont
les sièges seraient répartis proportion-
nellement à l'effectif des athlètes. De
plus, selon le plan de l'AFAL, ce sont

ces délégués qnl devraient représenter
le canton ou l'association cantonale
respective au sein de l'assemblée fédé-
rale, et non des représentants de so-
ciétés. C'est précisément là où les cho-
ses se gâtent, car les grands clubs de
la F.SA-A. désirent garder une représen-
tation directe à cette assemblée, ce qui,
d'une part, ne serait pas possible aux
grandes sociétés de l'AFAL puisque cel-
les-ci n'ont actuellement pas de voix
et, d'autre part, n'obligerait pas les
dirigeants de ces clubs à faire partie du
comité cantonal. En d'autres termes,
cela leur permettrait de se désintéres-
ser de l'activité cantonale tout en sau-
vegardant leurs propres intérêts.

ÉGOISME DES GRANDS
Car U est évident que si l'on veut

créer une association unique, il serait
indiqué que tout le monde tire à la
même corde et ceci • surtout après sa
création. En donnant des voix repré-
sentatives uniquement aux associations
cantonales, cela obligerait les grands
clubs à se faire représenter au sein
de celles-ci, de connaître leurs problè-
mes et de les soutenir. Mais on com-
prendra aisément que ces clubs, qui
bénéficient actuellement d'une position
forte et privilégiée, ne sont pas prêts
à céder du terrain. Si, par exemple,
pour le bien de ses athlètes, le LC Zu-
rich a pu engager au cours de ces der-
nières années des entraîneurs étran-
gers réputés comme le spécialiste du
disque Vradel , ou Mach, un des prin-
cipaux artisans des succès du sprint
polonais, il convient de relever qu 'à
part quelques exceptions, seuls les
membres du club ont pu profiter des
conseils de ces remarquables entraî-
neurs pendant toute la durée de leur
séjour. Cela ne favorise, bien entendu,
pas l'athlétisme au niveau cantonal ou
même national.

Cette situation n'est rendue possible
qu 'en _ raison des divisions qui minent
l'athlétisme suisse. Et ce qui est mal-
heureux, c'est que si un garçon, si ta-
lentueux soit-il, a quelque sensibilité
ou attachement à sa société mère ou,
encore, est retenu pour des motifs per-
sonnels dans cette société, il n'y a pour
lui absolument auenne chance de salut
et de possibilité de développement. En
créant une association unique et en
réunissant les différents fonds, il serait
possible d'organiser des cours canto-
naux d'une valeur technique certaine.

Actuellement, le phénomène suivant
est courant : on voit certaines associa-
tions refuser des inscriptions d'athlètes
de bonne valeur parce que leur con-
tingent est limité alors que, dans d'au-

tres, on prend n'importe qui pour com-
pléter l'effectif !

NON SENS
Mais, malheureusement pour les

grands clubs, beaucoup d'athlètes, qui ,
jusqu 'à ce jour, n'avaient pratiquement
de possibilité d'enrichir leurs connais-
sances qu'en devenant membres d'un
de ceux-là, pourront rester dans leur
société et concourir à titre individuel.
C'est précisément cet aboutissement
que les grands clubs redoutent et qui
pourrait être néfaste au maintien de
leur hégémonie, quand bien même nous
croyons que les avantages offerts par
un grand club sont tels que, pour un
athlète de pointe, l'attrait reste tout de
même intéressant.

Il faut , toutefois, admettre qu'il est
malheureux qu'un athlète doive se dé-
placer de Coire ou de Glaris chaque
semaine à Zurich pour avoir quelque
chance de succès, alors qu 'il pourrait
employer le temps nécessité par les
voyages à un entraînement plus inten-
sif. C'est pourquoi , nous comprenons
mal la réticence manifestée par ces
grandes sociétés à rentrer dans le rang.
11 est certain que tout ne sera pas par-
fait dans la fédération envisagée. Néan-
moins, on ne peut aboutir à une en-
tente et à une réorganisation si per-

sonne ne veut lâcher du lest et noua
croyons que, même en cas de mauvaise
surprise, les clubs opposants trouve-
raient, grâce à leur puissante assise,
toujours une solution pour sauvegarder
leur avenir et faire honneur à leur glo-
rieux passé.

ET LES AUTRES ?
Voilà donc, en résumé, les positions

des différents antagonistes qui n'ont
pu être conciliées jusqu 'à ce jour. Du
côté des autres fédérations intéressées,
ii est à relever que la Fédération
SATUS se prête de bonne grâce aux
discussions et est prête à se confor-
mer aux statuts adoptés par la majo-
rité suivant le principe de l'AFAL. Une
seule opposition est formulée par la
Fédération catholique, qui se déclare
d'accord que ses athlètes participent à
l'instruction commune mais veut gar-
der son autonomie et son indépendance
tout en refusant toute participation fi-
nancière et technique. Devant une telle
position, cette association est laissée
quelque peu en dehors des débats. Es-
pérons, toutefois, qu 'une fois nne so-
lution stable trouvée, ses dirigeants fe-
ront preuve de bonne volonté et d'un
peu de clairvoyance et se rallieront à
la majorité.

Pierre SEL

\ Il existe un sport que tous les adultes ont l'obligation de pratiquer , un \
\ sport qui demande une concentration énorme, des nerfs solides, une connais- f
i sance particulière de certains mots qui disent bien ce qu'ils veulent dire. \
à Ce sport nécessite un emplacemen t de deux mètres carrés environ , suréle- \
A vé , qui se nomme table. Les accessoires sont peu coûteux : un stylo à bille »
i et une gomme, à encre naturellement. \
è Les séances durent généralement deux à trois heures, des pauses prolongées i
i étant prévues pour boire un verre de blanc chaque fois que le joueur est i
à tenté de mentir. C'est, en e f f e t , strictement interdit. \
f Comment se pratique ce sport ? Il su f f i t  d 'étaler devant soi une feuille à
i trouvée dans sa boite aux lettres et de compléter le texte qui la recouvre À
j> à demi. Les spécialistes du saut en longueur ou en hauteur ont, eux aussi, f
è l'obligation de s'arrêter à toutes les lignes, comme le commun des rampants, À
f Les nageurs ont un avantage certain : il faut  savoir drôlement nager pour 4
f  s'en sortir. i
r Les aviateurs n'ont plus le droit de voler, les footballeurs de feinter , les #
f cyclistes de rouler. #
t Comme au tribunal, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, è
\ Vous croyez que cela n'existe plus dans le domaine sportif ? f
\ C'est que nous n'avez pas encore rempli votre déclaration d 'impôts. f
A Ou alors que vous n'avez pas la conscience tranquille après l'avoir \
\ expédiée... \
i ARMÈNE Ç
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Trois Romands dont un Neuchàtelois seront présents
Hiilrliilfl Les finales des championnats suisses ont lieu demain à Winterthour

L'ombre des Friedli et Kubler . va planer , demain , à Winterthour, sur les finales
des championnats suisses de boxe qui sont néanmoins promis au succès. Ce sera
glande fête à Winterthour et les nombreux champions suisses que cette ville compte
seront fêtés autan t que les vainqueurs de demain. En ce qui concerne le challenge
intersalles , il ne peut échapper à l'ABC Berne qui possède, avant même le premier
coup de gong des finales, un nombre de points guffisant pour ne pas être rejoint.

Avant de donner le « bulletin de santé » des vingt finalistes, précisons encore
que trois Romands — le Neuchàtelois Weissbrodt et les Genevois Rouiller et Nuss-
baum — tenteront de ravir un des dix titres en jeu, chose qui ne s'était pas produite
depuis un certain nombre d'années.

Voici, plutôt qu'un pronostic, la liste des vingt boxeurs avec l'essentiel do leur
carrière :

POIDS MOUCHES
Chervet Walter , 22 ans, vendeur d'ar-

ticle» de sports (ABC Bern), classé 1ère série
champion suisse en 1964 et 1966 - N'a pas
participé en 1965. 15 combats, 13 victoires ,
2 défaites.

Sur sa demande , se jugeant trop jeune , il
n'a jamais été sélectionné ni internatio-
nal. Actuellement très au point et bien
entraîné, il est prêt à envisager une carrière
internationale.

Fait à noter dans cette catégorie : nous
ne possédons, en Suisse, suivant les ' an-
nées, que 5 à 6 poids mouches ; cette an-
née, 4 seulement. Mais, toujours , l'es bo-
xeurs de cette catégorie, voir Paul et Fritz
Chervet et Durussel , ont tenu la comparaison
avec les nations étrangères . Paul et Fritz
Chervet n'ont échoué que d'extrême justesse
face aux Soviétiques en 1961 à Belgrade ,
Fritz se classant troisième (médaille de
bronze) . Les Soviétiques ont , dans cette
seule catégorie , un contingent de 28 mille

. boxeurs ! ! !
Eberhard Walter, 16 ans , écolier , (SR.

Tœdi Glaris) . 1 combat, 1 victoire.
Malgré sa bonne volonté et son bagage

pugilistique étonnant (il ne faut pas tou-
jours critiquer les débutants sous peine de
les décourager) , vu son très jeune âge,
il ne pourra résister à Chervet.

POIDS COQS
Stoffel Herbert , 25 ans, peintre en

carrosserie (BC Zurich) classé première
série. Champion suisse en 1964 et 1966,
finaliste en 1962 et 1963. N'a pas participé
en 1965.

90 combats, 65 victoires , 10 nuls, 15 dé-
faites. 4 fois international.

A progressé. Dès 1966, est devenu une
valeur sûre sur le plan international.

Sgpavetti Eilhard, 22 ans, mécamitien-

dentiste (ABC Bern), classé 2me série.
36 combats, 13 victoires , 8 nuls, 15 dé-
faites.

Boxeur fantasque , doué cependant d'un
coup d'oeil extraordinaire ; ill progresse
lentement mais sûrement.

POIDS PLUMES
Klay Heinz, 18 ans, gypsier-peintre (ABC

Bern) , classé 2me série. 18 combats, 13 vic-
toires , 2 nuls, 3 défaites.

S'est révélé à l'attention des techniciens
en 1966. Boxe agréablement mais manque
encore un peu de résistance.

Roth Willy, 30 ans], bou)cjher (ABC
Bern) classé 2me série internationale *.
Champion suisse en 1962. 78 combats, 48
victoires, 12 nuls, 18 défaites . 2 fois inter-
national, 2 fois sélectionné. A participé
aux championnats européens de Belgrade, en
1961. Eliminé au premier « round » par
Baranyai , champion de Hongrie. Boxeur
au métier assuré.

*..(Assimijés aux . premières séries j>ourfles rencontres internationales)".

POIDS LÉGERS
Heiniger Kurt , 23 ans, chauffeur-livreur,

(BC Uster) classé 2me série internationale.
33 combats, 25 victoires, 4 nuls , 4 dé-
faites.

Parfait technicien, un peu fragile cepen-
dant.

Waespi Alfred , 22 ans, mécanicien de
précision (ABC Bern) dlassé première
série. 48 combats, 40 victoires , 3 nuls, 5
défaites. Finaliste du championnat suisse
en 1966.

Vaut surtout par la précision de ses
coups et sa droite très puissante.

POIDS MI-WELTERS
Fiucci Gabriel , 28 ans, maçon (Italien

domicilié en Suisse depuis plus de 5 ans,
donc autorisé à participer au championnat) ;
(salte Sauthier Genève), 2me série interna-
tionale. 29 combats (en Suisse) 19 victoires,
8 nuls , 8 défai tes.

Boxe de près ; affectionne surtout le
crochet. Condition physique irréprochable.

Schaerer Wolfgang, 18 ans, étudiant (BR
Bâle). Pas classé. 12 combats, 4 victoi res, 1
nul , 7 défaites.

A débuté cette saison et s'est révélé
immédiatement un boxeur talentueux malgré
un apprentissage difficile où des ad-
versaires de classe lui furent . opposés
dès ses débuts. Nous verrons si la for-
mule est bonne. Après une période d'adap-
tation, semble s'être définitivement assi-
milé.

POIDS WELTERS
Gschwind Karl , 24 ans, machiniste (Gran-

ges), classé première série. Champion suis-
se 1964 et 1966. 72 combats, 50 victoires,
10 nuls, 12 défaites. 2 fois international,
5 fois sélectionné.

BoKeiiir élëgjant, manque encore da
confiance en lui face aux étrangers. Vaut
mieux que ses résultats ; semble prendre
de l'assurance depuis cette saison.

Hebeisen Max, 19 ans, dessinateur (ABC
Born), classé première série. Champion
suisse en 1965, finaliste en 1966. 48 com-
bats , 40 victoires, 4 nuls et 4 défaites.
2 fois international , 1 fois sélectionné.

S'est révélé très tôt. Marque un léger
temps d'arrêt ; dbdt devenir, à brève
échéance, un très grand champion.

POIDS SURWELTERS
Weissbrodt Claude, 23 ans, employé d'Etat

(BC Colombier), classé 2me série. 45 com-
bats, 20 victoires, 8 nuls, 17 défaites.

Un garçon qui pourrait servir d'exemple à
de nombreux sportifs. Assidu à Fentraîne-
ment, il mène une vie « monacale » et se
voue corps et âme au sport qu'il affection-
ne. Le» résultats de la saison no sont
donc pas dus au hasard.

Sterchi Kurt, 28 ans, chauffeur (BC Zu-
rich), classé première série. Champion
suisse 1964 et 1966. 90 combats, 40 vic-
toires, 30 nuls, 20 "défaites. 3 fois inter-
national, 3 fois sélectionné.

Se sert de son allonge avec bonheur,
notamment du gauche. Très résistant et
dur, il use ses adversaires.

POIDS MOYENS
Nudabaum Erj c, 19 ans, mécanicien

(Olympic Genève), classé 2me série inter-
nationale. 10 combats, 8 victoires, 2 nuls.

A débuté l'an dernier et s'est signalé à
l'attention en disposant, pour son quatrième
combat, de la première série française
Gramatico, quart de finaliste des cham-
pionnats de France. Boxe, hélas 1 trop peu
souvent, ce qui peut lui être préjudiciable.

Born Rudolf , 24 ans, opticien (BR Bàle),
classé 2me série. 56 combats, 28 victoires,
4 nuls, 24 défaites. 2 fois sélectionné.

Courageux et téméraire ,. est desservi par
sa petite taille.

p* *« >** . POIDS MI-LOURDS , # $
Rouiller Gérald , 28 ans, déclarant en

douane (Cercle des Sports Genève), classé
première série. Champion suisse 1961, 1963,
1964, finaliste en 1962. 75 combats, 45 vic-
toires, 8 nuls, 22 défaites. 4 fois internatio-
nal , 10 fois sél ctionné.

Sélectionné pour les championnats euro-
péens de Moscou en 1963, battu par arrêt
au premier « round » contre Kojan (Rou-
manie). Reprend la compétition après une
longue maladie. Semble avoir recouvré
tous ses moyens.

Schaer Anton, 25 ans, mécanicien sur
auto (BC Bienne), classé première série.
Champion suisse 1965 et 1966. 76 combats,
64 victoires, 5 "nuls, 7 défaites.
3 fois international, 5 fois sélectionné.

Boxeur très appliqué, a très bien assi-
milé la leçon et ne faiblit jamais.

POIDS LOURDS
Meier Rudolf, 28 ans, cultivateur (BC

Winterthour), classé première série. Cham-
pion suisse 1962-1963-1964, finaliste 1961-
1965-1966. 75 combats, 58 victoires, 5 nuls,
12 défaites. 7 fois international, 4 fois
sélectionné.

Sélectionné pour les championnats eu-
ropéens de Berlin en 1965, vainqueur de
Woodhouse (champion d'Angleterre), battu
sur blessure par Isosimov (en quart de
finale). Sélectionné pour les Jeux olympi-
ques de Tokio, battu aux points par
Lovell, champion d'Argentine. Boxeur très
puissant et volontaire.,

Horvath Bêla, 30 ans, mécanicien (BC
Bâle), classé première série. Champion suisse
mi-kwrd 1962-1963-1965-1966, finaliste 1964.
Plus de 300 combats et seulement 9 défaites.
8 fois international, 6 fois sélectionné.

Sélectionné aux Jeux olympiques do
Tokio, en 1964, battu aux points par
Garguilo, champion ' d'Argentine. Sélectionné
pour les championnats européens de Berlin
en 1965 : vainqueur de Frauenlob (Autri-
che) Stamboliev (Bulgarie), battu par Posj-
nak (URSS) par k.-o. ; Posjnak fut cham-
pion d'Europe et Horvath classé troisième,
médaille de bronze. SWING

Avance de développement
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Au récent championnat des Etats-
Unis, Evans a conquis la deuxième
place aussi sûrement que Fischer son
titre de champion. Ceci est illustré
agréablement par une partie courte et
efficace , théoriquement importante
aussi , gagnée par Evans contre Zuc-
kerman.

EVANS ZUCKERMAN
SICILIENNE

1. e2 - c4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,
<17 - dG 3. d2 - d4, cs5 x dl ; 4.
Cf3 x d4, Cg8 - f6 ; 5. Cbl - c3,
g7 - g6 ; 6. Fcl - e3, Cb8 - c6 ; 7.
f2 - f3, Ff8 - g7 ; 8. Ddl - d2, 0 - 0 ;
9. 0 - 0 - 0 Cc6 x d4 ; 10. Fe3 x d'I,
FcS - e6 ; 11. Rcl - bl, Dd8 - c7 ;
12. h2 - h4, Tf8 - c8.

Tout cela est bien connu. La va-
riante principale 13. g4, D - a5 ; 14.
a3, Ta - b8 ; 15. h5, b5, etc., a été
le thème de beaucoup de discussions,
avec conclusions constamment chan-
geantes. Evans fait maintenant un
sacrifice de pion, coup pratiquement
négligé jusqu 'ici.

13. ht  - h5, Cf6 x h5 7
De toutes les réponses possibles

(13. ... D - aô, 13. ... a6 ou même
13. ... g x h5) Zuckerman, réputé un
des connaisseurs de la théorie échi-
quéenne les plus estimés aux Etats-
Unis, choisit la plus mauvaise. Il n'a
évidemment pas envisagé 15. h5, aussi
bien en se préparant chez lui qu'en
ce moment de la partie. Ou voulait-il
seulement la preuve que le sacrifice
du pion était correct ? En tout cas la
preuve fu t  administrée , et même une
preuve spectaculaire.

14. Fd4 x K7, Rg8 x g7 ; 15. g2 - gi ,
Ch5 - f6 ; 16. Dd2 - h61, Rg7 - gS ;
17. e4 . »5 !

La première pointe : ouverture de
la diagonale d3 - h7, obtention de la
case e4 pour le cavalier, ouverture de
la colonne d pour la Tour jusqu'à son
extrémité. Il n'est pas surprenant que
très bientôt il en résulte quelque chose.

17 ... d6 x e5 18. g4 - g5, Cf6 - h5 ;
19. Ffl - d3 !

La seconde pointe , que Zuckerman
n'avait pas remarquée en calculant les
conséquences de 13. ... G x h5, bien
qu'elle soit évidente à présent. La
menace 20. T x h5, g x h5 ; 21.
D x h7t et D - h8 mat ne peut pas
être parée par 19. ... f5, bien entendu,

puisque après 20. T x h5 le Fou en
e6 ne serait pas défendu.

19. ... e5 - e4.
La seule tentative possible . L'idée

est d'amener la Dame en renfort à
e5 après 20. F x e4. Mais les Blancs
ont un meilleur atout.

20. Thl x h5 !, g6 x h5 ; 21. Cc3 x e4.
Maintenant 21. ... D - e5 ne serait

d'aucun secours, à cause de 22. C - f6 t,
e x f fl ; 23. g x f6, etc. Les Noirs
tentent donc autre chose.

21. ... Dc7 - f4 ; 22. Ce4 - f 61,
e7 x f6 ; 23. Fd3 x h7 1, Rg8 - h8 ;
24. Fh7 - f5 t.

Supprimant le contrôle de la case
f6 par la Dame noire , ce coup est
immédiatement décisif .

24. ... Rh8 - C8 ; 25. DhG - h7 t,
Rg8 - f8 26. Dh7 - h8 1, Rf8 - c7 ;
27. g5 x f6 mat.

Une jolie finale (D. Andric) .

Tournoi de Beverwijk
Ce grand tournoi international, or-

ganisé chaque année par les aciéries
hollandaises de Beverwijk, vient d'être
remporté par Spasski avec 11 pt. sur
15. Suivent : 2. Lutikov (URSS), 10,5;
3. Ciric (Yougoslavie), 9 ; 4. Larsen
(Danemark) , 8,5 ; 5. Darga (Allemagne
de l'Ouest), 8 ; G.-9. Gligoric (Youg.),
Kuijpers (Hollande), Szabo (Hongrie),
et Van Geet (Hollande), 7,5 ; 10.-12.
Donner (Hollande), Kavalek (Tchéco-
slovaquie) et Pomar (Espagne), 7 pt,
etc.

Tournoi de zones
à Vrnjacka Banja

Le deuxième tournoi zonal européen
a permis la qualification de Ivkov
(Yougoslavie), qui se classe en tête
avec 12 pt ; Matanovic (Youg.), 11,5
et Barczay (Hongrie), 11. Ces trois
joueurs prendront part à l'interzonal
qui aura lieu à Tunis.

Problème No 56
J. Weber

(RSE 1961)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 55
Blancs : Rh8, Dc2, Ccl, Cg8, pg7.
Noirs : Rai, Ta3.
L Cg8 - f6, T - a81 ; 2. C - e8

(sacrifice de déviation), T x e81 ; 3.
R - h7 forçant le mat au coup suivant
car si 3. ... T - h81 ; 4. g x li8D et
mat. Un écho de cette variante se
produit sur la colonne h si les Noirs
donnent un échec à h3 au premier
coup. Si, d'autre part , les Noirs jouent
. 2... T - a3 ; 3. R - g8 (ou h7) et
les Noirs ne peuvent pas jouer leur
Tour sans subir le imat par 4. D - a2
ou C - b3.

A. PORRET

¦H La Confédération a dépensé en 66
onze millions et demi de francs

La Confédération a dépensé, en 1966,
exactement 11,483,143 francs pour le tir ,
soit quelque 200,000 fr. de plus que
l'année précédente, bien que sa participa-
tion ait été plus faible au chapitre des mu-
nitions destinées à certaines fêtes de tir à
300 m, celles du groupe 3 pour s'en tenir
à une désignation technique , où la cartouche
a passé de 15 à 19 centimes. C'est dire que
les tirelires suisses n'ont nullement restreint
leur activité, surtout si l'on sait que la
Confédération a économisé 250,000 fr de
subventions environ dans lo domaine du
tir en campagne, eu égard à la diminution
des effectifs.

Il n'empêche qu 'elle a versé 7,5 millions
de francs pour les seules munitions brûlées
au cours de la dernière saison , soit plus
de 4,5 millions de francs en cartouches
gratuites de tout genre, près de 3 millions
de francs pour les munitions d'exercices li-
vrées à un prix très bas et le solde pour
parfaire le prix de revient do celles qui coû-
tent un peu plus cher 1 Mais ill n'y en a là
que pour 154,000 fr., tant et si bien quo la

commission de contrôle des finances fé-
dérales sera sans douto heureuse du résultat
de ses démarches.

TROIS MILLIONS DE SUBVENTIONS
Les subventions aux sociétés do tir ont

dépassé les trois millions. A raison de 3.50
francs pour chaque tir militaire à 300 m
(1 ,615,000 fr. en chiffres ronds), de 1 fr.
pour les « répétitions • (au nombre de 3060
seulement !) de 4 fr . pour les tirs militaires
au pistolet et les deux concours fédéraux en
campagne, (qui ont ainsi coûte 1,100,000 fr.),
do 8 fr. pour chaque jeuno tireur à 300 m
(336,000 fr.), de 6 fr. par cadet (de moins
en moins nombreux dans lo genre, puisqu'on
n 'en trouve plus guère que 2500), do 5 fr.
pour les jeune s tireurs au petit calibre (quel-
que 3000 seulement), on arrive aisément à
ce montant.

D'autre part, la Société suisse des cara-
biniers a reçu près de 240,000 fr. de sub-
sides pour couvrir partiellement les frais
du tir en campagne aux deux distances,
contre 11,500 fr à la Fédération - ouvrière

suisse do tir pour ces mêmes compétitions.
Les divers cours organisés p* la section do

l'instruction hors service ou sous son égide
n'ont exigé quo 170,000 fr. environ, compte
tenu des cours do moniteurs do Macolin,
qui en ont nécessité la moitié, alors que les
frais des organes de contrôle se sont montés
à 440,000 fr . Ajoutons à cela une subven-
tion spéciale de 5000 fr. pour le déplace-
ment de l'équipe nationale helvétique aux
championnats du mondo de Wiesbaden et
l'on aura une Vue d'ensemble de l'affaire.

On aura, en même temps, une idée assez
exacte du rôle quo jouent les sociétés do
tir au profit de la Confédération. Car c'est
bien en fait do cela qu'il s'agit. L'organisa-
tion des tirs militaires et des concours de
sections en campagne justifie à elle seule
la majorité des dépenses figurant au cha-
pitre du tir fédéral, dans le double do-
maine des munitions et des subventions.
Tout en laissant un maximum do liberté
à ceux qui y sont astreints ou qui y pren-
nent part volontairement

\ UN.

Surprise de taille en 3me Ligue
&> f j )V V Championnat de TA.N.J.T.T.

Ire LIGUE
Continuant sur sa lancée et sans la

moind re défaillance , Côte Peseux I bat faci-
lement Tavannes 1 par 8-2, tandis que Neu-
chàtel I, en déplacement au Locle, perd
7-3 contre la seconde garnitu re locale.

Ue LIGUE
3 matches se sont joués cetto semaine

dans cette série et Bôle I, un des préten-
dants au titre , a difficilement battu Neu-
chàtel II (6-4). Bienne II, autre candidat ,
a également triomphé de Tavannes II (6-2).
Oméga I, qui recevait Neuchàtel II, a fra-
ternellement partagé les points (5-5).

me LIGUE
Dans lo groupe I, lo Club sportif Com-

mune do Neuchàtel I cause uno surprise de
taille en infligeant une sévère défaite au
« leader » Côte Peseux IV (6-2) et, confir-
mant cette victoire, s'imposo également face
à Métaux Précieux II (6-3).

Un seul match dans le groupe II où, dans
le derby biennois, Port I écrase Oméga H
6-1.

IVe LIGUE
Deux seuls matches ont eu lieu dans le

groupe II. La Neuveville II, en déplacement
à Tavannes, face à Tavannes III et Ta-
vannes IV, subit deux défaites qui sont trans-
formées en 2 victoires par 6-0 pour joueurs
non qualifiés dans les équipes locales !

JUNIORS
Bienne I n'a eu aucune difficulté à vaincre

Bôlo I (3-0) et s'achemine sûrement vers le
titre.

VÉTÉRANS
Le match de la vérité entre Bienne I et

Bôlo I est revenu aux Neuchàtelois, par
3-1.

CHALLENGE DES PRÉSIDENTS
La 2me édition de cette rencontre met-

tant aux prises les sélections neuchàteloise
et jurassienne a permis aux Neuchàtelois
de confirmer le résultat obtenu lors do la
première rencontre. C'est sur lo résultat de
10-5 que la sélection do notre canton est
revenue triomphante do Porrentruy. Les équi-
pes en présence étaient les suivantes : Sé-
lection neuchàteloise : Beeser, Meylan, Cl.
Passer, Pittet, Vaucher et Cattin. Sélection
jurassienne : Ecosse, Middendorp, Weber,
Pedretti, Munch et Coullery.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats enregistrés ces derniers

jours : Favag II bat Téléphone I 6-4 ;
Migros I bat Favag I 6-3 ; Métaux Pré-
cieux I bat Commun© Peseux I 6-3 ; Télé-
phone I bat Ebauches Hl 6-4 et Ebauches
IV 6-2 ; Pporéta III bat Téléphone I 6-4 ;
Sporeta II bat ENSA I 6-2; Sporeta I bat
ENSA I 6-2 ; Métaux Précieux II bat ENSA
I 6-4 ; Crédit suisse I et Ebauches II 5-5 ;
Favag III bat ENSA II 6-0 ; SC Commune
Neuchàtel III bat Crédit suisse II 6-3 ;
Crédit suisse II bat Métaux Précieux III
6-0 ; Migros III et Favag III 5-5 ; Teted I
bat ENSA II 6-3.

La Suisse prépare l'avenir
Par des cours à Macolin notamment

Après quelques mois d'activité ré-
duite, les nageurs et entraîneurs suis-
ses vont entamer véritablement la sai-
son 1967, dont l'une des ^premières
manifestations sera le championnat
national d'hiver qui aura lieu à Bienne.
Dans les semaines à venir, la com-
mission technique de la Fédération
suisse organisera deux cours impor-
tants, l'un pour les nageurs et l'autre
pour les entraîneurs, à Macolin.

Sous la direction des entraîneurs
nationaux Reymond et Zierold, une
trentaine de nageurs et de nageuses
participeront à un cours de deux jours
à Macolin. Pour la première fois, de
nombreux espoirs de la natation helvé-
tique accompagneront les cadres de
l'équipe nationale. Durant ce stage, les
participants seront notamment soumis
à des épreuves tests.

Quant au cours pour entraîneurs, qui

suivra, il est d'ores et déjà assuré de
réunir, une importante participation.
En effet, bien que le nombre des pla-
ces spit limité à quinze, vingt-huit en-
traîneurs répondront à l'appel de la
commission technique. Plusieurs clubs
se sont déclarés prêts à prendre à leur
charge les frais de séjour de leur
entraîneur dans la région de Macolin.
Les grandes lignes de ce stage seront
les suivantes : nouvelles méthodes d'en-
traînement (par H. Zierold)), technique
(H. Reymond), démonstrations prati-
ques (équipe nationale), programme
d'entraînement (A. Farronato et R.
Goltzsche), aspect médical de la com-
pétition (H. Schweizer) et préparation
des espoirs et des nageurs d'élite (R.
Miserez). Par ailleurs, les participants
pourront assister à la projection d'un
film réalisé par la Fédération alle-
mande et l'entraîneur Paul Andréas
(Ulm).



LE TRIO DE LOU BENNETT
! avec le batteur KENNY CLARKE

et le guitariste JIMMY GOURLEY

Unique concert à la Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds

le dimanche 5 mars, à 20 heures

Places à Fr. 4.—, 7.— et 10.—
Location à la Tabatière du Théâtre,

dès le 27 février

ftMjMJlMÉP̂  Pendant l'hiver
Hr protégez votre

1 y#5L voiture contre

EllBBll et pour les voitures
nHBKSp*! immobilisées l'hiver,
IWkÊÈËKtSm Profitez de les r̂ ^her
P̂ 4g|Bi pendant vos heures
Wr de congé.
Nous vous conseillerons judicieusement

AiColor Conter Neuchàtel
f̂l| Ecluse 15-Tél. 517 80

Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi, fermé toute la journée.

..,..; 'J§| Pour choisir des meubles
e) m ĵÊ y rembourrés, de classe et de qualité

visitez la nouvelle exposition
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A NEUCHATEL 
^

—^.

DÉMONsnwn* J^^mm
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par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. t&tâï0?è(Êr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ĵjjjg ^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse.

( "S
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.lOÛOO.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur n! au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom "„
Rue 
Localité _

V

Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plaît.

m ""Hl

199 ili î v
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple: faites une cure d'Amer médicinal Giulianl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance. ML^TJ

En vente dans les pharmacies. Jp&jL

Amaro 9HI
médicinal IH <GIULIANI H
En cas de constipation opiniâtre, demandez à Ufl| .,"_ ' j j

¦*r votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en BBjK';7. » .jffl 11
dragées. Hjjl ilfj |jj U

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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exposition unique en Suisse de camping, caravanning
«3 '• ; i 1- • Bm- - y- UlUffi fit llï flfl Hlîll |rflï H y Vf .%! mm  ̂ mmmm et sports de plein air. Pavillons touristiques de 16 pays d'Europe
Il lll î iiiS fil R»I ; iBĤ  ""̂ H î 'V l i  

1̂ #V •> '' ; IBŷ -.. et d'Outre-Mer. Séances quotidiennes gratuites de films tou-
11 RHSB 1Hï l̂ lial HilB lli lily» ¦ \V" ristiquos au cinéma du Palais de Beaulieu. Ouvert tous les soirs

HH lilHi ï Ël&iBIU ii * UUU UUUI IU *y *t> ' » m J l .MÊÈÈ T), J Jusqu'à 22 h., sauf dimanche 5 mars (19 h.). Catalogue général
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AURORE e;* "ilut™ tiiiiiiiiiiiiii de jardinières d entants i
PRÉPARE aux carrières éducatives.
ENSEIGNE pédagogie et psychologie.
APPLIQUE les connaissances acquises. i

Fondée en 1926
Dir. : Mme et Mlle LOWIS ;

ex-prof. Ecole normale, dipl. Université ;
Rue Aurore 1, Lausanne - Cfj 23 83 77 '-.

Mc'est si simple!j#
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38 OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

Neuchàtel : P. Jaques, place des Halles — Boudry : A. Cha-
hloz — La Chaux-de-Fonds : J. Loepfe, 24, rue du Manège —
Colombier : G. Lauener ; R. Mayor — Couvet : D. Grandjean —
Fleurier : F. Balmer — La Neuveville : A. Fischer — Le Loole :
P. Mojon — Môtiers : J.-P. Bielser — Saint-Biaise : J. Jaberg

& MONTREUX
Home résidentiel Belmont

(ancien hôtel Belmont)

confortable et accueillant, recommandéITALIE aux personnes âgées et convalescentes.
Bellaria (Adriatique) Nombreuses salles de bains privées, ascen-
Pcnsion Villa ELFE, seUr et jardin ,
tél. 44791. Toutes les Infirmlère dipiômée.chambres avec eau ,
chaude et froide. Juin , Service d autobus,
septembre Lit. 1800. s'adresser à la direction,
Juillet, août Lit. 2200, tél. (021) 61 44 31.

tout compris.
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C'est la saison où l'on WmÊ'-WWm
utilise plus volontiers W***ÏËÊÈÈÊÈÊ&la pratique bombe |p&i iillll §
FRESHY. Une légère W m
pression sur la soupape - w
suffit: l'air malsain 0 *t̂ ''%Ê&
est immédiatement et % ^̂  ̂ m-'
complètement assaini. 

 ̂^§ fJÊL
Une légère et délicate m ****. îWÊt
senteur plane dans les m $8& 'Wm;
locaux où l'on a vaporisé m 2? J-̂ Ê-
du FRESHYl % W 'WË

W WMais II faut de l'Original W, JteWlm
FRESHY 77, parce R 

^qu'il est particulièrement m mmWK.efficace. m ^^  ̂^W Fr. 4.40
WfflffMfflHBflflFWMrW'ilWHTOnyyMtiiii * ' BBWBHCTWB

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

Pour vous dépanner | Banque de Prêts e t>
combien vous ¦ de Participations sa. )
faut"'' : Â&^ÈÊk 11 me Pictlard c
ROO fe "ffl 11003 Lausanne ï
OUU 

ffr Tél. (021) 22 5277 S
1000 â lNom et Prénom: )

ZUUUfr. I Rue et N": \rapidement et ¦ l
sans formalités? , ,,;, .. {¦ Localité: /
Alors envoyez ce I )

ITALIE
VISERBA Rimini (Adriatique)

Pensione ALBA, au bord de la mer, situa-
tion centrale et tranquille, cuisine excel-
lente , tout confort. Mai-juin-septembre
1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.

¦

BELLARIA (Adriatique) HOTEL NOVELLA
à 30 m de la mer — chambres avec et
sans service — eau chaude et froide —
toutes les chambres avec balcon — parking.

Demandez prospectus et prix. 
ITALIE

TORREPEDRERA REYIINI (Adriatique)
Pension AURORA — directement au bord
de la mer — aucune traversée — eau
courante chaude et froide — bonne cui-
sine — parking. Hors saison Lit. 1400/
1500 , tout compris — Pleine saison, prix
modérés.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hresler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH |
¦ 

Reconnus par l'Etat Centra \F\7i LONDRES B
officiel pour les examens de P̂ QvT ¦

¦ 
l'Université dé Corobridga et de te y \
Chambra de Commerce de Londres, j DocBmentatîoa détaillée et
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Cours principaux, début chaque mois j^w-» gratuite eur demande à notre
Cours de vacances,début chaque (KS SecrétariatACSE,8008 Zurich 1
semaine V*\l> ujt) Seefeldstrasse 45 ¦

I 
Cours spéciaux cTété à Londres \ /̂ Tél. 051 /47791L Télex 52529 |
WBBB BĤ ^BI MiiWJÀ IHE^OI IRIBB dEEBB RHBfl T2BBH PBBMi HKZ9B WillHfrH BWMB fKBKS BOBS UIS9 S

^âcm^ae de laùéeût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
II II II W ¦niMi iiii MinifWTTnnim

Retraités
Ménagères

Particuliers
le camion de la
RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition

dans votre quartier.
Profitez-en 1

PROGRAMME :

Jeudi 2 mars
rue du Bassin

¦i ¦ de.. 8 h 30 à 9 h messieurs
de 9 h à 10 h dames

1 1  

* 
¦ 

.

Lundi 6 mars,
Temple-Neuf

ii&âSfc^de 9 h , à-'ï ft' h' messieurs:
. . . de 10 h à 11 h dames

Mercredi 8 mars,
rue de l'Ecluse
de 9 h à 9 h 30 messieurs
de 9 h 30 à 10 h dames

Jeudi 9 mars,
place du Port
de 9 h à 9 h 30 messieurs
de 9 h 30 à 10 h dames

Vendredi 10 mars,
Université
de 9 h à 9 h 30 messieurs
de 9 h 30 à 10 h dames

Cliché Fr. 3.—

i Tentes G1FACO 67, I \
I montées  dans notre H

T l  halle. Demandez notre I
documentation.



Maintenant, il faut imposer des prix clairs et nets

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

Miipte de «̂llwll fl|M
Samedi . 
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Quelques prophètes de malheur ont annoncé que la suppression
des prix imposés ne vaudrait que d'insignifiants avantages aux
consommateurs. Nous persistons à ne pas être de cet avis, car nous
pensons que les consommateurs sauront exiger une baisse visible des
prix de détail. Comment doivent-ils donc réagir pour que cette baisse
soit contrôlable et durable, et que les commerçants, y compris les
grandes chaînes de distribution, aillent jusqu'au bout de l'effort ? Car
la suppression des prix imposés s'est produite dans une regrettable
confusion, où les prix réels ont été cachés dans toutes sortes de mani-
pulations et de rabais, qui tiennent plus de la basse propagande que
de l'information honnête du consommateur.

Il est temps que le consommateur suisse, tout comme le consom-
mateur américain, se révolte contre cette cuisine des prix et des
rabais. La ménagère américaine exige le prix net, le prix réel, le
prix vrai. Elle sait que rabais et escomptes servent à attirer les clients,
et finalement à la tromper. Depuis le début de 1967, rien qu'en Alle-
magne où les prix ne sont pas imposés, pas moins de 13 chaînes de
distribution ont supprimé le système des timbres et des rabais, et
ont pu encore baisser leurs prix nets de 3 %.

La suppression des prix imposés n'est qu'une comédie, si elle n'est
pas accompagnée d'une politique de prix nets, sans rabais, timbres-
escompte et autres attrape-nigauds, que le consommateur paie tou-
jours, en définitive.

Que le consommateur prenne l'initiative : qu'il ne se laisse pas
duper ; qu'il exige des prix nets, qui lui permettront de contrôler que
la liberté des prix n'est pas un bluff de certains commerces en mal
de publicité. Et qu'il compare aux prix nets de Migros ; qu'il exige les
prix-vérité, pour lesquels Migros combat depuis plus de quarante ans !

I II tNouveaux emballages pour le café
Avant le nouvel emballage du café

Zaun , nous avions déjà renouvelé
l'emballage du café Boncampo. Ces
jours-ci, nous lançons également un
nouvel emballage pour notre café
Exqnito et pour notre moka. Ce
moka est un nouveau mélange, à
base de véritable café moka, qui
remplace notre café Jubilé.

Nous espérons que nos nouveaux
emballages vous plairont. Nous nous
sommes efforcés de joindre le pra-
tique à l'agréable. Mais, surtout,
n'ayez aucune crainte pour leur con-
tenu : rien n'a changé de la haute
qualité de nos cafés, et leur prix
est resté le même, c'est-à-dire le
plus avantageux.

' • . ¦¦ '¦ .:- '

Les vertus du potage
La restriction est fille de la né-

cessité. Le jour où le potage et un
morceau de pain constituaient le dî-
ner (nous ne l'avons pas oublié),
appartient aux souvenirs du temps
de guerre. Cela revenait une fois
par semaine : c'était le jour de la
soupe. Nous en gardons une impres-
sion différente suivant les talents
de la mère de famille, l'état du jar-
din , la saison ... et les occasions de
l'épaissir ou de lui donner du goût.

Car il n'était pas facile de faire
un potage nourrissant à cette épo-
que. Et on se souciait moins de cui-
sine rapide. Les légumineuses et sur-
tout les pois jouaient un rôle de pre-
mier plan : pois secs, pois verts,

pois jaunes, pois au lard, pois au
sagou ; et encore, les gens étaient-
ils heureux de pouvoir acheter les
barres de potage préparé, sans cou-
pons de rationnement , et pas trop
cher.

Depuis ce temps-là, les fabricants
de potage en sachet ont fait de
grands progrès. Ils vous permettent
de préparer en quelques minutes un
potage qu'on mijotait autrefois pen-
dant des heures. Il existe maintenant
tout un choix de potages en sachets,
capables de satisfaire les plus diffi-
ciles des gourmets. On comprend
alors que le jour du potage soit re-
mis en honneur dans bien des fa-
milles. C'est d'ailleurs un change-
ment bienvenu dans les habitudes,
et qui cadre parfaitement avec les
besoins actuels. Ce jour du potage
est avant tout un jour de gagné pour
la ménagère, qui peut préparer un
excellent repas en quelques minutes.
Il ne rappelle en rien les soupes de
guerre mais constitue un progrès,
en fournissant l'occasion d'un repas
léger.

Si vous avez des doutes, faites un
essai, par exemple avec notre po-
tage Toro aux boulettes de viande.
C'est fortifiant , nourrissant ; un po-

tage clair avec de tendres boulettes
de viande , de fines nouillettes aux
œufs ; et cela se cuisine en 5 minu-
tes. Comment est-ce possible ? Grâce
à la qualité de la viande, du bœuf
de premier choix , de la viande ten-
dre et maigre. Pour en faire l'essen-
tiel du repas, vous voudrez peut-être
l'assaisonner à votre manière ? Rien
de plus facile ; prenez un peu de
notre arôme Toro, et une giclée de
sherry ou de madère si vous aimez
ça. Mais notre potage à la viande
peut être additionné d'un peu de to-
mate en clés, ou de l'un ou l'autre
légume d'une jardinière légèrement
étuvé, sans oublier la possibilité du
fromage râpé, sbrinz ou parmesan,
d'un œuf poché, ou surtout des her-
bes, des oignons rôtis... bref , tout
ce qui peut plaire à l'imagination
de la cuisinière.

Puis, si vous voulez compléter par
un plat très simple,, il y a les pom-
mes de terre en robe des champs,
avec beurre et fromage, une assiette
de salade avec un oeuf à la coque,
un petit hors-d'ceuvre !

Vive donc le jour du potage. H
économise du temps et de l'argent
à la ménagère ; il apporte un chan-
gement bienvenu à la table ; c'est
un moyen de garder la ligne 1 Et,
pour bien inaugurer ce nouveau re-
pas, commencez avec un potage
Toro !

Pas de battements de cœur !
Notre café sans caféine Zaun a

beaucoup d'amateurs ; parmi eux, il
y a tous les sages qui aiment le
café et savent s'éviter des batte-
ments de cœur. Nous avions d'ail-
leurs lancé notre café sans caféine
avec le slogan : Epargnez votre
cœur et votre argent. Et réellement ,
le café Zaun a pris une place de
choix dans le cœur de ceux qui
aiment le café. Ce n'est donc pas
sans émotion que ces derniers au-
ront remarqué que le café Zaun a

disparu de nos rayons. Qu'ils soient
rassurés ; ce n'est même pas un ac-
cident. Le café Zaun a seulement
changé d'emballage, il a pris un
habit plus moderne, mais vous le
trouverez toujours au même prix et
de la même qualité.

Le café sans caféine, n'intéresse
d'ailleurs pas que lès simples ci-
toyens : la Confédération veille sur
la teneur en caféine de notre café
Zaun. Car le procédé de fabrication
d'un café sans caféine consiste à
réduire à presque rien la teneur de
cet excitant, qui ne peut être com-
plètement éliminé. Un café normal
contient de 1,5 à 2,5 % de caféine.
L'n café décaféiné n'en doit pas
contenir plus de 0,1 %. Le café Zaun
n 'en contient que de 0,02 à 0,05 %.
Ainsi il faudrait boire au moins 50
tasses de café Zaun pour obtenir
un effet égal à celui d'une tasse de
café normal. Le café Zaun est vrai-
ment l'ami de votre cœur.

La fabrication du café sans caféi-
ne est une opération délicate. La

torréfaction est un peu plus poussée,
mais les grains de café ne doivent
pas être trop grillés. Mais cela ne

i change pas le goût, et un bon café
décaféiné en vaut un autre de ce
point de vue. La différence, c'est
qu'il n'existe pas. Nous ne le con-
seillons pas aux gens qui comptent
sur le café pour se réveiller. Pour
eux , nous avons tout un choix de
cafés réputés, et ce choix a été éta-
bli par Gottlieb Duttweiler, qui s'oc-
cupa longtemps de commerce et de
café avant même de fonder Migros,
et qui fut aussi planteur ! Une tra-
dition que Migros tient à respecter !

Il n 'y a p lus qu une chose à f a ire !
S'adresser à la

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL
Tél. (038) 5 93 33

<¦¦
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j Confier vos économies au

B̂ y CRÉDIT FONCIER
i|g£J§ NEUCHÀTELOIS

R§P3l || Cap ital Fr. 7,000,000.-

wjgsiW Réserves ouvertes . . . » 4,307,500.—

Livrets d'épargne nominatifs : 3 1%/Ç

Obligations de caisse : 3 /O s ans

43 / Q/nI 4 /(/ 3-4 ans

La plus ancienne banque hypothécaire
du canton de Neuchâte)

Fondée en 1863

SÉCURITÉ DISCRÉTION
1
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/
r A n ÀT C  Uinf\kmCI I C linirilÎTri Garage tion Duthé, à Fleurier — Garage Plage» & Erugger, à la Côte-
VjAKAut niKUltUCLLt - IMtUlHAItL aux-Fé«s - Garage Beau-Site, J. Devenogw, à Cernier - Garage
„. _ „. ^ ii i n_ «n P. £ï:L. Félix Alzetta, au Landeron — Garage du Port, Frédy Sydler, à Auver-
Pierre Senn - Pierre-a-Mazel 25 - Tel. 5 9412 nier - Garage Th. Alftw, à Saint-Aubin (NE).

rapide — discret — avantageux
I je désire recevoir, sans engagement, votre "

documentation n
I Nom »

I BM2 ! £
- Localité ——— ï

Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
M20me année)

Départ le 23 mars vers 23 h 55
Retour le 27 mars vers 22 h 15

PRIX DES BILLETS
2me cl. Fr. 60.- lre cl. Fr. 89—

m Arrangement d'hôtel à Paris
7j Logement, petit déjeuner et transfert

H à partir de Fr. 73.—

Notre traditionnel train spécial
j à prix réduits pour le

TESSIN
î (15me année)

i Départ le 24 mars à 5 h 18 |
Retour le 27 mars à 22 h 38 7

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 35.— lre cl. Fr. 53.— S

Arrangement d'hôtel à Lugano 1
Logement et petit déjeuner, à partir de Fr. 73.—
Logement et pension comp lète, à partir de Fr. re-

programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S.A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchàtel, tél. 4 28 28

JMaamW^B——weammMMMM̂ ^̂ —^»»»IILM I L 11 ,,1 ¦nmTfrT

Hl meuerfll
\̂ ) M l O D l t  £ * > »

' ¦  y - y  y - ----y  -, \ , - y y- y  
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Les dettes vous dépriment

la gestion
des dettes

vous en soulage, car :

• pas de nouveaux crédits

• frais modestes

• paiement à un seul endroit
9 pas de complications avec les

créanciers

• pas d'informations, pas de garants ,
pas de garanties î

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg,
tél. (037) 9 24 04

I HÔTEL DES PLATANES f
CHEZ-LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

j Tous les samedis

SOUPER TRIPES
j Les poissons du lac

"y Le gibier de saison &
; Les scampis |

Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses

j Jeux de quilles automatiques
Ê Famille E. Gessler 7

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchàtel.

|H| Retard des règles |J||
WÊr P E R I O D U L est efficace Ifll

H 
en cas de règles retardées et difficiles. S&l j
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, »H

iBS sp éc. pharm. 3072 Ostermundlgen ££Ë£§

Margarine
— à la bonne place dans votre
cuisine moderne I

Campagne
pour vous faciliter un essai

Sobluma
Excellente margarine composée de
graisses et huiles provenant exclu-
sivement de la fleur de tournesol.
Abaisse le taux de cholestérol I
SFH 1485 V

Offre spéciale :
4 portions X 125 g — 500 g

seulement |, *fv
(au lieu de 1.80)

Sanissa
Excellente margarine à l'huile de
tournesol, composée de graisses
végétales pures et de 10% de
beurre frais.
SFH 625 V

Offre spéciale :
4 portions X 125 g — 500 g

seulement |,Ov
(au lieu de 2.20)

Campagne
Fromage Saint-Paulin
un fromage tendre, français, à un
prix étonnant

seulement ".JQ les 100 g

Assurance Secura
A la suite de notre article de la
semaine passée, nous indiquons à
nos lecteurs désireux de les con-
naître les adresses des agences
Secura en Suisse romande :
Genève Rue du Prince 7

Tél. 25 53 50
Lausanne Avenue de la Gare 50

Tél. 23 49 36
Martigny Avenue de la Gare 38

Tél. 2 34 20
Neuchàtel Rue de l'Hôpital lô

Tél. 5 57 01

é|||| avec boulettes
8̂iPr de viande

1 sachet (4 assiettes) . . —.60

4 sachets seulement 1.80
(au lieu de 2.40)

Nos oranges
maltaises spéciales

douces et juteuses, de Tunisie,
à un prix Migros :

le filet de 2 kg Fr. 1.90

par kilo M. -.7J

le kg au détail Ff. 1.10

CAFÉ ZAUN sans caféine

Paquet 250 g Z." (au lieu de 2.50)

Maintenant 50 centimes de réduc-
tion pour vous faciliter un essai I

Sur nos marchés

Les merveilleux concombres de serre
de Hollande arrivent maintenant en
abondance sur le marché. Les prix
viennent de baisser sensiblement.
C'est une marchandise de première
qualité, et nous sommes heureux de
vous offrir ce légume rafraîchissant
pour enrichir vos menus d'hiver à un
prix très avantageux.

Notre offre :
Concombres de serre
de Hollande, frais et tendres, de
grandeur moyenne, à un prix Migros

la pièce -.90

Les concombres

Battre en mousse 175 g de mar-
garine (marque « Sobluma » ou « Sa-
nissa > de Migros), ajouter 4 œufs
et 250 g de sucre, bien mélanger,
assaisonner d'une prise de sel, ajou-
ter petit à petit 400 g de farine ta-
misée, 1 cuillerée à café de poudre
à lever et 2 dl d'un mélange d'eau
et de lait. Partager cette pâte en
deux parties égales. Ajouter à une
partie 100 g de chocolat noir râpé
ou 60 g de cacao, à l'autre partie
un paquet de sucre vanillé. Remplir

une forme à biscuit, bien graissée à
la margarine et saupoudrée de fa-
rine, en prenant tour à tour une
cuillerée de chaque partie. Faire
cuire à chaleur moyenne pendant
environ une heure.

La recette de la semaine
Biscuit marbré
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SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchàtel ¦

mfflïWX *! Samedi 11 mars, à 20 h 15

IIWI UNIQUE CONCERT H

1/ I MUSICI Dl ROMA g
 ̂ A. Vivaldi, 3 concerti « L'ESTRO ARMONICO »

] V. Bucchi, Concerto lyrique pour violon et orchestre ? gj !
Frank Martin, 3 études pour orchestre à cordes V

Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 14.— (taxe comprise) ; . |
Location chez HTJG & Cie, musique, tél. 5 72 12 'y  i

^MiiaMMir^M™

i IMPÔTS
!. Pour rétablissement
H de votre déclaration 1967

Fiduciaire
Pierre Beraneck
Faubourg de l'Hôpital 26, fl§
Neuchàtel, tél. 5 26 26. y
Tenue de comptabilités, 7 ;'
bouclements, contrôles ?SB

Ji} Hr JÉ \fo  ̂A ^  ̂F  ̂* A couP 
s(

-lr' un des P'us beaux films f̂f^^
™" AKx.AU t idS ''année: * (PARIS-MATCH) jÊk

m |=r 20ta 3o | V MHHĤ  ¦ B
i SSSM 14 h45 PlVVM W Burt LANCASTER >f|'- | Mercredl j » * Lee MARVIN *|S

Ii . I 1 "' avec Robert RYAN B||
Lundi 1R h ^es acteurs 

Ja<;k pALANCE 
l ||

SES du tonnerre _ . , _»,.. A k j»# ¦%*&«HïM I Ralph BELLAMY JÊm

,^ i A louer machl-

-̂—""y "̂  \ nés à écrire, à
\ i. \0  ̂ \ 

ea
'
cu

'er»  ̂ <^ic"
\ *^ *̂*~ 'tet» a0 loup» *
\i<*̂  ̂ la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchàtel (tél. 5 44 66).

LE GALA TRADITIONNEL
OU CLUB DES PATINEURS

aura lieu le dimanche 26 février
1967, dès 14 h 15, à Monruz

|>"'
i
?fey|P PROLONGATION I

Il * MERLIN 2f:|
î /̂ L'ENCHANTEUR/W I

[ *JT ans TECHNICOLOR^̂  *** g

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 Neuchàtel.

SI  \j \j l \J  Samedi/ dimanche et mercred i à 17 h 30 H
<P 5 30 00 &m

¦KflÉS l̂i JEAN-PAUL UNO M
¦ 1 BELMONDO VENTURA ¦

H M CENT MILLE DOLLUHSl
¦O^i AU SOLEIL £ I
^HK^MT *' » M WWÊË i i
•* ' t S j , Un f"m de i ' " i
.- .«f:1-  ̂|$gj| | ' Henri Verneuil 1 m

^̂ IBâ '̂̂ '̂ ffif̂ W * ^e ^m  ̂ODtenU le QVeC 
d'aprèa le roman 

^̂ Sj

||à̂ li Hm TICKET D'OR Reginald Kernan § nm fmî  ̂
a|| Njgérja , g|

^"•IP̂ ar -̂" fPP^''Pl r- - I I / -  Bernard Blier de C|aude Ve iUot :?*; i§
Pp I * JW '. H aU FeshVal de Cann6S Andréa Parisi | |
'Û I ''i Gert Frœbe Bl

^̂ F rf *-T^Ba&*̂ ^^ "̂*ffiWm^  ̂' •'*' '̂ ^SES
JBB

F^I ^1 ¦* * ?ktt̂ F̂ ^ É̂ +̂'rf - il. " r 1̂   ̂ r̂*̂ -̂ ^.' '-i nTAJKfc-̂  jS **i. h ~*̂ * l* **̂ .* l <̂*' ' —y ' * -"  ̂J  ̂ - ' '̂ fcyt—- * 
i. 
* ̂  ' 5 r  4 ¦ • m -̂z\n^Vfr i

niTMiiTfrf ¦̂Hs3*?»Ss:;:̂ -sBÊSf , Jwwroa X- W--i £.dpt: -,- .̂ -- ¦ - a-T^Itfgf.l ŵ^ f̂cjTn"''¦. :¦ ig .̂k- - vî fi- T'*»'̂ *'- 4*"—î^CTIwWMtiSte'lK̂ ^ /̂/-'* '¦¦e^iîi^AiC" ^ ?̂*'' »̂ "É^A^'̂ ^ "--ij ,lO&PX ï̂i: /-vV-vj.£L-.**-'a*̂ iMHH t̂t^M-*\Hlir - ;Sa B**(RS!Î^l£*%uiie»

^HH Fo"onica - Ile d'ESba 
HH

|M^̂ ^̂  
Prague (avion) 

mÊ  ̂ \̂

^̂^̂ & T

unisie 
(avion) ___^___»^^^_»«_ 

^̂ ^Si
:̂ ^^^ | ¦' : . ¦¦K^Jk*!
&S^SM^R W^ia ŝH Renseignements - Inscriptions: R-sToy W&Ëi

mfâaÉËÈiil BS-̂  «m Relations publiques CO-OP K*?*? ' '" *Vi«f v̂ t'l ^̂ S- HP
Sfr* «tV^jjï-* S I Neuchàtel, rue de la Treille 4

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

Location
TÉ w

Lé T
YI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

maff lm LE CIN éMA 0 A I  A f * Œ I .  W8&M
p*gm Tél. 55666 rJAlmJ\%Ê0b MÊm
B tju » Un film de %* ' -.}%k

$̂S£m ' D E N Y S  DE LA P A T E H I È R E  fi|̂ |h

i JEAN GABIN - NADJA TILLER - CLAUDIO BROÛK tËÊm
'S  ̂ f 'j i  dan» f?'̂ *-J^

îS'̂ ï '' 
Tous 

,es 
soirt 

° 20 h 30 ^-^'" Sd
^̂ ^S3 Samedi, dimanche, mercredi tSagsrlMi
ÉPI Ŵ 2 matînée* à 14 h 45 et 17 h 30 g^̂ ĵ

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPREGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. . Lessivage de cuisine.
Abonnement Jjpur jtravâuS: réguliers. 'Devis
Sur demande. Poridée èri- 1940.- ' •''X'i-6'*J

LA MOB 6. CHAIGNA T
Rue Arnold-Guyot 10 . Tél. (038) 5 42 04

i TOUS ^S ^^^^^TfflSHlk ^

, tj D
i

manche 1411 45  ̂ iHI 
UHWIMIllli 

W^l

U- : ' . .-\ Un film qui comptera kf
 ̂

'A LUI 1 ll ll II WM
des œuvres du ciné- J§£ m ' ^W l ¦• " -'

B3JBÏ7S x TH BW 'TF' ,̂ ffl®
W1 ma. ma T' ranÇais ' 73arlHK» r' JHH

escompte gracieusement les cartes de

NETASEC S. A.
jusqu'au 28 février 1967

•SÂ Ŝ i
ĴxZL^Cr MARIN I

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

I L£#% iCinéma I - ill H Faubourg du Lao 27 • Tél. 5 88 88
7 VW'i Wjfj Af H *fiitfi RSSaSS^T^̂ fltll^Wî^S'l PI
' 7 SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 i '
7 ,; LUNDI 15 h - 20 h 45 AAARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45 y|

LES ^7 VERTS
| j  d"EDOUARD LUNTZ Prix du Jeune cinéma au Festival dTHyères 1966 [7,1
E I Des « BLOUSONS NOIRS > 7 A qui la faute ? Edouard LUNTZ respecte l- '.j
j 7] l'intelligence du spectateur ; il lui laisse le sain de Juger. Admis dès 18 ans fy
Vj  10me semaine à PARIS et le SUCCÈS CONTINUE... [y
HJ En soirée FAVEURS SUSPENDUES | |

frLUNm olS^nni îo l
| j le fameux film réaliste de MltOS FORMAN M

(Voile d'Or au Festival de Locarno) £$

J L'HS DE PIQUE!
1 « CERNY P E T R »  i
1 I Un film plein de Jeunesse et d'allant qui comprend nombre de séquences H

1 délicieuses et d'une grande beauté formelle. Version originale sous-titrée, I
j Admis dès 16 ans $&'¦}



| Des p etits pl ats RESTAU RANT Samedi et j eudi : /
Xi bien mij otes...  chez / l  f̂ urf) TRIPES //
If My Cm #•* Filets de perches - Escargots 11

; f 
A FAN AC à Saint-Sulpice j ®  u :̂ s3H-r fI -il (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 Tél. 5 u 10 Pieds de P°rc an madère \\¦ -\\ . . .. . W. Monxiier-Rudrïch Toujours notre service sur assiette //

AV SQ> £5%V NOS SPÉCIALITÉS L,^ .  i D .̂  . Nos bonnes spécialités : ))
)) f ) P - £<3&i. «5*3(3$ EhtrccôtP Bordelaise Hotel-Restaurant  Hors-d'œuvre - Soles - Filets ((» r̂>*/^2wL@3» l"W»SS n A veHpPrhess;aSn̂ ta11 pttécre" )) f r* .ÎWr Cuiss ps de grenouilles , Beaux-Arts ^m *eïï£Là»Ë£ : (
\\ V^^ftff^ Mftér^f p„ „ Fin m hP/a°

VenSa Tournedos Rossini - Mixed-grill f- i)  \VA.̂ W JBF/V NV f Kogmons flambes [f(( ^€ÏÎS~-*,H\/ (I i/^S C Casati R"e Pourtalès Moules à la crème \\
\\ ^t£w2^«^/*~^~'\f Grand-Rue 37 Pour la réservation Cuisses de grenouilles //

' (( ITI l «  \ Tél - 8*0 40  ̂
401 51 SALLES POUR BANQUETS 11

(( D C C T A I 1 D A M T  Les Huîtres Impériales ))
)) -̂ .MIMIIMI Tniiîniim IVC J I MUIxMIl I Les Moules marinières ((
l( j / é Ê S r

1̂ '- " ¦" HSlfe^. 
U UJ U U l b  

^0i>î  ^^^ 
Cuisses de grenouilles fraîches )|)) méÊÊ ": WÈm sa sp écialité O O 3elle de che™uU «Grand Ve™ (

l( HI.fi ' BFSITBT®'W «  ̂ _ bMTttr^w-rtfîtNÎ Tous les vendredis et samedis soir; ))
^QË̂  L'ENTRECOTE 3̂3̂ 110»' TR1PfS

)) 
-""«sSHBSBBa!»-'- NEUCHATEL ((

(( Tel (Q38) 5 5412 oERLE ® (038) B9595 ^ 'a neuchâteloise j j
i \\ j. Tous les jours -drifaEr- Ta" *38 S9 "38 Toutes les fins de semaines //

(( HÔTEL IL, AiDES Entrecôte double à la mode VST arrivage de \\
11 . f '\m Jm Duchesse pour 2 personnes - JÇ^ ĵifja .«M* I f
f )  >^^P Iu^' U 

Entrecôte 
Café 

de 
Paris 

200 g, 
^

Qf &SUSt&aHfâl m ¦ . f ¦ |% //
Il j r \ )t 2 \ W~r "i) \ sauBe ma"son - Fondue Boni- M £ t  f àf tt&ansr * n PlUHPî Î8"ÏHÇ « l lVfl» II\\ / MPlJ t \ guignonne - Emincé de veau au ** *» yy O UW Hn^y  r UUIGl II 010 ^UïlK ))
// '̂ -f âÊ J i ï k)^ !>—¦—- r j4i \ curry - Filets mignons aux mo- 

(f
l\ ¦...'.#• ¦Bij *-* rilles - Cuisses de grenouilles - Saint-BIaiSC (poulet de la ferme Ovomal- \\
))  DEUX-COLOMBES Flléts de Perches- En s.eTin? __. feu à Oberwangen) avec //f.( "w * »w»»"i»«« à midi menu sur assiette a pa _. , , rL D ,T . a ' Il
\\ Colombier $9 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. [i—l Place de la G&re B- N - T°s^ <"* noulllettes et salade ))

) Restaurant 0uvert dè5 6 h 30 ^oTV '̂^v^ Msretïearlnlères ou /
L/// fWÀ> 

Restauration soignée 
f a^ ^  

*»̂ ï 
P
" Cailles. J

J U« V^ CAUtU Menus sur assiette \f ^~*~̂ A M / Perdreaux (l

)( des Travailleurs (°n prend des eensi°™aires> ofhSî^^^^ «
eà "5-*™

il / T T> \ N U I S  (10 ICI' CHOIX >t^ËjzS uni ¦ m T ffl I lUmmmMLM nr '1 /noo\  tf /i o Po )l
// (L3,/^) ™ Salles pour banquets , W^l^^^^P^ÈW^  ̂ lei. (038) 5 48 53 //
Il Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. ti "W»rg-T ¦tf ĵr ggL. w^^^ vi

Il ^~"̂  ̂ Enta'ecôte aux morilles (f

E. ROTH-TROGER 131 g? 5 47 65 0uvert le ler ^̂^ g f̂£ j ĝg |
Se^

^^̂ ĝjB» Spécialités Café du Pour dimanche,
)) X3,Se 

^^Tl italiennes TLAA +I-« un menu )
Il RéTu?z votre fîî fk fil JMi II ? TOUS les jeudis : I I I U U U U  exceptionnel ))
W table au Li_Jtr$ ISffl *±9& FM H iî II
) (038) 3 26 26 ^ ŜPI-JU %%£%$¦ Centre de la ville \

// Tous les jeudis, midi et soir : HOTEL Sa, ?esta"rati°n danfc„ » jolie ))

W A l  I D C  D T E  La marmite auvergnate ! galèr e chauffée (50 places) ((

// AyD t i \\3L (pot-au-feu) HIT rn il TP iVïl  mignons aux morilles )1
\\ Tous les vendredis, midi et soir : [)[) llli/lllllil U Ses entrecôtes Café de Paris II
//' lr f l  A I ITF'ni l /P La bouillabaisse Ses truites du vivier, filets de ))
\\ O Hi a lJÏCKlvt  Et les autres Jours VALANGIN perches ((11 M i i < - B « # i i - i «B W B a  son menu français et T J-»fcj -niwi«^.  Ponciue bourguignonne Jj{( sa carte gastronomique. Réservation : (sur commande) ((\\ Tél. (038) 317 98 son Salon bleu pour tél. 6 91 02 Fermé le mardi 11Il déjeuners d'affaires. wmmm___^_^^___^_^-̂ —.̂ ___^^^_^_^_^__^^^^^ //
j) ^¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^^¦«¦̂ ^^^¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^¦ii»^^ "̂̂  *. , Salles à manger au ler \|
( Les hôteliers et les restaurateurs HOTEL DU iSLWL  ̂ ({
( Ils ierfo^técu^ ̂  ^^ "  ̂d6S MENUS - MARCHÉ MédKs t̂Trilles /ii us les ronr execuier, Entrecôte Café de Park M// de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Tél. 5 30 31 Fileta de perches //1) PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE \\par L'IMPKIMERIE CENTRALE NEUCHàTEL PWA MAIS
f) 4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ))
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Café du Théâtre
Centre ville

Cuisses i
de grenouilles i

Coquilles
Saint-Jacques

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes" et échanges,"
48 ans de pratique.

Ouvert le lundi matin k H— _ :«_..
wtmm—̂ «i ^̂^  ̂ fapsers

ffa ¦ • i m peints
Comptoir des h ,
pipiers peints §§rsî vem5s
Seyon 15, Neuchàtel W outillage

Fermé le samedi après-midi W PilUCOaUX

I , ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ' |Nous rafraîchissons """" -
gratuitement . vos chaussures
contre toutes réparations que . vous
nous confiez.
Travail rapide et soigné.

¦- f 4 Y. BAR:ms ^Neuchàtel
Nous faisons aussi l'expédition par K

• Nos traditionnels voyages de !

PAQUES 1967
du 24 au 27 mars, 3 voyages

de 4 jours en autocar :

LE NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Fr. 255.— par personne, tout compris

LA mm-wmvm î
Tunnel du Saint-Bernard - Gênes

Rivleras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 240.— par personne, tout compris I

LÀ P R OV E N C E
MARSEILLE - CAMARGUE i!

Avignon - Arles - Nîmes fl'
les Saintes^-Maries - Algues-Mortes

Fr. 240.r— par personne, tout compris I
Demandez nos programmes : ji

Renseignements et inscriptions : }j
Autocars Fischer T!I. 3̂ 25 21 I

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 6 K % brut pour
l'exercice 1966 est payable par
Fr. 22.75 net, contre remise du cou-
pon No 4 au siège social à Neuchà-
tel, chez nos agents et correspon-
dants et aux guichets des banques.
Neuchàtel , 23 février 1967. 1

La direction.
DIMANCHE 26 FÉVRIER 1967 Wm

HOCKEY SUR GLACE M¦ AMBBI-PIOTTA - I
i YOIMG SPBINTERS I
>;:--H Renseignements - Inscriptions

i Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

I Pour vos voc0iices 1
1 pascales 1967 I

Participez à un de nos voyages en car à grand s i
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars

j PARIS- VERSAILLES Fr. 250— m
; j  Départ le 23 au. soir, avec tours de ville compris j j
i j Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles '"-
1 COTE-D'AZUR-NICE Fr. 240.—

4 avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice '--- ¦ v!
| CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 240.-̂; avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes
H VIENNE 6 JOURS Fr. 259— U
i CHAMPIONNATS 00 MONDE DE HOCKEY SUR GLACE ! !
ifl Du 24 au 29 mars. Départ le 23 au soir. Retour le 30. f .  \
|j3 UN PRIX OHOC pour encourager les vacanciers et

7H les sportifs : voyage en car et logement compris
Sa avec visites de Vienne et de Munich.

i- H Renseignez-vous sans tarder et demandez îê pro- f ;1 H gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967

1 i (03fl)sa2a2 {A

| ACHAT DE :

ferraille
| et fous vieux nétiM

VENTE DE:

Déchets de cotai et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
j ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
I IM... 

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

Neuchàtel.

: S^KMyVKâgfW

k *v
Mariages légitimes

Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis -20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet.

1211 GRNSVE 21. - Tél. 32 74 13V __^/
MACHINES A COUDRE

neuves ou d'occasion, en
LOCATION

à partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 50 31.

I J „,, .. j k \  Tous les jours i

B lA*»*°Jfl à 14 h 30 et 20 h i
- j m0^&^^^^̂  ̂ Pas d'actualités ni de complément m

I Une atmosphère I
1 d'angoisse et d'espoir... 1
y - ~y \ mwmmimmmi ' !
<"- V • . f KtetfllMl D̂ n9

m̂Êm, y m!ÊV C^nn^iiOttj -.'i firfl ^ r " iT̂ i H ' 
¦ ¦ 

-̂B̂ Ê̂BSJK-WE- •̂Bk TiSy ^̂ ^̂  Lu \-- '\ H flj ftj ES 'H Bfl ï^̂ ^****

I PARIS BRÛLE-T-IL ? B
| avec une distribution internationale I

Location : tous les jours dès 13 h 30
M Nous disposons des billets réservés

7 "i 15 minutes avant chaque séance ,. .  M

™ Faveurs suspendues pf
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Beaulieu 18

ĝQLfc Tél. (021) 99 15 83 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANÇON - CR.E.D.I.F.

complets et intensifs , 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

Début de» cours i 10 avril

Hôtel-pension Candida - Miramare - Rimini -Adria
Très morderne au bord de la mer -
toutes les chambres avec douche et
toilette privée - Balcon avec vue sur
la mer. Bau chaude et froide ; cuisine
internationale. Cabines sur la plage.
1-15 mal Lit. 1500. 16 mai-6 juin Lit. 1600.
juin-septembre Lit. 1700. Haute saison :
renseignez-vous. Tél. 30 161.

1 yj | Bji T jj[ j>j f™P*̂ liter §̂'¦-W-WT.SB HB ¦ I f ) ** || m -W' -.mm--\W*iM. va y r | ni m. M> j jjajIlBjjljTJIjTjŴ ^BM
BM^̂ SS mm ^^^^^^^m

Nom , prénom:
Profession:
Adresse:

i : • i

fcV , Une cuisine sans vapeur £#3
j|f|3 une cuisine sans odeurs gaffi

^̂ âaf ĵjSsip.7 * 
-M MfiBB^M^^ ŝ ^

Sensationnel par sa construction , mm 
^^ /JnwuL

son rendement et son prix. Çràce J W f E bmVW à\ \r~mtm)
à de remarquables innovations , ^M. Mi JCi t U m m M  Mmencore plus intéressant , encore \tr.r.*\\r.t-n, .~ A MnAn «4..n-
meiiieur, encore plus beaui Ventilateur a encastrer
¥ Pas d'installation coûteuse,
montage des plus simples même Nous recommandons le QXC 6
après coup en vitrage simple ou débitant 300 nWh pour cuisines
double et en tout mur. * En posi- privées et locaux jusqu'à environ
tion de repos, étanchéité parfaite 30 m3, le GXC 9 débitant 540 ma/h
vers l'extérieur grâce à la ferme- pour locaux Jusqu'à environ 60 m3.
ture automatique. Y Sans vibra-. Ces deux modèles ont la com-
tions, puissant, inusable. -K Netto- mande à une tirette. Pour grandes
yage facile. pièces jusqu'à environ 200 m3,
Sans courant d'airetpresquesans nous recommandons le GX 9 dé-
bruit, XPELAIR évacue l'air vicié bitant 750 m3/h ou le GX 12 débl-
et les vapeurs grasses de tout lo- tant 1700m3/h avec télécommuta-
cal. Les parois de la cuisine res- teur pour inversion du flux d'air
tent propre, les mauvaises odeurs et 2 vitesses dans chaques sens.
n'imprègnent plus les habits et Contrôlés par l'ASE.
les cheveux et ne pénètrent pas Nous vous conseillerons volon-
non plus, dans les autres pièces. tiers.

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34
Je désire GRATIS votre documentation sur le Xpelair éprouvé 100000 fois.

Adresse exacte: 78

BON

¦cy
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Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

Gusqu'à fin juin 1967) _ 
^
p

Comment peut-on passer au fort, n'hésitez pas à prendre Tr^^TL^Z "" """"¦"
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec là ¦ V#OlipOil
prix? maison Elco. Envoyez le | à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez ¦ de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro021/284723. Votre y Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à cesujet par demande sera immédiatement j gnementsetdevisgratuitssurla
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. | transformation de mon chauf-
représentations régionales. | fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit y D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de jgSÊkWm m ^— I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- Ë^**L] m #t*"̂ ^B% | nomique Elco Junior.
cieux et sans engagement de m^fyv Kn^ËH ̂ & ! FAN

votre part. ^BflB 
IH

™1 j Nom: 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: 

core le chauffage dernier con- dernief confort I Localité: 

^̂  
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

£ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden,
T °7  ̂ Bischofszell, Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,

Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf,
Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Hergis-
wil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kiisnacht ZH, Lan-
genthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Lucerne, Lugano, Lyss,
Martigny, Montana, Morges, Neuchàtel, Neuhausen a. Rhf,
Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saae Fee, St-Gall,
St. Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey,
Wettingen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug,

[ Zurich Londres, New York, San Francisco

Les a c t i o n n a i r e s  de notre établissement sont
convoqués à la

95me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 7 mars 1967, à 14 h 30, dans le bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

f

Ordre du jour i
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1966.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'administration
et de direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement.

4° Election de membres au Conseil d'administration.
5» Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre établissement , leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 2 mars 1967. Ils recevront en échange un

. récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi
déposées ne pourront être retirées qu'après l'As-
semblée générale.
Le bilan et le compte de profits ot pertes au
31 décembre 1966 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à
partir du 24 février 1967.
Bâle, le 10 février 1967.

i Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

Restaurant du Cercle, PRÊTS K£
Champagne (VD) igtfteri s""e

"utlon
vous offre toute la gamme SŜ gSî  ^ilL^^

de ses spécialités 0uverf Neuchàtel
Demandez nos menus pour sociétés et le samedi matin (038) 5 44 04
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66 XK^Tî;~y yyy ~zyyy .y:$̂ "y^£££ '?
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Brevets I
CVnBuOQ MMlt OMHMI H^
ct mit ta nJrarnpld G rara t H
«t taatcfcpclf»CTi«t «a 9
SobMct&Utnutcrpu-U HS
H«M.PBSURA(raB«rM ¦
Attacm k Neudiâtel 11

¦.(*• Seyon, IA (BOB) 112» K
Otmadtx lea prospecte* HB

PiP̂ Mj rjSj v̂jjyâie gratuit en 
car 

à SUHR!
11Î K0̂  ^M|ÉW|̂ H NOUVEAU: A la demande de 

notre clientèle directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

%

ĤH Ĥ|H l̂i)! '̂ maintenant 2 départs 
 ̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂

^

 ̂ 1 
le matin (avec lunch gratuit) 

et 
l'après-midi ĝ$3sEk p^̂^ ^̂ \ |

lll§lg

slg pPff  ̂7

E l  \ q ^^^ ^̂ ^BTfc Le Locle, Place du Marché . I 08 h 15 12 h 15 ^
5Ba^l̂ ^^3  ̂ î^2?î '«-a^___ - - Jmmè

vM\\\\\\ I \ ^-TS^̂ ^P^JT/ r^WM Chaux-de-Fonds, Gare . 08 h 30 12 h 30 „. _. . . , .
IfWlill B \ rSSrtT  ̂ B r W  l \mm\mm*m\\\ ' ^^^" Fiances, amateurs de beaux meubles :
'̂  ' mmÊÊm̂^^Fj l(̂  kLmŴ ^Mi Neuchâtel> Terreaux 7 . 09 h OO j 13 h OO IfW RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES !

BHVilttMK/Tfl —— 
g I r, / i,\<̂mS^̂ î Ê^ f̂ f  m >^^L^yVI 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
¦'y ||| g* "'̂ ^Wf ' f f  àt̂ îm^m^̂ ^^̂ ^̂ S^i 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!

" i- B y / w ^^^BSM^L^^^^^^^^^Êf ^MSP^^ll̂ Ŵa9^Ê 
"" 1 s"'" " ' B*8BPRi?V !T '- .-.- 'L ' BflHiv y -^ ^y y -xy -'- '- ' "

~ 'HpH-^fJPB^H
r',V.' vî "HïS ' 7.- .HW ' - . '
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L'ouragan a fauché un quart
de million de ma de bois

Opération nettoyage dans toute la Suisse

Quatre nouvelles victimes - Des routes encore bloquées
Après l'ouragan de jeudi , la grande opération de nettoyage a commencé, sous

nn ciel entièrement lavé, du lac de Constance au Léman. Les routes bloquées par
des arbres ont été dégagées, les conduites électriques endommagées réparées et les
toits découverts par la bourrasque remontés à la bâte. En même temps, on pouvait
dresser le bilan provisoire de cette tempête, la plus violente depuis deux décennies.
Quatre nouvelles victimes viennent s'ajouter à la liste établie dans la nuit de jeudi
à vendredi : le directeur de l'institut de Schwarzenbourg a été tué. En Thurgovie,
c'est un agriculteur qui a été tué par un sapin emporté par l'ouragan. Deux bû-
cherons sont morts près d'Interlaken, frappés par un sapin déraciné. Ce qui porte
à onze le nombre provisoire des victimes. Pour ce qui est des dégâts matériels, là
encore, le bilan est provisoire. Il faudra attendre plusieurs jours pour en faire une
estimation plus précise. Mais maintenant déjà, un seul chiffre donne une idée assez
significative de l'étendue des dégâts : plus d'un quart de million de mètres cubes
de bois a été fauché dans les forêts. C'est déjà un désastre;..

Dans tout le pays, des centaines d'autos
ont été endommagées par des arbres déra-
cinés

^ 
des tuiles ou d'autres effets de la

tempête, dont deux "' douzaines étaient par-
quées à l'aéroport de Kloten lorsqu'un toit
de hangar soufflé s'est abattu sur elles.

On ne connaît pas encore toute l'étendue
des dégâts causés aux installations électri-
ques des voies ferrées et d'autres entre-
prises.

Lucerne :
500 sapins déracinés

La tempête a causé d'importants dégâts
dans le canton de Lucerne. Dans la forêt
de Kapellegg, on, estime à 500 le nombre
des sapins déracinés. En tombant , ils ont
bloqué la route, qui restera fermée quel-
ques jours.

La route Lucerne - Bâle a été coupée
à Emmenbruecke. A Lucerne même, deux
voitures en stationnement ont été endomma-
gées par les arbres, et la tribune du jury
du champ de courses a été emportée par
le

^ 
vent. Dans le canton de Glaris, la tem-

pête a arraché l'antenne collective de télé-
vision 

^ 
du Biberlikpf , privant tout le canton

de télévision, en coupant le relais.

Argovie : trafic ferroviaire
La tempête a bloqué une des deux voies

de la ligne CFF entre Aarau et Ruppers-
wil, en raison de chutes d'arbres . On estime
à 40,000 mètres cubes le volume des arbres
déracinés.

Thurgovie :
des vitrines enfoncées

La tempête a enfoncé les vitrines de deux
magasins de Kreuzlingen, causant des dé-
gâts importants et risquant de blesser par
l'éclat de verre plusieurs vendeuses. L'ou-
ragan a sévi aussi avec violence dans la
ville allemande voisine de Constance.

Alors que la tempête soufflait dans la
Lauchethal (Thurgovie) un incendie se dé-
clarait dans une porcherie isolée apparte-
nant à M. Josef Lehmann , à Unter-Isenegg,
septante porcs ont pu être sauvés ; neuf

. bêtes, brûlées, ont dû être abattues. La por-
cherie a été presque entièrement détruite.

Les forêts :
les grandes victimes

Grande victime de l'ouragan : le secteur¦ du bois où l'offre est déjà surabondante, et
où, après l'hécatombe de jeudi, ' on peut
craindre un effondrement des prix. D'après
les renseignements obtenus auprès des offi-
ces forestiers compétents, la quantité de bois
abattu par la tempête est de 20,000 à
40,000 m3 dans le canton de Zurich ,
40,000 m3 - en Argovie, 70,000 m3 dans le
canton de Berne, 5,000 m3 environ à So-
leure, plusieurs milliers de m3 en Thurgo-
vie, près de 20,000 m3 dans le canton de
Lucerne, 5000 à 10,000 m3 à Saint-Gall,
et des milliers de m3 à Schaffhouse , aux-
quels s'ajoutent les dévastations dans les
forêts de Suisse romande, à Bâle-Campagne
et en Suisse centrale.

Les effets de la tempête
sur le réseau des CFF

BERNE (ATS). — La tempête qui
s'est abattue, jeudi , sur une partie
de notre pays a provoqué 55 inter-
ruptions sur le réseau des Chemins
de fer fédéraux. Grâce à la rapide
intervention des équipes de service,
le trafic était rétabli un peu partout
en l'espace d'une heure. Après 20
heures, on ne signalait plus que qua-
tre interruptions de trafic. Aucun ac-
cident ne s'est produit pendant la
tempête ou les -travaux de déblaie-
ment.

L Anglais aux iaux dollars
écope de six ans de réclusion

Le tribunal criminel de Lausanne a prononcé son jugement

(SP) La salle de Montbeuon était pleine, hier, quand le tribunal criminel de
Lausanne, présidé par M. Jacques Vodoz, a fait son entrée pour le prononcé du
verdict de l'affaire Thomas Rœ.

Quinze jours presque s'étaient écoulés de-
puis la clôture des débats de cette affai re
retentissante, quinze jours d'attente lanci-
nante, cruelle, pour un homme écrasé. Ainsi
l'aura voulu la juridiction vaudoise : une
sentence de tribunal ne peut être lue en
audience publique avant que sa rédaction
complète ait été achevée.

Rœ, rappelons-le , était inculpé d'abus de
confiance, banqueroute simple, escroquerie ,
recel, faux dans les titres, importation, ac-
quisitions, prise en dépôt et mise en circu-
lation de fausse monnaie.

M. Willy Heim, procureur général , avait
demandé à la cour —¦ ajoutant l'escroquerie
par métier (prévoyant la réclusion pour dix
ans ou plus) — de prononcer la peine sui-
vante : 8 ans de réclusion, 5000 francs

d'amende, 5 ans de privation des droits ci-
viques, 15 ans d'expulsion de Suisse, la con-
fiscation des faux billets séquestrés et le
paiement des frais de la cause.

L'accusé a refusé
de voir la réalité

Au début de sa lecture , le président rap-
pelle que les sociétés fondées à Lausanne
avaient un but essentiellement fiscal : les
étrangers qui y avaient des parts échap-
paient ainsi à l'appétit du fisc vaudois. Par-
mi les actionnaires de Carlco, seul Sanders
offrait une « couverture » suffisante.

La cause principale de naufrage fut la
mauvaise gestion où les détournements de
Loraine passèrent comme une lettre à la

poste. M. Vodoz refait toute la genèse des
affaires et leur évolution catastrophique.
Rœ refusa de voir la réalité. Il continue
d'investir, aveuglément confiant dans les
prouesses fallacieuses de Loraine. On en
vient ainsi aux faux dollars. D'autre part ,
le président évoque longuement le tort ma-
tériel et parfois moral fait à de nombreux
créanciers (personnes privées, entreprises,
etc.). Le total des détournements commis
de cette façon s'élève à plus de 2,500,000
francs.

La faillite de Rœ atteint près de 6 mil-
lions de francs . Quel fut l'homme dans
tout cela ? Le président , passe rapidement
sur le brillant passé de Rœ. Il fut surtout
victime de sa crédulité , de l'égarement. Ce-
pendant , il' faut retenir à sa charge la
circonstance aggravante de gérance person-
nelle des biens de ses mandataires , contrai-
rement à ce que Rœ a prétendu. L'abus
de confiance est donc pleinemen t réalisé.

Un personnage astucieux
Agissant astucieusement en accumulant

les promesses, empruntant au-delà de toute
prudence , Rœ a réalisé les conditions de
l'escroquerie avec circonstance aggravante
du métier dans un cas. Le délit manqué
d'escroquerie est également retenu , de même
que le faux dans , lés titres et les chefs
d'accusation mentionnés plus haut concer-
nan t la fausse monnaie, de même que la
banqueroute simple et le recel.

La condamnation
Le tribunal fait sienne la thèse du mi-

nistère public sur l'attitude ,1e ' comporte-
ment de Rœ. Sa vanité a été plus forte
que son sens .de l'honneur. Rœ n'a pas
profité personnellement de ses agissements.
II a fait preuve de franchise. Il a pleine-
ment compris ses fautes, pour lesquelles il
manifeste le plus profond regret.

Par ces motifs, le tribunal condamne
Rœ à 6 ans de réclusion moins 577
jours de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques, à l'expulsion de Suisse pen-
dant 10 ans, 5000 francs d'amende, et aux
frais de la cause, ordonnant la confisca-
tion des fausses coupures saisies.

Organisation d'un service civil
Mais voici une autre consultation, celle •

du professeur lausannois Marcel Bridel, qui
s'est mis au travail à la requête du départe-
ment militaire fédéral , et qui aboutit,, le
plus logiquement du monde, à une con-
clusion opposée.

L'article 18
Il n'est pas possible de donner une vue

sommaire de la démonstration de M. Bri-
del et la difficulté majeure est justement
que tout s'enchaîne et qu'un résumé brise
l'enchaînement. Force est donc d'en retenir
un ou deux points, parmi ceux qui met-
tent le mieux en évidence la solidité du
terrain sur lequel l'expert nous invite à che-
miner avec lui.

Lorsqu'on son article 18, la Constitution
fédérale énonce que « tout Suisse est tenu
au service militaire », il1 devient évident que
ce service doit s'accomplir « dans l'armée »
si l'on se réfère au contexte , en particulier
à l'article 19 selon lequel tous les hommes
sont incorporés soit dans les corps de trou-
pes des cantons soit dans les troupes fédé-
rales. ,

C'est bien ainsi d'ailleurs que l'a entendu
le législateur qui, dans la loi sur l'organi-
sation militaire, précise que, le citoyen
« accomplit le service militaire dans l'élite,
la landwehr, le landsturm ou dans le ser-
vice complémentaire », c'est-à-dire nécessai-
rement dans l'armée.

Une contribution ?
Mais ne pourrait-on pas admettre qu'au-

jourd'hui, la conception même de la « dé-
fense nationale » s'est étendue et que les
notions valables en 1848, en 1874, en 1907
ou même en 1960 (date de la dernière re-
vision de la loi) ne recouvrent plus, ac-
tuellement, toute la réalité ?

Pourquoi , par exemple, ne pas admettre
qu'un « service civil » pour ceux qui refu-
sent de porter . les ,armes par conviction re-
ligieuse ou par idéal ne contribue pas, lui
aussi, à la défense du pays au sens le
plus large du terme ?

Lorsqu'il! a fallu organiser, en Suisse, la
protection civile, lea juristes eux-mêmes so
sont demandé si une loi pouvait se fon-
der sur les articles militaires de la Cons-
titution, puisque la tâche de protéger les
civils en cas de guerre relevait aussi, en
définitive, de la « défense nationale » . Le
cas de guerre relevait aussi, en définitive,
de la « défense nationale ».

Le cas a été tranché et l'opinion a pré-
valu qu'il s'agissait ta d'une tâche particu-
lière, étrangère aux obligations militaires et,
avant toute chose, il a fallu, en s'y pre-
nant d'ailleurs à deux fois, faire approuver
par le peuple et les cantons un article cons-
titutionnel spécial, qui porte le numéro 22
bis.

Même si, en fait, la protection civils est
partie intégrante de la défense nationale, en
droit, elle ne peut être assimilée à un « ser-
vice militaire » au sens de l'article 18 de
la Constitution et les autorités fédérales ne
peuvent édicter des dispositions légales . dans

ce domaine sans se référer à un principe
constitutionnel.

4 La règle
À plus forte raison , le « service civil »

qui est exactement le contraire de ce que
prescrit l'article 18 de la Constitu-
tion fédérale ne peut-il être considéré com-
me une simple < modalité » du service mi-
litaire. L'institution d'un service civil, tout
comme l'organisation de la protection ci-
vile ,doit reposer sur une règle , constitu-
tionnelle. Pour le service civil, elle n'existe
pas aujourd'hui.

Et la preuve ? Ecartons-nous ici de la
consultation j uridique pour considérer le
texte proposé par M. Borel.

Tout projet de loi , dans son préambule

doit se référer à un ou plusieurs articles
constitutionnels. Aucune mention de cette
sorte dans le texte du député genevois. On
invite tout simplement les Chambres à lé-
giférer dans le vide, i Ce n'est guère admis-
sible, du point de vue juridique d'abord , du
point de vue politique aussi.

Ici, nous rejoignons les considérations ac-
cessoires de M. Bridel : « Le problème du
service militaire et des objecteurs de cons-
cience touche à des éléments essentiels de
notre vie nationale. Notre peuple est si
accoutumé à considérer l'obligation du ser-
vice militaire comme un des premiers de-
voirs du citoyen qu 'il ne comprendrait pas
qu'une exception à cette obligation fût ins-
taurée sans révision constitutionnelle , c'est-
à-dire sans référendum obligatoire. » G. P.
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Mort asphyxié
par l'incendie

A MORCES

(sp) Jeudi soir, vers 23 h 30, un incendie
s'est déclaré au 14, route de Lonay, à
Morges, dans la villa « Grain-de-blé ». Il a
pris naissance dans une chambre occupée
par deux habitants. L'un d'eux, M. Jean-
Maurice Boinard, 51 ans, a été transporté
inanimé à l'hôpital de Morges, où il a
succombé à l'asphyxie. Son compagnon, M.'
Gustave Auberson, du même âge, a été
incommodé sans suite, heureusement. Les
dégâts sont importants. On ignore la cause
de l'incendie.
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Violente collision sur *
la route suisse

Trois blessés
(sp) Hier matin, vers 6 h 45, sur la route
Genève - Lausanne, au débouché de la
route de Deuges, M. Friedrich Klaus, 23
ans, sommelier domicilié à Morges, qui rou-
lait eu automobile en direction de Lau-
sanne, a dû freiner brusquement pour évi-
ter une jeep venant de Deuges, dont le
conducteur avait imprudemment quitté le
« stop ». Sous la violence du coup de frein,
la voiture obliqua à gauche, heurtant une
machine survenant en sens inverse, conduite
par M. Ries, 52 ans, plâtrier-peintre à Eta-
gnières.

Les deux conducteurs et la passagère de
M. Klaus, Mme Madeleine Betolomeo, 31ans, demeurant à Morges, ont été trans-
portés dans les hôpitaux de Morges ct deLausanne. Les deux voitures sont hors
d'usage.

Le nouveau Grand conseil
BELLINZONE (ATS). — Le nouveau

Grand conseil tessinois, élu le 12 fé-
vrier, tiendra sa première séance lun-
di. Rappelons la répartition des sièges :
parti libéral-radical 26 )moins 2), par-
ti conservateur démocrati que 22 (sans
changement), parti socialiste 11 (gain
1), parti agrarien et classes moyennes
3 (sans changement), parti du travail 2
(gain 1) et union ouvrière libérale ra-
dicale (radicaux dissidentes de Bellin-
zone) 1 siège (nouveau).

L'effondrement
de la galerie :

enquête difficile
BALE (ATS). — Le juge d'instruction

de Sissach a ordonné l'ouverture d'une en-
quête, qui n'a pas encore permis d'établir
J,es causes de l'accident. Les ouvriers étaient
occupés au revêtement de la galerie, dont
la moitié est déjà bétonnée. A 16 h 15,
l'échafaudage s'est rompu, entraînant la
voûte, qui ensevelit deux ouvriers, alors que
deux autres, blessés, étaient aussitôt trans-
portés à l'hôpital.

Les travaux de déblaiement ont permis
de dégager les deux ouvriers ensevelis , mal-
heureusement morts . Il s'agit de deux Ita-
liens , Marino Mastinelli , né en 1937, de
Civio (Sondrio), et de Settimo Gaciano, n,é
en 1944, d'Aragona, en Sicile.

La police pense qu'il ne faut pas exclure
la tempête comme cause de l'accident, mais
on n'a aucun indice jusqu'à présent. L'en-
quête se révèle très difficile.

60,000 francs
de fourrures

volées
(sp) Un gros cambriolage a été commis
au détriment d'un magasin de fourrures
des rues basses, à Genève.

Ce. qui intrigue les policiers (et resserre
automatiquement le cercle de leurs re-
cherches) c'est que les malfaiteurs n'ont
pas eu à commettre d'effraction pour s'in-
troduire dans les lieux pour l'excellente
raison qu'is disposaient de fausses clefs.
Le butin des malandrins dépasse 60,000
francs car ils ont jeté leur dévolu sur
plusieurs manteaux de vison, de loutre de
mer, de Lakoda , de ragondin, de jaguar,
etc.

Malgré le volume que représentait cette
marchandise (dont le transport devait po-
ser quelques problèmes) personne n'a rien
vu, ni entendu.

¦*¦ Une personnalité du monde scien-
tifique, M. Adam Oser, ne In 20 sep-
tembre 1878 à Bâle, est décédé & son
domicile du boulevard du Jardin exo-
tique, à, Monaco. Docteur es-sciences,
M.i Oser jouiissait d'une renommée mon-
diale dans le domaine de la 'chimie et
des sciences pharmaceutiques. M. Oser
vivait retiré à . Monaco depuis plusieurs
années. Homme de bien, 11 s'occupait
de nombreuses œuvres de bienfaisance
et c'est grâce à sa générosité que fut
construit le temple de l'Kgllse réformée
à Monaco. H était président d'honneur
de la colonie suisse de 1» principauté.

Haute distinction
au maître

Ernest Ansermet
GENÈ VE (ATS) .  — L'Acadé-

mie nationale pour les arts et les
sciences d' enregistrement a décerné
le prix Grammy au maitre Ernest
Ansermet pour le meilleur eareg is^
trement orchestral de 1966 , en dési-
gnant ainsi l'enreg istrement du bal-
let complet de Daphnis et Chloé ,
exécuté par l'orchestre de la Suisse
romande et le chœur « Pro Arte » de
Lausanne, dirigé par M . André Char-
let.L y
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Porté disparu depuis |@udi soir

Les deux occupants ont sans doute péri
DISENTIS (UPI). — Le bimoteur de

tourisme porté disparu depuis juedi soir
dans la région de l'Oberalpstock, aux Gri-
sons, s'est abattu au Piz-Cavardiras, au-
dessus de Disentis, à environ 2500 mètres
d'altitude. Des pilotes d'hélicoptères ont
découvert l'épave de l'appareil vendredi à
midi. Il s'agit d'un avion du type « Piaggo-

166 », immatriculé « D-Ihak », qui faisait
route d'Italie en direction de Munich.

Il n'y avait que deux occupants à bord
de l'avion : le pilote, le capitaine Wolfgang
Kœppen, 40 ans, et le mécanicien d'avion
Frank Simat, âgé de 27 ans, qui revenaient
d'Italie où ils avaient fait reviser l'avion.

Une colonne de secours parvenue sur les
lieux de la chute de l'avion a dû regagner
Disentis, sans avoir pu parvenir jusqu'à la
cabine de l'appareil où doivent se trouver
les deux occupants. L'avant de l'avion, en
effet, est profondément enfoncé dans la
couche de neige très épaisse. Le choc a
été si violent que les , deux hommes ont
sans doute péri sur le coup.

Le peintre et graphiste zuricois Wla-
dimir Sagal, a obtenu une médaille d'or
à l'Exposition d'art graphique 1966 à An-
cona — ien Italie.

Un bimoteur de tourisme
s'est abattu dans la neige

au-dessus de Disentis

Les projets
de métro

à Bâle
BALE (ATS). — La commission des

transports du Grand conseil de Bâle-Ville
a pris connaissance des travaux de sa sous-
commission chargée d'étudier le projet de
la première étape de construction d'une
voie souterraine. Une décision politique doit
être prise sur cette première étape d'ici au
printemps 1968. Les travaux préparatoires
pour la mise en application du projet de-
vront être prévus pour les deux années qui
suivent. Le programme d'urgence prévoit
pour l'exécution de la seconde étape un
crédit de 50 millions de francs. Cette se-
conde étape s'ouvrira en 1972.

M. Hubacher, conseiller national , prési-
dent de la commission des transports, au
cours d'une conférence de presse, a donné
connaissance de l'ampleur de ces travaux.
Le tracé partirait de la Gueterstrasse, pas-
serait sous la gare CFF, puis sous l'Aes-
chengraven pour atteindre le pont Wett-
stein. L'Aeschenplatz et la place de la
Gare centrale seraient ainsi libérées de la
circulation des tramwys. On pense que le
Conseil d'Etat pourra donner cette année
encore des renseignements portant sur la
durée des travaux de construction, sur l'uti-
lisation des 50 millions, et sur d'autres
questions.
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Bédacteur «o chef : Jean HostetUa

(communiqué par les CFF)

du vendredi 24 f évrier  1967
Hauteur de la neige Etat V :

Station Champ de la neige Phte ¦
Temp. de ski du champ

Stations ° C cm cm de ski 7'!' y

Jnra
Chasserai — 6 100 100 fraîche bonne
Mont-Soleil — 5 20 50 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin — 7 20 80 printemps bonne ' ¦ y
Saint-Cergue — 4 20 100 fraîch e bonne
Sainte-Croix - les Rasses . — 3 25 60 poudreuse praticable
Tête-de-Ran — — — — _^ ; ,-
Vallée-de-Joux — 6 30 70 fraîche bonne

Alpes vaudoises
Barboleusaz — — — — — . :
Château-d'Oex — 4 5 100 fraîche bonne
Les Diablerets — 8 30 100 fraîche bonne
Les Pléiades / Orgevaux . — 3 20 20 fraîche bonne
Leysin - col des Mosses . . — 4 60 100 fraîche bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 3 200 200 fraîche bonne
Villars — 6 30 100 poudreuse bonne

Alpes friboiirgeetises
Charmey — 5 0 100 fraîche bonne
Lac JNoir/la Berra . . . .  — 6 5 60 fraîche praticable
Les Paccots — 3 40 70 fraîche bonne
Moléson — 2 20 70 dure bonne
Oberland bernois -
Adelboden — 6 20 100 fraîche bonne
Grindelwald — 5 30 100 dure praticable
Gstaad — 6 40 150 poudreuse bonne
Kandersteg — '4 8 80 dure bonne
La Lenk i. S — 12 30 140 poudreuse bonne
Muerren — - 3  50 120 dure bonne
Saanenmocser Schoenried . — 9 60 150 poudreuse bonne
Wengen/Petitc-Scheidegg . — 3 30 110 dure bonne
Valais
Bruson — 5 30 100 fraîche bonne
Champéry — 6 0 100 poudreuse bonne
Les Marécottes — 4 30 140 poudreuse bonne
Loèche-Ies-Bains . . . .  — 5 80 100 dure bonne
Montana/Crans — 5 60 100 printemps bonne
Morgins — 9 50 100 poudreuse bonne
Saas-Fee — — — — »—
Super-Saint-Bernard . . .  — 7 100 200 poudreuse bonne
Verbier —• 5 40 150 fraîche bonne
Zermatt — 4 60 100 poudreuse bonne

Les Grisons .
Arosa — 15 135 165 poudreuse bonne
Davos — 6 100 170 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 8 60 160 poudreuse bonne

I ' : 

Bulletin d'enneigement

(sp) Ce n'était un secret pour person-
ne : Karim Agà Khan avait l'intention
de créer à Genève une fondation pour
'l'aide au tiers monde. Les projets
étaient même fort  avancés mais rien
n'était publié à ce sujet car quelques
formalités administratives restaient à
remplir. Aujouird'hui c'est officiel. Le
prince a choisi Genève pour siège de
cette fondation car il se flatte d'un ac-
cueil chaleureux et compréhensif des
autorités fédérales et cantonades. Il
s'agira d'aider les pays sous-développés
qu'ils soient musulmans ou non.

Philatélie :
malentendu dissipé

GENÈVE (ATS). — Le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête relative à la
réalisation d'un document commémo-
ratif philatélique du CERN communU
que ce qui nuit tua. sujet da cette affai-
re maintenant réglée :

« A la suite d'articles paras dana la
presse an sujet d'une prétendue trom-
perie commise au préjudice du CERN
et de souscri pteurs d'une émission d'en-
veloppes et de feuilles de collection tim-
brées et oblitérées par la poste du
CERN , pour commémorer le 15me anni-
versaire de sa fondation le juge d'ins-
truction est à même de déclarer que la
plainte déposée par le CERN l'a été à
la suite d'un regrettable malentendu
qui a été dissipé en cours d'instruction.

Le prince Aga Khan
crée une fondation

d'aide au tiers monde Le mandat
d'extradition

retiré

Aff aire Truj illo

(sp) La nouvelle a été cueillie, toute fraî-
che, au Palais de justice, vendredi matin.
Le mandat d'extradition lancé contre Ram-
fis Trujillo du « clan de Madrid > a été
retiré.

Cette décision a été prise officiellement
pour permettre à l'intéressé de se présenter
librement devant le juge d'instruction de
Genève, ainsi qu'il en a exprimé le désir à
plusieurs reprises. Mais on murmure sous
le manteau qu'il n'y avait guère de moyen
de faire autrement, puisque les autorités
espagnoles ignoraient superbement la de-
mande suisse d'extradition, et ne parais-
saient pas prêtes a sortir de cette in-
différence. De toute façon, l'affaire Trujillo
se < décolore » singulièrement

Une maison américaine
retire 500 employés

(sp) Une grande maison américaine qui
en prenait fort à son aise avec la ré-
glementation fédérale relative à l'en-
gagement du personnel et qui a eu à
ce propos des démêlés avec les autori-
tés locales, a pris une décision énergi-
que. Elle a retiré 500 employés de son
siège genevois pour les installer sur ter-
ritoire français voisin à Ferney-Voltai-
re. Un certain nombre d'appartements
6e trouvent libérés de ce fait à Genève.

BERNE (ATS). — Les autorités suisses
ont accordé, vendredi , un visa d'entrée au
vice-ministre des affaires étrangères de la
République démocratique allemande (R.D.A.)
M. G. Stibi , et à plusieurs membres de son
ministère. Les membres de cette délégation
se rendent à Genève pou r assister, en qua-
lité d'observateurs, à la conférence du désar-
mement.

Berlin-Est avait présenté, il y a quelque
temps déjà, une demande de visa pour
cette délégation, Le retard intervenu dans
la remise de ce visa découle, apparemment,
du fait 'que la R.D.A. n'est pas représentée
à '}a conférence du désarmement de Ge-
nèv^/ Contrairement; a certaines informa-
tionsV (es .autoi'ifés '' suisses n'ont pas fait
attendre , volontairement, leur décision en
arguant que M. Stibi et les membres de sa
délégation auraient, apparemment, contre-
venu à la disposition les obligeant à s'abs-
tenir de toute activité politique publique,
lors de leur dernier séjour à Genève^ On
confirme, en revanche, que l'ambassadeur
soviétique à Berne a parlé do l'octroi de
ce visa avec le département politique ; fédé-
ral. Les bureaux des Nations unies en Suis-
se n'ont, de leur côté, élevé aucune objec-
tion contre la visite de M. Stibi à Ge-
nève.

Visa d'entrée accordé à
un ministre de la

République démocratique
allemande

C'est sons ce titre qu'ont débuté au
palais de Rumine, à Lausanne, les fo-
rums du club d'efficience de la. Suisse
romande, avec cinq personnalités par-
ticipant au débat.

Consacré à la pénétration économi-
que américaine en Europe et en Suisse
en particulier, plus spécialement l'ana-
lyse de ses conséquences, ce premier
débat a réuni à la tribune, sous la pré-
sidence de Me Pierre Freymond, avocat
à Lausanne, le ministre Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère, à
Bienne, et MM . Waldeimar Jucker, secré-
taire de l'Union syndicale à Berne,
Philippe de Week, directeur de l'Union
de banques suisses, à Zurich et Charles
Tavel .ingénieur chimiste à l'E.P.F.

Les investissements et les achats amé-
ricains ont provoqué des réactions fort
diverses et certaines mesures de dé-
fense. Que faut-il en penser ? Le pro-
blème se pose de façon aiguë pour no-
tre pays. No'hre législation est-elle
adaptée à cette situation nouvelle ?
Quelles son t les mesures possibles et
les conséquences prévisibles ? C'est no-
tamment à ces questions que les ora-
teurs invités ont tenté de répondre .

Expansion américaine :
démission de la Suisse ?

BERNE (ATS). — Selon des renseigne-
ments reçus par les CFF, la grève des
cheminots français qui a débuté hier à
18 heures sera très probablement prolon-
gée de 48 heures. Au lieu de se terminer
dimanche matin , elle ne prendra fin que
mardi matin. Il est recommandé une fois
de plus aux voyageurs de s'informer au-
près des guichets des grandes gares sur les
trains qui circuleront éventuellement entre
la Suisse et la France.

La grève des cheminots
français sera probablement

prolongée

LONDRES (du correspondant de l'A
TS).  — M . Olivier Long, nouvel ambas-
sadeur de Suisse à Londres, a été re-
çu vendredi au palais de Bucking ham
par la reine Elisabeth pour la remise
de ses lettres de créance. Il était accom-
pagné des conseillers d'-ambassade Jean-
Denis Grandjean et Félix Ansermoz, et
des secrétaires d'ambassade Caspar
Bodmery Richard Gaechter, Gérard
Franck et Paul S t a u f f e r , qui ont éga-
lement été présentés à la reine. Confor-
mément à la tradition britannique, les
dip lomates suisses ont été conduits à la
résidence royale en carrosse attelés de
chevaux des écuries de la reine et ac-
compagné par le maréchal du corps di-
p lomatique le contre-amiral lord Cair-
ne.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse à Londres

reçu par la reine Elisabeth

^CONFEDERATION =



Chou En-lai stigmatise les excès
perpétrés par les Gardes rouges

Dan s une très violente mise au point

Situation critique dans plusieurs provinces
TOKIO (ATS - AFP). — M. Chou En-Iai a vertement reproché aux Gardes

rouges leurs excès et a révélé que les ministres du commerce, des chemins de fer
et du charbon avaient été traînés devant des « tribunaux de coin du bois » dont les
agissements ont provoqué la mort du ministre du charbon, indiquent les correspon-
dants à Pékin de I'« Asahi Shimbun », du « Yomiuri Shimbun » et du « Nihon Kei-
zai », qui citent des affiches apposées à Pékin par les Gardes rouges de l'Université
du peuple.

Le chef du gouvernement chinois, rece-
vant le 17 février les « éléments révolution-
naires » des organisations des finances et
du commerce, les a sermonnés en ces ter-
mes : « Au ministère des finances, She-
Hsiang-kuang, vice-ministre, a dissous l'or-
ganisation du parti du ministère, ce dont
a souffert le comité central du parti. Les
étudiants de l'Académie de finances et d'éco-
nomie ont été abusés- au point de porter
des accusations contre le ministre du com-
merce, Yao Li-lin, et le vice-ministre des
finances, Wu Po. C'était une erreur.

LES VIEUX CHEFS
Les droits financiers des autorités cen-

trales sont liés au pouvoir du parti , du
gouvernement et de l'armée, et nul ne
saurait les usurper, pas plus qu'on ne sau-
rait s'emparer des pouvoirs du ministère de
la sécurité publique ou de ceux des affaires
étrangères.

Dans ce dernier ministère, les étudiants
de l'Académie du commerce étranger ont
commis une erreur et ont traîné pendant
un mois Fang Yi, directeur de la commis-
sion des affaires économiques étrangères,

en des « séances d'autocritique », l'empê-
chant de s'occuper do son travail d'assis-
tance au Viêt-nam ou do signer l'accord
avec la Mauritanie. •

Comment pourrions-nous éliminer tous
les vieux chefs ? Divers slogans sont collés
dans les rues, mais le comité central ne
les approuve nullement tous.

HIÉRARCHIE ,
« Le ministère du commerce doit présent

ter des excuses au ministre Yao Yi-lin . et
démentir les avis publiés arbitrairement. La
confusion règne dans le ministère des che-
mins de fer. La hiérarchie des responsabi-
lités, du ministre, aux directeurs de bureaux ,
ainsi que l'organisation du parti doivent
être rétablies. Les rebelles révolutionnaires
les superviseront , mais ne leur donnerofit
pas des ordres, et aucun excès ne peut
être permis.

> Même Peng Chen (ancien maire de
Pékin) 1 ne doit pas être assujetti à de telles
humiliations. Le président Mao Tsé-toung
a dit qe la lutte devait être menée d'une
façon civilisée. C'est une profonde erreur
que de rejeter tout le monde.

Pendant ce temps, la situation demeure
tendue dans plusieurs provinces notamment
dans le Ho-nan, où, selon l'agence de presse
de Chine nationaliste , les forces antimaoïs-
tes ont pris le pouvoir dans deux grandes
villes.

L'agence nationaliste a annoncé, en effet ,
que les troupes opposées à Mao ont pris
le pouvoir dans les . villes de Lo-yang et
de Tcheng-tcheou, la capitale provinciale
du Ho-nan, et que les partisans de Mao
ont été encerclés.

De son côté, Radio-Moscou, citant des
informations publiées dans ta « Pravda »,
a annoncé dans une émission captée à To-
kio, que les forces maoïstes ne dirigent
que huit des 21 provinces chinoises.

Lecanuet pourrait via Giscard
entrer dans l'actuelle majorité

LES É L E C T I O N S  L E G I S L A T I V E S  F R A N Ç A I S E S

Les événements vont-ils, au moins au second tour des législatives, donner
raison et satisfaction à De Gaulle, qui a toujours souhaité une division politique
de la France en deux grands blocs seulement ?

C'est une éventualité qu'on ne peut plus
écarter maintenant qu'un certain « rappro-
chement » s'esquisse entre M. Giscard-d'Es-
taing, leader des républicains indépendants
membres de la majorité gaulliste et M.
Jean Lecanuet, président du centre démo-
crate, qui constitue l'opposition modérée
au gaullisme.

HYPOTHÈQUE
L'existence du centre démocrate de Jean

Lecanuet posait un problème à la majorité
Ve République en général et à M. Giscard-

d'Estaing en particulier. En outre, en rai-
son du « jeu» » qu 'il pouvait mener entre
les deux tours de scrutin, il rompait l'équi-
libre Ve République — opposition de gau-
che qui « clarifiait » le choix des électeurs
et, en maintenant ses candidats au second
tour et créant ainsi des élections « trian-
gulaires », ses électeurs pouvaient, selon leur
partage, avantager soit les gaullistes, soit
la gauche. zZ * I

Outre que leur clientèle électorale est
la même (lés giscardiens sont nés d'une
scission du centre des indépendants qui
est membre avec le M.R.P. du centre dé-
mocrate) jïles positions et l'analyse politique
de M. GUcard-d'Estaing et Jean Lecanuet
ont à peu de choses près identiques. '

POUR FINIR...
, Il est exclu qu'un tel ralliement des le-

canuetistes à la majorité par l'intermédiaire
des « giscardiens.» puisse se produire avant
le premier tour. Il est douteux que M. Le-
canuet prenne même une position dans ce
sens sur le plan national avant lé second
tour mais l'attitude de ses candidats et sur-
tout celle de leurs électeurs, selon qu'ils
pencheront davantage vers le gaullisme que
yers la gauche, détermineront sa réponse

lorsqu'il s'agira de grouper dans l'assem-
blée une nouvelle majorité pour soutenir
un nouveau gouvernement

Il est d'ailleurs possible que le gaullisme
ne puisse se maintenir au pouvoir sans le
ralliement au moins d'un certain nombre
de lecanuetistes. Pour éviter la scission de
son centre, M. Lecanuet aurait alors tout
avantage à se « rallier » avant de voir
fondre ses effectifs parlementaires.Des voleurs profanent

la tombe de Martine Carol
et emportent tous les bij oux
Mais ce n'était peut-être par les vrai#

CANNES (AP). — La tombe de Martine Carol a été profanée par des mal-
faiteurs, et la police a établi qu'il s'agissait de cambrioleurs.

Us ont emporté, en effet, les bijoux que
la vedette portait sur elle : une large allian-
ce sertie de diamants, un collier avec pen-
dentif, également serti de diamants, une
bague à la main droite, et an revers de
sa robe, le rubis en forme de cœur, de
72 carats, que le mari de la vedette lui
avait offert

Les malfaiteurs, qui se sont servis d'un
pic et d'un ciseau à froid pour ouvrir le
cercueil, ne se sont intéressés qu'aux bi-
joux, et le corps de la vedette n'a pas
été touché. ' ,,,.

^
DÉCONVENUE ?

Cependant les individus qui ont profané
la tombe ne se sont peut-être emparés que
de copies des bijoux de l'actrice. L'opinion
prévalait dans les milieux proches de. feu-
quête qu'il était beaucoup plus vraisem-
blable qu'elle n'avait pas été parée de ses
« vrais bijoux » ,après sa mort. * y,, ' »7™

'- !K vt-La description des principaux bijoux por-
tés par « Caroline Chérie » sur son lit de
mort à Monte-Carlo,' peu avant la. m$se
en bière, avait été faite dans de nombreux
journaux dont certains avaient même pu-
blié des photographies. "'

Il est évident que la vedette a été ense-
velie avec « des » bijoux et que c'est là
publicité faite autour de cette précision qui
a incité les auteurs de la profanation à
agir rapidement, mais étaient-ce de vrais
bijoux ? ,.

La violation de sépulture est punie d'une
peine allant jusqu'à un an de prison et
d'une amende pouvant atteindre 1800 fr.,
le vol d'une peine allant jusqu 'à cinq ans
de prison et d'une amende pouvant atteindre
36,000 fr. Les deux peines se cumulent.

Des hommes d'affaires de
la Nouvelle-Orléans vont
subventionner Garrison

L'assassinat du président Kennedy

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP). — Des hommes d'affaires de la
Nouvelle-Orléans ont créé un fonds pour financer l'enquête que mène le pro-
cureur Garrison sur l'assassinat du président Kennedy.

M. Garrison a déploré récemment que la
publication, requise par la loi, des dépenses
qu'entraîne cette enquête — et spécialement
les frais de voyage avec indication des
destinations — puisse mettre certains sus-
pects sur leurs gardes et retarder ou peut-
être même empêcher des arrestations.,

C'est la mention dans les rapports de
comptabilité publique d'une somme de
8000 dollars dépensée au cours de trois
mois « pour enquête spéciale > qui a permis
à un journal de la Nouvelle-Orléans, le
« States-Item » , de révéler les activités de
M. Garrison et ses soupçons quant à la
possibilité d'un complot.

MENACES
' r La mort de Ferrie semble avoir jeté
le désarroi chez d'autres personnes plus
ou moins liées à l'enquête. L'ancien détec-
tive qui s'est présenté, après avoir disparu
mercredi soir, semble craindre pour la
sécurité de sa famille.

Un forçat d'origine cubaine, Miguel Tor-
res, qui avait récemment été transféré du
pénitencier d'Etat dans une prison de la
Nouvelle-Orléans pour être interrogé par
M. Garrison a été mis en sûreté à l'hôpi-
tal de la prison à la suite de coups de
téléphone anonymes le menaçant. Il avait
habité non loin de Lee-Harvey Oswald,
en 1963, lorsque l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy résidait à la Nouvelle-
Orléans.

NATURELLE
Le médecin-légiste Nicholas Chetta a dé-

claré qu 'une analyse chimique faite sur le
corps de David Ferrie a montré [ que ce-

,lui-ci est décédé de mort naturelle.
« Il n'y a rien qui indique un suicide

ou un meurtre a-t-il souligné. La rup-
ture d'une artère cérébrale est à l'origine
de sa mort.

PROBLÈME RÉSOLU
Commentant son enquête sur l'as-

sassinat du président Kennedy, le pro-
cureur Garrison a estimé que son
problème est « résolu ».

« Nous connaissons les noms des
groupes impliqués, a affirmé le ma-
gistrat. Nous allons être en mesure
d'arrêter tous les humains impliqués
— c'est-à-dire ceux qui sont encore
en vie. »

¦A ceux qui pensent que les arresta-
tions sont imminentes, le magistrat a
déclaré : « C'est ridicule. On m'a de-
mandé si cela pouvait intervenir dansles prochains jo urs ; j'ai dit qu 'il
faudrait peut-être compter des mois
— qu 'il faudrait peut-être des années.»

Au tour de qui ?
UN FAIT PAR JOUR

Quand lei membres du service se.
cret français veulent se recueillir, il
arrive qu'ils se retrouvent dans une
église que l'on nomme la . chapelle
Sainte-Thérèse.

A Washington, c'est autre chose. Sur
les murs de leur Q.G. à la Maison.
Blanche, il n'y a pas de croix, mais
les photos des présidents américains
assassinés. Tout y est même les armes
utilisées. Les balles qui tuèrent sont
même reproduites, grandeur nature.

Ce service secret sait tout faire, peut
tout faire et donner tous les ordres.
Avant tout déplacement présidentiel,
l'abc du métier consiste à faire combler
tous les trous qui pourraient se trou-
ver sur la route empruntée par le
président car ces « nids de poule »
pourraient cacher des machines infer-
nales. D'ordinaire, mais il semble qu'à
Dallas, cela fut quelque peu oublié,
il mène une enquête sur tous les
habitants des immeubles devant les-
quels passera le président. Il fait
passer aux rayons X les bouquets de
fleurs et les lettres remises au chef de
l'exécutif. Tous les domestiques qui, de
la cave au grenier, doivent servir le pré-
sident -sont moralement nus à nu. Et
c'est un agent des services qui dirige les
cuisines.

Les agents du service secret améri-
cain qui ne doivent avoir ni lunettes,
ni moustaches, doivent savoir tirer des
deux mains — et faire mouche. Ils peu-
vent conduire un avion comme vous
conduiriez une voiture...

Or, le service secret du président
Kennedy était ce jour-la — le jour
du crime — manifestement en retard
d'une idée ou d'un œil. Le président
assassiné était de l'aveu de tous, pro-
tégé d'une manière assez lâche et ceci
à un point tel que des agents dispersés
dans le cortège n'apprirent le meurtre
que par la radio.

Or comment Oswald — ou un au-
tre — armé d'un fusil gros calibre
pouvait-il se trouver là où il était alors
que tous les étages de l'immeuble avaient
été évacués. Et pourtant Oswald — ou
un autre — tira et surtout le criminel
put quitter le lieu du crime.

Comment le FBI n'a-t-il pas suivi
littéralement à la trace cet Oswald qui,
lorsqu'il appartenait aux « marines », dé-
clencha maints incidents à la base de
Sauta-Anna en Californie en faisant de
la propagande en faveur du commu-
nisme. Comment cela se pouvait-il, ajirs
qu'au cours d'une période d'entraînement
à San-Diego, Oswald avait réussi l'ex-
ploit — 21 décembre 1956 — d'établir
une manière de record avec 212 tirs
au but à l'aide d'un fusil MI, ce qui
le plaçait normalement à la hauteur
des tireurs d'élite.

Comment dans ces conditions, après
toute la propagande menée par Oswald
en faveur de l'URSS et de Cuba, le
département d'Etat lui adressa-t-il si
facilement le 9 mal 1962, une somme
de 435 dollars pour lui permettre de
rentrer aux Etats-Unis en compagnie
de sa femme Marina Prusakova, avec
laquelle il s'était marié en URSS.

Et pourquoi, alors que tous les liens
de famille d'Oswald inclinaient à faire
croire qu'il s'installerait en Louisiane,
laissa-t-on l'intéressé vivre à sa guise
dans un Etat qui devait depuis, faire
beaucoup trop parler de lui : le Texas.
Pour y faire quoi ? Le plus souvent
exactement rien.

Alors, comme l'on comprend que la
commission. Warren, dans son rapport
écrit dans un style destiné à ne faire
de peine à personne, ait pu écrire
que « manifestement les précautions pri-
ses pour identifier les personnes cons-
tituant une menace n'avaient pas été
suffisantes ».

Qui sera la prochaine victime du
crime de Dallas ?

L. GRANGER

L'artillerie lourde américaine
bombarde le Viet -nom da Nord

SAIGON ,(AP). — Alors que les Américains poursuivent dans la « zone de
guerre C» leur pins importante opération d'encerclement du Vietcong depuis le
début de la guerre, avec la participation de 45,000 hommes, leur quartier général
a annoncé que des pièces d'artillerie, installées à terre, bombardent depuis mer-
credi le Viêt-nam du Nord et la zone démilitarisée qui s'étend autour du 17me
parallèle. i

Des canons de 175 mm (le plus gros
calibre utilisé au Viêt-nam) visent les po-
sitions de batteries anti-aériennes qu'ils peu-
vent toucher dans un , rayon de 30 km.

Un bref paragraphe ajouté au commu-
niqué militaire habituel, a donné les rai-
sons de cette initiative : « Cette action est
destinée à appuyer les raids aériens contre
les objectifs militaires de la zone, en par-
ticulier de nuit et durant les périodes de
mauvais temps. »

LE BOUCLAGE
Les 45,000 hommes de l'opération « Junc-

tion City », qui opèrent à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de Saigon, à pro-
ximité de la frontière cambodgienne, n'ont
pas encore établi de contacts sérieux avec
les quelque 10,000 hommes du Vietcong
et réguliers nord-vietnamiens de la neuvième
division qui s'y trouveraient.

On estime, dans les milieux du Penta-
gone, que cette vaste opération , se dé-
ployant sur 400 km carrés, devrait ôter

Hanoi dit non
PARIS (AP). — Le prince Norodom

Silianouk, chef d'Etat du Cambodge,
a déclaré que le Viêt-nam du Nord
n'a pas l'intention de procéder à une
« désescalade » afin d'entamer des pour-
parlers avec les Etats-Unis.

Le chef d'Etat cambodgien a souligné
que les Nord-Vietnamiens réclament un
< arrêt définitif et sans condition des
bombardements ».

! Ils n'entameront pas des pourparlers
avec une épée de Damoclès supendue
au-dessus de leur tête, a-t-il ajouté.

aux communistes toute possibilité d atta-
quer Saigon.

On croit possible, toutefois, qu'un certain
nombre de communistes puissent franchir
le bouclage américain et trouver refuge
au Cambodge, mais, même si le nombre
de prisonniers est faible , cette manœuvre
permettra aux Américains de s'emparer d'une
importante quantité de renseignements .

Mauvais temps
Cependant, tout le nord de l'Allemagne

a durement souffert de la tempête qui
a déraciné des arbres, ébranlé des clochers,
abattu des édifices vétustés.

Les accidents mortels ont été nombreux.
Cinq personnes ont été tuées par des arbres
en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg. .
Un marinier , poussé par le vent, est tombé
dans le Rhin , près de Dusseldorf , et s'est
noyé. Un bâtiment de sauvetage, l'« Adolph
Bennpohl », qui avait quitté Héligoland pour
porter secours à un bâtiment néerlandais
a été retrouvé en mer du Nord, mais les
trois hommes de son équipage et les quatre
marins naufragés, qui auraient dû se trou-
ver à son bord , avaient disparu.

La tempête a également causé de graves
dégâts en Allemagne de l'Est et en Tché-

coslovaquie. A la station météorologique
du mont Fichtelberg, le vent a atteint une
vitesse de 200 km/heure. Cette vitesse a
été dépassée en Hongrie où on a enregistré,
à l'aéroport de Budapest , des pointes de
210 km/heure. /

JUSQU'AUX CHIENS
Par ailleurs, douze morts, tel est le lourd

bilan de la très violente tempête qui a fait
rage sur les Pays-Bas, causant en outre
de considérables dégâts matériels.

Ces dégâts matériels atteignent plus d'un
million de florins : à Schipol (aérodrome
d'Amsterdam) deux avions ont été endom-
magés au sol. A Amsterdam, un mur de
75 mètres de long s'est écroulé sous la
poussée du vent, écrasant une douzaine de
voitures.

Enfin , on ne compte plus les toits em-
portés, les lignes téléphoniques arrachées
ct les routes bloquées par des arbres déra-
cinés.

En Autriche, le vent soufflait à 130 km/h
et à Vienne, les pompiers ont dû répondre
à 130 appels de détresse pendant la nuit

Au Danemark, vents et pluies ont grave-
ment perturbé les transports, un grand
nombre de pylônes ayant été endommagés.
La liaison par Ferry avec la Suède a été
suspendue.

En Suède, la violence du vent a arraché
des signalisations et on a vu des chiens
s'envoler dans les airs, mais on ne signale
pas de blessés.

La tempête a également été ressentie
en Europe occidentale ct la France a reçu
sa part de bourrasques, surtout dans les
régions est.

La liquidation
de Soukarno

est-elle définitive
cette fois ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Successivement, le gênerai Nasu-
tion, puis le général Souharto s'em-
parèrent du pouvoir. Mais, depuis
quinze mois, il y eut des démêlés
sans nombre avec le président de la
République demeuré à son poste. Et
cela quand bien même le procès in-
tenté à l'ancien ministre des affaires
étrangères Soubandrio, bras droit du
chef do l'Etat — il fut condamné à
mort, mais non encore exécuté, que
nous sachions — prouva les accoin-
tances du palais et des chefs révo-
lutionnaires.

•¥ ¦*¦¥•
C'est à cetta situation trouble qu'on

entend mettre fin aujourd'hui. Il est
certain que tant que Soukarno sera
encore nominalement à la tête de
l'Etat, il conservera des moyens de
mancei/vrer. Malgré la répression qui
a eu lieu contre 'les communistes du
centre de Java, ceux-ci disposent en-
core de possibilités d'infiltration,
d'après certains renseignements par-
venus récemment.

Le dernier acte qui se |oue par la
destitution des pouvoirs présidentiels
doit donc bel et bien être le der-
nier, si l'Indonésie entend définitive-
ment changer de camp et ne plus
constituer une menace pour le monde
libre. Après quoi, il restera au ré-
gime i Souharto à remettre en ordre
les affaires intérieures du pays. Ce
qui ne sera pas peu de chose.

René BRAICHET

De père en f i ls  depuis 1878
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Délégués du Saint-Siège
en pays communistes

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Vati-
can étudie la possibilité d'envoyer des re-
présentants spéciaux, sans statut diploma-
tique, auprès des capitales communistes, a
déclaré dans sa conférence de presse heb-
domadaire Mgr Fausto Vallainc , secrétaire
de presse du Saint-Siège.

Interrogé sur le point de savoir si le
Vatican envisageait d'établir des missions
diplomatiques au niveau consulaire avec
les pays communistes, Mgr Vallainc a dé-
claré « que rien n'était à l'étude pour
l'instant à ce sujet, mais on étudie, ce qui
est nouveau, l'idée d'envoyer des délégués
apostoliques avec la fonction de représen-
tants spéciaux auprès des gouvernements ».

La grève des cheminots
français n'affecterait pas

l'Est et le Nord
PARIS (ATS-AFP). — La grève - des

cheminots sur l'ensemble du réseau des
chemins de fer français a commencé à
18 h. Le Nord et l'Est, tou tefois, ne de-
vraient pas être affectés par le mouve-
ment.

A l'exception d'une notable augmenta-
tion du trafic routier à la sortie de Paris ,
notamment sur l'autoroute de l'Ouest, la
circulation était à peu près normale dans
la capitale hier en début de soirée. Nombre
d'habitants de banlieue, venus en voiture
à Paris, ont, en effet, préféré quitter leur
travail plus tôt, afin d'échapper aux ris-
ques d'embouteillages.

D'autre part, anticipant sur les effets de
l'ar rêt des chemins de fer , une proportion
importante des « habitués » de la région pa-
risienne n'a pas pris le train hier matin. ;

Un certain nombre de lignes de rempla-
cement par cars ou camions ont toutes été
mis en place pour» ramener les < banlieu-
sards » vers leurs résidences.

Fronde des travaillistes
aux Communes

LONDRES (AP). — Quarante députés
travaillistes se sont insurgés contre leur pro-
pre gouvernement et ont refusé de voter
en faveur de l'augmentation des frais de
scolarité exigée des étudiants d'outre-mer.

La Chambre des Communes a rejeté
par 276 voix contre 222 une motion de
censure déposée par les conservateurs à ce
sujet. La majorité travailliste de 94 sièges
se trouvait donc réduite à 54 à cette
occasion. C'était l'indiscipline de vote la
plus marquante depuis la victoire travailliste
de 1964.

Une escroquerie de
2,500,000 fr. à Paris

PARIS (ATS-AFP). — La police a arrêté
à Paris un Espagnol , José Mercadal-
Casanovas, 36 ans , originaire de Majorque ,
qui avait escroqué 2,500,000 fr. à diverses
entreprises industrielles et commerciales.
Cinq de ses complices ont été arrêtés. Mer-
cadal-Casanovas avait fondé des sociétés
fictives sous le couvert desquelles il ache-
tait en gros d'importantes quantités de
marchandises qu'il payait au moyen ' d'effets
de commerce et qu 'il revendait sans facture
à des prix excessivement bas.

Johnson bientôt1

en Amérique latine
BUENOS-AIRES (ATS - AFP). — Le

président Johnson se rendra en visite offi-
cielle au Brésil, en Argentine et au Chili,
en avril prochain, annonce-t-on de sources
diplomatiques dans la capitale argentine.

V . Inde : majorité possible
pour le parti du congrès

LÀ NOUVELLE-DELHI (AP). :— Au
fur et à mesure que se déroule le dé-
pouillement du scrutin en Inde, le parti
du Congrès semble dievoir conserver
sa majorité à la Chambre, en dépit de
la iperte de cinq Etats et de sept mi-
nistres.

D'après les résultats partiels portant
sur 214 des 520 sièges, le parti du
Congrès remporte 116 sièges, les indé-
pendants 23, le Jan Sangh 22, le Swa-
tantra (extrême-droite) 22.

Dans l'Etat du Kerala et de Madras,
les partis de l'opposition ont remporté
la, majorité absolue et formeront de
nuouveaux gouvernements alors que
dans les Etats dn Penjab , du Gurajat
et du Bengale occidental, le parti du
Congrès devra former une coalition
avec une autre formation pour pou-
voir gouverner.

Mme Indira Gandhi, le premier mi-
nistre, a annoncé son intention de di-
ri ger le gouvernement dans sa forme
actuelle jusqu'au dépouillement défini-
til' du scrutin.

Mercenaires français
pour l'Arabie séoudite (?)

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le roi Fay-
çal ! essaie actuellement de recruter deux''
mille mercenaires français , anciens de la
Légion étrangère , pour combattre au Yémen ,
affirme en substance, le quotidien cairote
< Al Ahram » .

Le journal qui consacre un long reporta-
ge au recrutement à Paris de mercenaires
français par le roi Fayçal € affirme qu'une
réunion importante s'est tenue dans la capi-
tale française les 13 et 14 février pour
organiser « la marche des mercenaires » et
« atténuer les effets que pouvait avoir sur
ce marché l'éventuelle surenchère entre le
roi Fayçal , Moïse Tchombé et les ser-
vices de renseignement américains •.
Nouvel engagement
israélo-jordanien

AMMAN (AP). — Un porte-parole mi-
litaire jordanien a déclaré qu 'une patrouille
israélienne a frnachi la frontière israélo-
jordanienne et a attaqué un poste en ter-
ritoire jordanien.

L'engagement qui a duré cinq heures
a fait un blessé du côté jordanien et plu-
sieurs victimes du côté israélien , a-t-il pré-
cisé.
Ben Barka :
nouveau procès le 5 avril

PARIS (AP). — Le président Pcrcz , char-
gé du supplément d'information ordonné
par la Cour d'assises de la Seine dans
l'affaire Ben Barka, a pratiquement terminé
sa nouvelle enquête. Le deuxième procès
pourrait s'ouvrir le 5 avril et durerait,
comme le premier, sept à huit semaines.

L'Italie dira peut-être non
à Genève

ROME (AP). — Répondant à une ques-
tion à la Chambre des députés , le minis-tre des affaires étrangères, M. Fanfani, adéclaré que son pays n'a pas encore dé-cidé s'il signera le traité sur la non-proli-fération des armes nucléaires.

Thant et les sanctions
contre la Rhodésie

NATIONS UNIES (AP). — Dans unrapport rendu public, M. Thant , secrétairegênerai des Nation3 unies, a annoncé que72 pays sauf trois, la Suisse, le Portugal etle Malawi, se sont engagés à appliquerstrictement les sanctions obligatoires contrela Rhodésie.

Baisse du stock d'or américain
NEW-YORK (ATS-AFP). - L'encaissemétallique des Etats-Unis est tombée à sonniveau Je plus bas depuis le 24 août 1938.Au cours de la semaine arrêtée le 22 fé-vrier, le stock d'or a baissé de 50 mil-

™s de dollars,, totalisant 13 milliards109 millions de dollars , annonce le rapporthebdomadaire de la réserve fédérale deNew-York.

Les accidents de Ha route
en Allemagne

WIESBADEN (AP). — Un nouveau re-cord de 16,813 morts provoqués par lesaccidents de la route a été attein t en 1966annonce le bureau fédéral des statistiques'C'est le chiffre le plus élevé en Europeet ne le cède en importance qu'à celuides Etats-Unis.
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A Séville, les parcs de voitures sont plutôt encombrés. En revanche, ceux réservés aux
attelages ont des places vides. Un Sévillan a donc trouvé un truc pour pouvoir garer
sa voiture sans tourner en rond pendant des heures. C'était peut-être astucieux mais

cela lui a coûté 20 francs d'amende pour stationnement illicite.
s (Téléphoto AP)

CA FERA VINGT FRANCS

Petit sommet communiste
MOSCOU (ATS - AFP). — Une réunion

restreinte réunirait à- Moscou dans les pro-
chains jours MM. Brejnev, Jivkov et Kadar,
leaders des partis communistes d'URSS, de
Bulgarie et de Hongrie, apprend-on dans
la capitale soviétique..

Un général passe
en jugement

DJAKARTA (ATS-AFP). — L'ex-général
indonésien Supardjo a reconnu avoir été
un des chefs de la tentative do coup
d'Etat d'octobre 1965. .

L'ancien commandant militaire, de Bor-
néo, qui comparaît devant le tribunal mi-
litaire spécial chargé de juger les auteurs
du coup d'Etat manqué, a cependant tenté
de limiter ses responsabilités, t L'opération ,
a-t-il dit , devait comprendre trois phases :
arrestation des généraux, occupation de Dja-
karta, mise en sécurité du président Sou-
karno. Je n'ai participé directement qu'à
la troisième phase >.


