
Berne soumet aux Chambres
un projet sur la revision
de rassurunce-invalidité

En vue d'améliorer certaines prestations

O Augmentation des colis niions des assurés et
des employeurs # Charges financières accrues

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales un message et un projet de loi sur la
revision de l'assurance-invalldlté JA.I.J. Cette assurance, entrée en vigueur le 1er Janvier i960, a versé, l'an
dernier, des prestations qui ont dépassé 300 millions de francs. Elle a prouvé qu'elle était une Institution Judicieu-
sement conçue pour améliorer la situation économique des Invalides. < ¦>

Toutefois, au cours des années, un
perfectionnement de ses prestations
a été demandé à plusieurs reprises.
En outre, les expériences pratiques
ayant montré qu'il serait souhaitable
de procéder à certaines réformes, no-
tamment dans l'organisation, une com-
mission d'experts instituée par le dé-
partement fédéral dé l'intérieur a
examiné les propositions faites et a
rédigé, en été 1966, un rapport sur
ses travaux.

Se fondant sur celui-ci , le Conseil
fédéral a fait élaborer le présent pro-
jet de révision.

La révision ne touche pas la struc-
ture même de l'assurance, mais vise :
seulement à améliorer certaines ' pres-
tations, à combler des lacunes et à
éliminer des rigueurs. En outre, dans
le domaine de l'organisation, elle re-
cherche quelques simplifications.

Les propositions de révision concer-
nent la réadaptation, les prestations

en espèces, l'organisation et l'aide aux
invalides. . Il convient de souligner
tout particulièrement, dans le domaine
de : la réadaptation, . l'extension des
prestations pour la formation scolai-
re spéciale des enfants invalides, ain-
si que la réforme des prestations
pour mineurs impotents et l'octroi de
moyens auxiliaires aux invalides non
susceptibles d'être réadaptés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

CETTE FOIS, ÇA Y EST

Papa et maman Agustd sont venus en Belg ique pour rien. Giovanna, ses 2i am
et son footballeur de charme ont fai t  le reste. Aussi , hier matin, un employ é d(
la mairie d'Ang leur, près de L iège, a-t-il apposé sur la porte de l'hôtel de ville
comme le prévoit la loi , les bans des fu turs  époux. Alors : rup ture dé f in i t ive  ou

prochain e réconciliation... A suivre. (TéléphotO ' AP}

Le chef des syndicats tchèques
aurait « oublié» de déposer. 15
millions dans une banque suisse

Selon l 'hebdomadaire allemand «Spiegel »

Il avait p ourtant un brevet de bonne conduite

HAMBOURG {AP]. — Selon le magazine « Spiegel », l'ancien dirigeant syndical tchéco-
slovaque Frantisek Zupka se serait enfui en Suisse II y a un peu plus d'un an avec une somme
de 15 millions de francs qu'il était chargé de déposer dans une banque et qui devait servir
à aider financièrement les organisations « fraternelles» dans les pays en voie de développement.

(Lire la suite en dernière page) L 'arbre du mariag e
Malgré le confort , les agréments, les plaisirs et les distractions qu'il nous

offre , le monde d'aujourd'hui ne parvient pas à nous satisfaire. Il nous arrive même
parfois de constater que nous ne nous reconnaissons nullement dans le miroir des
choses et des gens qui nous entourent. Une des raisons profondes de cet angoissant
dépaysement réside dans l'impuissance où nous sommes de créer autour de nous
des signes, des images et des jalons qui permettraient souvent de nous retrouver
nous-mêmes et de nous situer par rapport à ceux qui nous sont chers.

' L'étrange appauvrissement dont nous sommes victimes en ce siècle de l'abon-
dance, de l'opulence et du luxe s'explique pour une bonne part du fait f lue nous
avons jeté par-dessus bord, par oubli, négligence ou simple orgueil, quantité de
bonnes habitudes et de coutumes qui fais aient la joie et le bonheur de nos aïeux.

C'est ainsi que s'est perdu le souvenir d'une petite cérémonie qui, il y a moins
d'un siècle encore, précédait en pays neuchâtelois le culte du mariage. La veille
de leur union, les fiancés allaient planter un petit arbre, soit dans un terrain
communal, soit dans une propriété de leur famille. A bstraction faite de l'utilité du
geste, il y i avait dans le fait même de la plantation en commun de cet arbrisseau,
dont les rameaux ombrageraient peut-être un jour les descendants des jeunes époux,
une poésie à laquelle peu de gens resteraient insensibles, même aujourd'lrui encore.

Combien d'entre eux, en revoyant quelques années plus tard, couvert de feuilles
et de fruits, cet arbre qu'ils avaient mis en terre à la veille de se lier pour la vie,
combien d'entre eux ne se disaient-Us pas jadis : * Nous aussi, nous avons prospéré
malgré les luttes contre les tempêtes de la vie, dont nous sommes sortis vainqueurs
grâce aux liens qui nous unissent ensemble, comme l'arbre à la terre / Et voici, nous
aussi, nous sommes devenus forts, et si l'arbre a des fruits, n'avons-nous pas aussi
nos enfants. Bel arbre, continue à prospérer. C'est la même main qui te mesure,
comme à nous, les jours de pluie et les jours de soleil... »

R. A.

Le drame du fleuve Parana

BUENOS-AIRES (AP). — Un bateau à moteur a chaviré dans le delta de la rivière
Parana , à 40 km de Buenos-Aires. Quinze de ses 90 occupants ont péri noyés. On voi t ici
les sauveteurs recherchant les victimes. D'après les premiers éléments de l'enquête, il y

avait à bord vingt personnes de plus que le prévoyaient les normes de sécurité.
(Téléphoto AP)

DRAME RAPIDE À
LOÈCRE-LES-BAINS

(Lire en avant-dernière page)

Premier mars
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 1er mars est généralement dans
les discours officiels un jour de
redites et de banalités. Çà et là

toutefois il y a d'heureuses excep-
tions. Depuis quelques décennies, on
a découvert, même chez les politi-
ciens chevronnés, que le canton de
Neuchâtel n'était pas né en 1848,
que l'Etat avait un long passé pres-
que millénaire, que l'apport de ces
siècles a permis précisément les pro-.
grès nouveaux et que, dès lors, l'avè-
nement de la République, pour ne
pas parler de révolution : terme ridi-
cule, n'est qu'un épisode de notre
histoire.

Et puis, le 1er mars, c'est aussi
généralement le jour où, à l'issue du
banquet officiel dans un quelconque
de nos cercles, un conseiller d'Etat,
et en particulier notre grand tréso-
rier, donne connaissance pour la
bonne bouche — celle des privilégiés
qui assistent au repas — du résultat
des comptes de 'l'exercice écoulé.

Curieuse coutume 1 Avant la presse,
avant les députés eux-mêmes, des
initiés savent, depuis cet après-guerre,
que des bonis qui furent souvent
substantiels ont dépassé les prévisions
du budget et que, par conséquent, le
contribuable a fait plus que son de-
voir I

En ira-t-il de même cette fois-ci ?
On est assez porté à le croire, d'au-
tant plus que sur le plan fédéral on
révèle déjà que, malgré tous les dia-
bles peints sur la muraille, les excé-
dents de recettes dépassent les excé-
dents de dépenses...

Voilà comment on commémore les
« grands ancêtres » aujourd'hui. C'est
assez pauvre, c'est assez maigre I Et
l'on souhaiterait qu'au moins une fois
par lustre, on lançât du haut des
remparts du Château quelque grande
idée capable de réenthousiasmer les
Neuchâtelois, de les raffermir dans
leurs positions et dans - leur raison
d'être tant à l'égard d'eux-mêmes
qu'à l'égard des autres : nos Confé-
dérés. Après tout, les « révolutionnai-
res » de 48 avaient compris le souffle
de leur temps et fait preuve d'imagi-
nation.

Emettre des suggestions n'est pas
facile. Faisons part de la nôtre, mê-
me si elle ne plaira pas à tout le
monde, repliés que» nous sommes sur
nous-mêmes. Nous avons à nos por-
tes un voisin qui souffre de l'oppres-
sion d'un peuple qui : lui est étranger
par la langue et par l'ethnie, par. |a
géographie et par l'histoire. Or, ces
quatre phénomènes qui caractérisent
le Jura nous sont communs à, nous
aussi. ' ,f,' .

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Utilisant des mortiers lourds soviétiques

LES AMÉRICAINS MOUILLENT DES MINÉS
©UNS CERTAINES RIVIÈRES AU VIET-NAM DU NORD
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7 Le conflit vietnamien se durcit et que ce soit
du côté américain ou du côté communiste, il .
semble que l'on fasse le maximum : les Améri-
cains pour enlever la décision, les communistes
pour retarder le plus possible une nouvelle
avance américaine. C'est dans cette perspective
qu'il faut voir l'attaque menée par le Vietcong
contre la base américaine de Danang, cependant
que les Etats-Unis procédaient au mouillage de
mines dans certaines rivières de la partie méri-
dionale du Viêt-nam du Nord. Cependant, aucun
dépôt de mines n'a été fait à proximité des
grands ports

^ communistes, ceci sans doute pour
éviter tout incident avec les Russes. Autre aspect
du conflit vietnamien : la mise à sac de l'am-
bassade de France à Saigon et les rumeurs qui
circulent concernant des contacts entre commu-
nistes et Thaht en Birmanie.

SAIGON (AP). — Les hostilités ' continuent à
faire des victimes au sud comme au nord du
17me parallèle. Le Vietcong a attaqué au mortier
et à la roquette la grande base aérienne améri-
caine de Danang, tuant onze Américains et trente-
cinq civils vietnamiens et faisant cent deux bles-
sés, dont trente-deux Américains. D'après les pre-
mières informations, les assaillants ont. utilisé des
mortiers russes de 120 mm, le plus gros calibre
dont 11B disposent actuellement, ainsi que des ro-
quettes de 200 mm montées sur des rampes de
lancement automobiles.

(Lire la suite en dernière page)

Un aspect de l'opération « Junction city > près
de la frontière du Cambodge, au cours de la-
quelle les Américains tentent d'encercler le
Q.G. du Vietcong. Notre document : un lâcher

de parachutistes.
(Téléphoto AP)

LE VIETCONG BOMBARDE LA BASE
AMÉRICAINE DE DA NANG FAISANT
DE NOMBREUX MORTS ET BLESSÉS

APRÈS LES ÉVASIONS DES SÉPARATISTES

Aucune nouvelle du terroriste Boillut
DELÉMONT (UPI). — On apprend de source sûre dans les

milieux proches du Rassemblement jurassien que Jean-Baptiste
Hennin a obtenu un permis de travail de la part des autorités
françaises. Le terroriste évadé de. l'asile de Marsens et réfugié
outre-Jura a trouvé un emploi dans son métier qui est l'horlogerie.
En ce qui concerne la réouverture de la procédure concernant
la demande d'extradition de Hennin adressée par Berne aux auto-
rités françaises, on déclare, de même source, qu 'aucune nouvelle
date n'a encore été fixée, étant donné que Paris attend encore
les documents complémentaires réclamés par la Cour aux auto-
rités helvétiques.

/On n 'a toujours aucune trace du deuxième terroriste jurassien
Marcel Boillat , évadé du pénitencier de Crêtelongue, où 11 pur-
geait une peine de réclusion de huit ans. Tandis que Jean-Baptiste
Hennin , à son arrivée en France, avait avisé les séparatistes juras-
siens, le R.J. déclare ne rien savoir du lieu où se trouve Marcel
Boillat.
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Hennin a obtenu un permis
de travail en France

(Life en page 3)

GRAVE ACCIDENT PRÈS
DU LOCLE : 3 BLESSÉS

(Lire en page 16)

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV. Le carnet du jour
Pages 13, 18 et 19 : Les sports |

Nouveauté pour les jeunes :
LE PHOTO -CINÉ -LIVRE

Les 27,28 et 29 février 1848

Lire en page 14 le récit de
notre envoyé spécial en zone

insurrectionnelle
Aimé Droz-Humbert

Jf 
•

ai vu
les Loclois

révolutionner
les Montagnes



MJ CONSEIL GÉNÉRAL DE DOMBRESSON
Malgré l'assentiment de Berne, une demande
de naturalisation est mise en échec. Y a-t-il
eu «sabotage» politique ?

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson.

sous la présidence de M. Willy Boss-
hard, s'est réuni vendredi passé au
collège. En remplacement de M. Jean-
Louis Geiser, démissionnaire, M. Willy
Junod a été nommé membre du Conseil
communal à l'unanimité. Mise, an vote,
une demande de naturalisation présen-
tée par un employé communal, M. Pri-
mo Campestrin, d'origine italienne, mal-
gré un rapport favorable de la commis-
sion communale des naturalisations et
agrégations, et l'autorisation du défpar-
teent fédéral de justice et police, n'a
obtenu au bulletin secret que 9 voix

pour et 9 voix contre. On parle de
« sabotage » parce • que l'intéressé s'est
affilié à un parti de gauche ! Par ail-
leurs, on se demande quelles décisions
prendra la chancellerie cantonale à ce
sujet.

En novembre 1966, la commission sco-
laire s'est préoccupée du problème posé
par les frais de déplacements que doi-
vent assumer les parents dont les en-
faits suivent l'école dans d'autres villa-
ges du district ; le Conseil communal
a demandé à la commission scolaire de
procéder à une étude. Il ressort de
celle-ci que les frais de déplacement
de 20 à 25 élèves s'élèveraient annuelle-

ment a environ 3o00 f r. ; de ce mon-
tant il y aurait lieu de déduire la sub-
vention cantonale de l'ordre de 50 %,
Le Conseil général, à l'unanimité, ac-
cepte le règlement concernant cette
question.

Salle de gymnastique. — U y a long-
temps que l'on parle d'une réfection
de la salle de gymnastique-spectacle
ou d'une construction nouvelle. Le
Conseil communal décide de passer à
l'étude de ce problème. Une commis-
sion de cinq membres formée de MM.
W. Bosshardv A. Gainer, R. Nussbaum,
Marcel Monnier et N. Hirschy est nom-
mée par le législatif. Elle posera les
fondements du. projet à l'étude duquel
seront associés ultérieurement la com-
mission scolaire, le corps enseignant,
les sociétés du village.

Divers. — On apprend que des pour-
parlers de vente sont en cours entre le
Conseil communal d'une "part et un bou-
cher du village d'autre part au sujet
de l'abattoir communal. Ce bâtiment
a été expertisé l'année dernière ; il ne
correspond plus aux exigences de la
plus élémentaire hygiène. Plutôt que
d'investir des sommes importantes pour
l'aménager ad hoc, la commune pour-
rait peut-être envisager de le vendre.
Cette question sera reprise lors d'une
prochaine séance.

En fin de séance, M. Bovet, admi-
nistrateur, a donné quelques rensei-
gnements sur la façon dont a été uti-
lisé le crédit de construction de
250,000 francs.

La Société cantonale neuchâteloise
des vignerons a tenu ses assises

à Saint-Aubin
De notre correspondant :
Les représentants de la Société can-

tonale des vignerons se sont réunis
dimanche à Saint-Aubin, pour leur
assemblée générale annuelle : afin de
faciliter les débats, c'est bien entendu
autour d'un verre de blanc que ceux-
ci se sont déroulés...

En plus des vingt-neuf membres
présents, représentant huit sections,
on notait la présence de MM. Charles
Burgat, président de commune, Fcr-
nand Porret , conseiller communal,
Guinchard, délégué par les Caves de
la Béroche, et Charles Cornu, prési-
dent de la F.C.T.A. La dernière assem-
blée de cette société à la Béroche a
eu lieu en 1948 ; c'est ce qu'a relevé
M. Jules Renevey, président, dans une
introduction au cours de laquelle il
fit un bref historique des lieux, par-
lant de l'époque déjà lointaine où la
Béroche, rattachée à .la bourgeoisie
d'Estavayer, dépendait des seigneuries
de Gorgier et Vaumarcus . Mais , selon
les archives, de ce temps-là on parlait
déjà de vignes, cultivées par les prê-
tres, à l'exemple des moines de l'ab-
baye de Bevaix. Quelques dates histo-
riques sont passées en revue et les
événements qu'elles représentent ont
tous un rapport avec la vigne, ne se-
rait-ce que par le fait de les faire,
hélas ! disparaître petit à petit.

Au cours de ce dernier demi-siècle,
la région s'est énormément développée
et , comme dans l'ensemble du vigno-
ble neuchâtelois, les nouvelles cons-
tructions ont amputé bien des par-
chets. Pour la Béroche, les événements
importants se situent aux dates sui-
vantes : 1905, construction de l'hôpital
de la Béroche ; 1916, réalisation du
moulin de la Béroche ; 1925, fête de
la vigne à Saint-Aubin (cette mani-
festation artistique unique dans la
région avait à sa tête Emile Lauber,
qui en avait composé la musique) ;
1954, construction du débarcadère ;
1959, celle de la RN 5, de la frontière
ouest du canton jusqu'à l'entrée de
Saint-Aubin. Mais, parmi ces dates, la
principale est sans doute 1934, année
au cours de laquelle les premiers ja-
lons furent posés pour la création des
Caves de la Béroche, ceci en vue de
lutter contre la mévente de la ven-
dange et des prix dérisoires de celle-
ci. Cette association s'est bien déve-
loppée et compte à ce jour cent vingt
à cent trente membres.

Si, à Saint-Aubin , le vignoble a
presque entièrement disparu sous les
blocs locatifs, Gorgier et Sauges n'ont
heureusement vu qu'un très faible ré-
trécissement des surfaces plantées en
vigne.

Après avoir rendu hommage à M.
André Pierre-Humbert, prince des poè-
tes romands et lui-même vigneron,
le 1 président donna la parole à M.
Francis Monnard, secrétaire, non sans
avoir formulé des vœux pour la con-
servation die notre beau vignoble.

M. Monnard donne lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée à
Colombier ; après quoi, rapport est
donné par M. Jules Renevey sur l'ac-
tivité 1966, qui apprend entre autres
que' l'effectif de la société, est resté le
même. L'année ..viticole est déficitaire
une fois de. plus ; en effet, la récolte a,
été de ' 22,144 gerles de blanc et 8269
gerles de rouge, ce qui représente pour
le canton " une moyenne ,de 1,6 gerles
à l'ouvrier pour le banc et de 2,21 ger-
les pour le rouge ; la faible récolte
du blanc est due à la période pluvieuse
et froide lors de la floraison. Par con-
tre, la qualité du vin sera bonne,
grâce à l'automne ensoleillé et chaud
qui a caractérisé la période précédent
la dernière vendange.

Un diplôme est décerné à M. Jean
Bellenot pour ses 25 ans de sociétariat,
après quoi, lecture des comptes est
donnée par le caissier, annonçant une
fortune de la société se montant à
1650 francs, Les vérificateurs donnent
décharge au caissier avec félicitations
pour la parfaite tenue des comptes.

CONVENTION 1966-1967

C'est à M. A. Perrenoud qu'il ap-
partint de résumer les divers pourpar-
lers engagés entre les propriétaires de
vigne et la commission paritaire, pour-
parlers dont le bon esprit et la correc-
tion ont été relevés par l'orateur. Les
principaux changements apportés à la
convention sont dus principalement au
fait que l'on admet deux genres de
culture dans le vignoble neuchâtelois :
l'ancienne culture et la nouvelle, dont
les rangées sont distantes de 1 in 80
à 2 m, permettant ainsi la culture sur
file de fer. Cette nouvelle disposition
a l'avantage de supprimer différents
travaux et de ce fait de diminuer
quelque peu la main-d'œuvre. Ces deux
genres de culture bien différents ont
nécessité des barèmes propres à cha-
cun, c'est ainsi par , exemple que la
taille est moins payée en culture tra-
ditionnelle qu'en culture sur fil de fer,
cette dernière étant plus difficile à tail-
ler, l'inverse est appliqué aux attaches,
plus faciles dans la nouvelle culture.
Les tarifs appliqués le sont à titre
d'essai et l'expérience démontrera par
la suite si ces l tarifs sont justes ou
s'ils devront être modifiés. Le détail
de la convention a été mise à la dis-
position des vignerons, nous n'allons
donc pas l'analyser ici.

NOMINATION S STATUTAIRES

Le processus de réélection a été
abrégé et réduit à sa plus simple ex-
pression, le comité étant confirmé dans
ses fonctions ; il est composé de la
façon suivante :

Président : Jules Renevey ; vice-pré-
sident : Edouard Descombes ; secrétai-
re : Francis Monard ; caissier : Alber t
Zinder ; assesseur : Alfred Zinder.

Le but de course pour 1967 a été
choisi et les responsables de cette
course devront prendre leurs disposi-
tions pour se rendre en Alsace les 18
et 19 août.

Section organisatrice. — c'est Neu-
châtel qui a été proposé et cette pro-
position a été acceptée à l'unanimité.

Les divers sont consacrés à di f fé-
rentes questions, notamment en ce qui
concerne le problème de l'assurance
du personnel engagé et travaillant
dans les vignes, de vives recomman-
dations sont faites sur ce point qui
ne semble pas être suivi par tous,
comme d'ailleurs en ce qui concerne
le travail du samedi après-midi et...
du dimanche. La question des cotisa-
tions dans les différentes catégories
est longuement discutée ainsi que la
question de l'indemnité finale versée
aux sociétaires ayant  soixante ans
d'âge et v ingt  ans de sociétariat.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
C'est M. Charles Burgat président

de commune de Saint - Aubin - Sauges

qui , au nom des autorités, prononça
les paroles de circonstance, relevant
le mérite du travai l de la vigne, tra-
vail soumis aux lois parfois dures de
la nature. Cette allocution , pimentée
de savoureuses anecdotes, mit un terme
à la partie oratoire, alors que M. Gas-
ton Buret, de Saint-Biaise, à l'aide
de ses magnifiques diapositifs, fit faire
un charmant voyage dans le vignoble

neuchâtelois, de Cressier à Vaumarcus,
puis , en s'éloignant quelque peu , de
la vigne nous invita à découvrir d'au-
tres merveilles , : les plantations de tu-
li pes en Hollande.

Mais, le point final de cette assem-
blée fut donné aux caves de la Bé-
roche, où chacun eut l'occasion d'y
déguster les meilleurs crus.

R. Ch.
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CORTAILLOD
Noces de diamant

M. et Mme Fistarol, habitant chemin
de la Roussette, à I Cortaillod, célébreront
demain, 1er mars, le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Ils seront naturel-
lement entourés de leur famille : ils ont
deux garçons, trois filles, des petits et ai-
rière-petits-enfants . . I

Les autorités communales ont tenu à fê-
ter cet événement dimanche déjà. Après
le culte, M. et Mme Fistarol ont été re-
çus à .l'hôtel communal où les autorités,
la fanfare, le chœur mixte et tous las
amis les ont félicités. Ce couple est fort
connu à Cortaillod, il avait notamment te-
nu le restaurant de l'Hôtel de communs
pendant une vingtaine d'années, de 1927 à
1948.

COMMUNIQ UÉS
: [ Soirée, de la «.Concorde» ;,

de .Peseux '' ,i; '...., ' ' [^
Le 4 mars prochain, la salle de speo-j

taoles de Peseux aura l'occasion d'&C-
oueilMir , pour la première fols au village,
« Les Verglutiers », un groupe de huit
filles et huit garçons, principaux ani-
mateurs . d'une soirée organisée par la
société de chant «La Concorde ». Ils y
présenteront chants, sketches, mimes et
danses, et engendreront la bonne hu-
meur durant toute une soirée.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
se couvrira à nouveau et des précipitations
intermittentes débuteront le matin à partir
de l'ouest.

La limite de zéro degré , actuellement voi-
sine de 1500 mètres,, s'élèvera jusque vers
2000 m.

En plaine, la température sera comprise
entre +3  et + 8  degrés descendant tôt le
matin vers zéro degré dans les endroits
exposés. Les vents souffleront du secteur
ouest , modérés en plaine , modérés à forts
en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu
cli : persistance du régime d'ouest avec pré-
cipitations. Relativement doux.

Observations météorologiques
Observaoire de Neuchâtel 27 février

1967. — Température : Moyenne 6,9, min :
4,7, max. : 10,7. Baromètres : moyenne :
723,8. Œau tombée : 3,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest , force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert le matin , très
nuageux à nuageux l' après-midi , clair le
soir. Pluie de 6 h 30 à 7 h 30.

Niveau du lac du 25 fév. 1967 :429,10
Niveau du iac du 27 fév. à 6 h 30 429, 11

Température de l'eau 5 9

Mlle Berthe Béguin , de Neuchâtel , célé-
brera le 1er mars 1967 le cinquantième
anniversaire de son entrée dans la Maison
Schinz, à Neuchâtel. D'une scrupuleuse hon-
nêteté, cette fidèle employée peut se re-
tourner avec fierté, le regard clair et l'âme
sereine, sur ses cinquante ans au service
d'une seule et même maison. ;

Modeste pour elle-même, généreuse pour
les autres, elle continue vaillamment à ser-
vir, prouvant par là même avec orah son
appartenance à une famille si typiquement
du terroir.

Fidélité

TOUS VONT MOURIR...

Monsieur le rédacteur ,
J'allais vous écrire quand a paru vo-

tre entrefilet sur l'élargissement de la
vieille Thielle, entrefilet qui est loin
de refléter l'ampleur du massacre, de
la dévastation que subit un paysage vic-
time d'une loi votée en son temps sans
que ses conséquences apparaissent à ceux
qui l'approuvèrent.

Il s'agit en l'occurence pas seule-
ment d'un paysage défiguré mais bien
de l'anéantissement de l'une des derniè-
res régions de notre canton, région de
forêt marécageuse avec sa faune et sa
flore bien particulières, qui vont dispa-
raître. Les bras de la vieille Thielle
plantes de saules, d'aulnes, de bouleaux
centenaires, les roselières abritaient en
effet une quantité d'espèces d'oiseaux
rares dont : le petit blongios, le troglo-
dyte, le milan noir, le pic cendré, le
pic vert, le pic épeiche, la mésange à

. longue queue ; des traces de castors re-
levées en plusieurs endroits prouvent
que celui-ci s'y était également instal-
lé. Après l'assèchement et le comblement
de la vieille Thielle et de la région de
l'Entre-deux'-lacs pour leur transforma;

-,tioù ' - en 'région industrielle, l'envahisse-
ment des 'places de camping et mai-

...sonsi.de week-^nd .sur -Ja ^ nvê sud du
. lac rendant précaire le maintien de ré-
serves sauvages dans leur bruyant voi-
sinage, la pollution croissante du lac
et de nos rivières, il est d'autant plus
triste de voir disparaître les derniers
refuges où trouvait encore place un peu
de nature secrète et. inviolée, celle dont
l'homme du XXe siècle a tant besoin
dans son univers de fer et de ciment...

Le canton de Neuchâtel s'est montré
dernièrement un pionnier par son vote
de protection absolue des sites du Ju-
ra. Que n'a-t-il le même souci de tout
son patrimoine : les bois, les marais, les
rivages y contribuent autant que les fo-
rêts et les vallons. La mélancolie de
les voir disparaître risque un jour de
se transformer en un amer réveil, mais
il sera trop tard. Tant de livres et de
publications jettent à nos oreilles leurs
cris d'alarme. Les entendrons-nous à
temps ou nous laisserons-nous leurrer
par d'illusoires profits matériels sans
nous occuper de ceux qui viendront
après nous. Je trouve dans l'un de ces
volumes, que je viens de lire, ces mots
cruels mais vrais : « ...L'homme est, par
sa nature, par ses capacités physiques,
le plus redoutable des prédateurs... 11
ne respecte plus les lois écologiques qui

réglaient la vie de ses ancêtres, leurs
chasses et leur reproduction . Il pollue
l'air qu'il respire, l'eau qu'il boit, les
produits alimentaires qu'il fait pousser...
Combien de temps s'écoulera-t-il avant
que l'homme, seul survivant, ayant em-
poisonné oii massacré et mangé le reste
de la création , règne sur un monde où
il n'y aura plus de place même pour
lui ?... >

Il n'est pas besoin de visiter l'Afri-
que ou l'Amérique pour devenir pessi-
miste... Promeneurs attardés de notre
siècle de machines, allez voir ce qui
se passe tout près de vous. Allez les
voir tomber ces merveilleux bouleaux,
ces aulnes, ces saules aux troncs cen-
tenaires, allez vite, car tous vont mou-
rir... Les bûcherons, les scies, les ha-
ches, les trax sont là et abattent la
besogne, avec comme une hâte d'en fi-

, nir, avant que peut-être s'élèvent de
vaines protestations. Mais les arbres con-
damnés le savent bien , ils sont marqués,
personne ne les protégera plus, tous vont
mourir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.¦̂ "-'* oiSiu, ,̂ . ' - Pierrette Bauet-"-'
¦¦ ''¦ / '  '¦.. ... Hauterive.

enuooaâ . •'¦ noa ijbnxl Sar- ,¦ h-rorf

PAR TOUS LES TEMPS... A l'APÉRO

^
aÇHELLEU SÂUTERMES

Ijj ^&ŒmSL an détai. 1.30

H0SMME «OUVERTURE
^MMîSf^È .̂ LE 1er MARS

||lil|§ 5K L'hostellerie
p |||||||l|| Saint-Georges
ISP! à Gruyères
Relais gastronomique dans un cadre

historique

Tél. (029) 3 46 46 Q.

^ J

Monsieur Pascal PATRONO,
Madame Giovanna MARINELLI, ont
la grande joie' d'annoncer la naissance
de

Maria-Rosaria
le 26 février 1967

Maternité Rue du Sentier 3
de Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Ruedi et Nicole KUMMEB-BRUNNER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Brigitte
le 27 février 1967

Klrchfeld Obfelden (Zch)

^̂MuéiOMCe^

Madame Georges Provins ;
le docteur et Madame Pellenc et leurs

enfants ;
Monsieur Charles Provins et ses en-

fants ;
Madame Simone Provins,
et toute la famille,
font part du décès de

Monsieur Georges PROVINS
à Cannes, le 22 février 1967, dans sa
76me année.

t
Madame veuve Jean-Baptiste Gamba-

Merlotti, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Laurent Dann-

meyer-Gamba, à la Ghaux-de-Fonds,
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques
Dannmeyer-Mœschler et leur fille,
à Hauterive ;
Monsieur et Madame Armand Gamba ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Joseph Gamba, ses enfants

et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur Abraham Gamba, ses en-

fants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur Ferdinand Gamba, ses en-

fants et petits-enfants, en Italie ;
les familles parentes Gamba, Pallais,

Cretier, Trêves, Merlotti et alliées, en
Italie, en Suisse et en France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste GAMBA
leur cher époux, papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 85me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 26 février 1967.
(Rouges-Terres 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 28 février , à 14 heures , au cime-
tière de Saint-Biaise.

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

LA ROTONDE
CE SOIR

GRAND BAL
avec l'orchestre
« Swing Serenaders »

â 

Bracelets
Cornets
à crème

Place des Halles

OUVERT
iRestiuirctni De la 6r<rppe

JLa Couvre
fUucrjâtel

Exceptionnellement mercredi
1er Mars ouvert ; je udi fermé

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

CE SOIR :
concert avec Daniel Javet
et en attraction : le ventriloque

Roger et César
Prolongation d'ouverture autorisée

ANTON-FILM
CINË-PHOTO
Chavanne3 16

FÉKMË1 du ïiïndi 27 février au vendredi
3 mars Inclus ',!

Hôtel de la Paix, Cernier
CE SOIR

Danse
Orchestre Ninos-Floridas
Famille Aquilon

Restaurant du Commerce, Chézard
Ce soir

Danse
Orchestre «Echo des Vieux-Prés»

A3«°
If CE SOIR

souper tripes

CASINO DE LA ROTONDE
Mercredi 1er mars,

nouveau programme d'attractions
avec l'orchestre Alberto Chiellini

Patinoire de Monruz

Fermeture
officielle

Mercredi 1er mars, à 22 h 30

« LE CA.FIGNOÎV »
BAB A CAFÉ - GALERIE D'ART
MARIN
Prolongation d'ouverture autorisée
le 28 février.
But de promenade tout trouvé pour
le 1er Mars. ;
EXPOSITION ( '

BÉATRICE HUGUENKV

,À vendre 1 FAUTEUILS VOLTAIRE,
ainsi que pétrins','• mouvements de

i morbiers et divers bibelots. Mathez,
vis-à-vis' de la ' poste de l'Ecluse, -de
8 à 10 heures, et de 14 à 16 heures.

Pour demain... un bon

Poulet frais du pays
Le magasin spécialisé

LEHNHERR frères
vous donnera satisfaction.
Place des Halles - Tél. 5 30 92.

Exposition J.-F. DIACON ouverte :
Mercredi 1er mars après-midi et soir,
jeudi après-midi, vendredi après-midi et
soir, samedi 4 mars, dernier jour, matin
et après-midi.

Nuit libre, ce soir mardi 28 fé-
vrier 1967 à

l'Hôtel du Vignoble, Peseux
GRAND BAL
Dès 4 h, soupe à l'oignon
ORCHESTRE «THE SUNSHINES»

Restaurant
du BANNERET

Ce soir : souper TRIPES

Ouvert le mercredi 1er mars

Fermé le jeudi 2 mars

Hôtel du Cygne, Bevaix
Ce soir, 20 h 30

Grand bal
avec l'orchestre « DRAKKAR »
Ambiance agréable

La confiserie Schmid
sera fermée aujourd'hui et
mercredi 1er mars.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir,

GRAND BAL
dès 21 heures, avec l'orchestre
« RIQUET RYTHMIS »

Samedi 4 mars 1967

VISITE
du nouveau centre
de production des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.

' Neuchâtel - Serrières
, j & CE SOIR

Jmk. Cercle du Sapin

^K , Danse-
avec l'orchestre
« ERRYJEAN'S »

le» Stade de Serrières |.;|
lï&P Demain à 15 heures

| Xamax-La Chaux-de-Fonds |

Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre
de Neuchâtel

MONE PERRENOUD
MOUSSE et PIERRE BOULANGER
MARIE-LOUISE de MARVAL

Soirée en faveur du Viêt-nam
L o c a t i o n  : magasin de tabac,
Epanoheurs 5, et à l'entrée.

Dans tous les magasins

EU
Pommes chapagne

le kg -.95
Saucisse au foie à tartiner

pee de 200 g

110
AVEC RISTOURNE

Hôtel de Commune, B E V A I X
CE SOIR

BAL
De la bonne musique
avec Jack Stceve

On demande

une personne
pouvant s'occuper du ménage un demi-
jour par semaine. Mme André Schwab,
rue de la Côte 158, tél. 5 60 40.

HOTEL DU DAUPHIN, S E R R I È R E S
Ce soir, dès 21 heures :

DANSE ,
Souper tripes



Demain 1er mars : Fête neuchâteloise
Le 119me anniversaire de la République sera célébré demain

i dans tout le canton.
A Neuchâtel, l'Association des sociétés de la ville a préparé

la manifestation suivante :
— Ce soir, retraite jouée par la Musique militaire de Neu-

châtel puis réunions dans les différents cercles.
— Mercredi 1er mars : Diane par la Musique militaire.

A 10 h 20, au quai Léopold-Roberr, dans le prolongement de
la rue J.-J. Lallemand, concert. A 10 h 30: Salve d'artillerie
qui sera tirée par la Société des (t roupes de forteresse et, pour
terminer, un nouveau concert.

La place des tirs sera uniquement réservée aux servants
des pièces, ceci pour assurer la sécurité de chacun. Il va sans
dire que les fumeurs s'abstiendront de s'approcher des canons...
et que le public se montrera discipliné.

Une voiture heurte deux autres
véhicules : trois blessés
dont deux grièvement

Dépassement téméraire à l'entrée du Locle

De notre correspondant :
Un grave accident s'est produit hier en

fin d'après-midi à l'entrée du Locle, au
Pied-du-Crèt, peu après le dernier vira-
ge à droite en descendant. Une voiture,
conduite par M. Louis Thillon, demeurant
à Morteau, descendait sur le Locle lors-
que le conducteur entreprit de dépasser
une colonne de voitures le précédant. Au

cours de cette manœuvre téméraire, il se
trouva soudain face à deux voitures qui
montaient vers le Crêt-du-Locle. La voi-
ture française heurta tout d'abord le vé-
hicule de M. Georges Chedel, de la
Chaux-de-Fonds, puis prit de front la voi-
ture de M. J.-P. Jéquier, de Neuchâtel,
qui suivait.

Le second choc fut excessivement vio-
lent. La voiture de Morteau fit un tour

sur elle-même et s'immobilisa en sens
contraire, l'avant vers le Crêt-du-Locle.
Quant à la voiture de M. Jequier, elle fut
projetée sur la droite , les roues avant
sur le trottoir.

Des deux voitures, on retira trois bles-
sés. Souffrant tous deux d'une fracture
du crâne, M. Thillon et son passager, M.
M. Mahon, de Morteau également, ont
été transportés à l'hôpital du Locle.

Quant à M. Jéquier, hospitalisé lui aus-
si, il souffre d'une forte commotion cé-
rébrale. La gendarmerie du Locle a pro-
cédé aux constats. Les deux voitures sont
inutilisables et celle de M. Chédel a su-
bi d'importants dégâts, particulièrement
à l'avant gauche, là ou elle a été heur-
tée lors du premier choc. La circulation
descendante a été déviée par le Verger
jusqu 'à 20 heures.

Les mises des vins de l'hôpital Pourtalès
ont connu un gros succès hier à Cressier

De notre correspondant :

Les traditionnelles mises des vins de
l'hôpital Pourtalès ont eu lieu mardi ma-
tin. Elles étaient dirigées par M. Willy
Bianchi, greffier-substitut du tribunal de
Neuchâtel.

A près les dégustations dans les caves
de Troub, les acheteurs se rendirent à
la salle Vallier pour les mises.

Il aété vendu 32,950 litres de blanc
répartis en onze vases. Les prix variaient
entre 4 fr .  19 et 4 f r .  99 le litre, le
prix moyen étant de 4 f r .  54.

Les 3900 litres de rouge répartis dans
treize tonneaux se sont vendus entre
6 fr.  53 et 7 f r .  02 It litre. Le prix
moyen est de 6 f r .  74.

L'année dernière, les mises, qui por-
taient sur 35,200 litres de blanc et
2550 litres de rouge avaient connu les
prix suivants : 3fr . 17 à 3 f r .  55 pour
le blanc (ce qui donne une augmenta-
tion allant de 1 f r .  02 à 1 f r .  44 le
litre). Le rouge enregistre une hausse
allant de 2 f r .  34 à 2 f r .  60 le litre puis-
que son prix était l'année dernière éche-
lonné entre 4 f r .  19 et 4 f r .  42 le litre.

Les mises d'hier ont connu un très

beau succès et les acheteurs ont été nom-
breux.

Le « 1966 » a tenu ses promesses, il

s'agit d'un vin très fruité , très sain et
bien équilibré. Ce sera une aussi bonne
goutte que le* 64 ».

Le Locle sera un haut lieu
du théâtre en Suisse romande

Week-end très chargé les 6 et 7 mat dans les Montagnes

Le Locle sera en fête les 6 et 7 mai
et cela à plus d'un titre. Tout d'abord
parce que, à cette date, seront inaugu-
rées officiellement les Quinzaines cultu-
relles des Montagnes neuchâteloises, con-
sacrées cette année à la Pologne. Il est
vrai que la manifestation la plus impor-
tante aura lieu à la Chaux-de-Fonds, à
la salle de musique.

Le même jour (le samedi 6 mai) une
grande manifestation sportive aura lieu
également dans la. mère commune, qui
sera, comme on le sait, tête d'étape du
Tour de Rqmandie, avec course en cir-
cuit.

Enfin, toujours le 6 mai, débutera le
congrès annuel de la Fédération des so-
ciétés de théâtre amateur, congrès dont
l'organisation incombe cette année à la

troupe locloise de « Comcedia » qui a
été admise au sein de cette fédération , il
y a quelques mois.

Il y a longtemps qu'un tel congrès
n'avait plus eu lieu au Locle. Le dernier
remonte en effet à 1948. Il avait été
organisé par la « Théâtrale » et avait
connu un vif succès. Tout le monde à
l'époque, avait été fort satisfait de l'ac-
cueil des Loclois. C'est peut-être pour
cela que le comité de la F.S.S.T.A'.,
présidé par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général du canton de Neu-
châtel, et animateur des Tréteaux d'ar-
lequin de la Chaux-de-Fonds, a prié
l'équipe dynamique de « Comœdia > de
mettre sur pied ce 43 me congrès.

(Celui de l'an passé . avait eu lieu à
Lausanne et une troupe neuchâteloise s'y
était particulièrement mise en évidence en
remportant le premier prix d'interpréta-
tion lors du concours, soit l'équipe de
Scaramouche, de Max Kubler, tandis que
Mme Denise Kubler était sacrée meilleure
comédienne du congrès.)

LE PROGRAMME
Les mordus du théâtre loclois se sont

donc mis au travail depuis quelque temps
déjà pour assurer une excellente organi-
sation de ce congrès. Les grandes lignes
des manifestations de ces deux journées
ont été tracées et dévoilées hier au cours
d'une première conférence de presse.

Les diverses commissions ont été cons-
tituées et les démarches vont bon train.

C'est ainsi que l'on a appris que sa-
medi après-midi , les congressistes (on en

attend environ 80 pour la nuit et 120
à 150 pour les manifestations de di-
manche) visiteront le château des Monts
et seront reçus à 17 heures à l'hôtel de
ville où le Conseil communal offrira un
vin d'honneur et que M. Felber adressera
quelques mots aux participants.

Puis, à l'occasion de la soirée de gala,
les membres de la F.S.S.T.A. et le pu-
blic loclois pourront assister au Casino-
Théâtre, à la présentation d'une œuvre
de Luigi Pirandello, « Ou d'un seul ou
d'aucun », par les Compagnons du mas-
que de Bienne sous la direction de Pier-
re Walker, le metteur en ondes de la
Radio romande que les auditeurs con-
naissent bien. Ensuite un bal réunira les
congressistes dans les salons de l'hôtel
des Trois-Rois (une aubaine !) où ils
seront entraînés par l'orchestre de Gil-
bert Schwab.

Dimanche matin , aura lieu l'assemblée
générale des délégués sous la présidence
de .M. Jacques Cornu. Elle se tiendra
dans l'auditorium du Technicum et sera
suivie d'une conférence-débat introduite
par une personnalité du théâtre qui n'a
pas iencore été définitivement choisie par
le comité de la F.S.S.T.A. (On parle, en
coulisse, de la venue de l'auteur
« d'avant-garde » René de Obaldia !

Mais rien n'est sûr encore de ce côté-
là et nous reviendrons en temps voulu
sur les dernières mises au point concer-
nant ce congrès. » ,

Enfin, le banquet officiel réunira tous
les participants à la salle Dixi. \

Ainsi , l espace de 48 heures, le Locle
sera la capitale du théâtre romand . La
F.S.S.T.A. groupe en effet ra majdrité
des troupes de théâtre amateur d'expres-
sion française de Suisse, soit 48. Deux,
et non des moindres, viennent cependant
d'outre-Sarine : l'Avant-Scène de Bâle, et
les Nouveaux Masques de Zurich, qui
figurent sans conteste dans le peloton ,de
tête de la fédération .

Les trois hôtels du Locle et un autre
du Col-des-Roches attendent les congres-
sistes.

Le comité d'organisation de ce con-
grès est présidé par M. Marcel Calame,
président de « Comœdia » et les diverses
commissions qui œuvrent chacune de leur
côté pour le succès de ces deux journées
sont présidées par MM. Ulysse Brandt
(finances), Robert Jeanneret (réception),
Pierre Brossin (programme). Sadi Lecoul-
tre (presse), René Geyer (divertissement),
Jean-Pierre Pipoz (logement et subsistan-
ce) et Francis Cuénod (régie).

Il y a encore du travail sur la plan-
che, mais en début de mai , ' le Locle
en fête sera un haut lieu du théâtre.

Rh

Augmentation du prix des vins de Neuchâtel
Les Vaudoi s et les Valaisans ont

augmenté le prix de leurs vins il y
a un mois environ. Les Neuchâtelois
ont été dans l'obligation d'imiter
leurs voisins, ce qui fait que, de-
puis demain 1er mars, le blanc et
le rouge de Neuchâtel seront ven-
dus plus cher.

Dans notre canton, la Société neu-
châteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs établit les prix de
ventes et fixe les prix minima. Cha-
que district adopte le barème de
ces prix.

Pour île district de Neuchâtel, les
cafés et restaurants vendront le vin
blanc 6 fr. 40 le litre, 3 fr. 20 le
demi-litre, 2 fr. les trois décis,
1 fr . 30 les deux décis et 70 et. le
verre d'un décilitre. La bouteille de
blanc se vendra 6 fr . 80 aiu moins,
la ehopine 3 fr. 80 et le demi scel-
lé 3 fr. 60.

Quant au vin rouge de Neuchâtel,
comme l'Oeil de Perdrix , il vaudra
10 fr . la bouteille et 5 fr. 50 la cho-
pine. '

Il s'agit toujours d'un pri x mini-
mum que doivent observer tous les
restaurateurs et cafetiers. Les villa-
ges viticoles ont des prix de vente
minima un peu plus bas, les éta-
blissements vendant le « ballon de
blanc 65 et. et le litre 6 fr. 20.

Chaque membre de la société peut,
selon le rang de son établissement,
augmenter ses prix en conséquence,
mais il ne peut vendre le vin en-
dessous du prix imposé par le co-
taité de son district.

Si le «ballon » si prisé comme
apéritif n'augmente que d'un sou,
on frémit un peu devant les prix
des bouteilles de vin du pays : 6 fr.
80 pour le blanc, 10 fr. pour le rou-
ge... C'est bon, mais c'est cher !

Piscine, mètres cubes
et ministre français...
Une malheureuse erreur technique s'est

répétée dans nos deux dernières éditions.
Dans la PAN de samedi dernier, on a pu
lire, sous le titre «Pour inaugurer sa
piscine en 1968, le Val-de-Ruz va faire
preuve de solidarité », que le futur cen-
tre sportif prévu près d'Engollon totali-
sera 30,000 m2 de terrain. Cinq mille mè-
tres carrés ne seront pas réservês.v com-
me indiqué, à uri pataugeoir pour enfants,
mais au stationnement des voitures. Le
plan d'eau principal occupera 1800 m2
et c'est le reste du terrain' qui sera ré-
servé a ', uït''i>atàùgéoir pouf erifarits," des
cabines, une buvette et des terrains de
jeux !

Dans notre édition d'hier, sous le titre
« L'ÂSPAN a tenu son assemblée générale
à Neuchâtel », il a été imprimé que M.
Cachelin avait brossé un « raide » histo-
rique de l'évacuation des eaux, c'est « ra-
pide historique » qu'il fallait lire. Dans
la partie du compte rendu de l'exposé de
M. Burger, ingénieur des eaux il a été
rapporté que la consommation journali è-
re d'eau en Suissse était de 500 m3 par
habitant et que cette même consomma-
tion était de 120 m3 aux Etats-Unis ce
qui permettait del prévoir nos besoins fu-
turs puisque les Etats-Unis ont une gé-
nération d'avance sur nous. C'est d'une
part 500 litres qu'il fallait lire et d'autre
part , non pas 120 m3 mais 1200 litres !

(G. Bd.)

MINISTRE
Une autre erreur technique a quelque

peu modifié le sens de l'article consacré,
hier, à la visite du ministre Edgar Fau-
re à la Chaux-de-Fonds, " article dans le-
quel une phrase manquait. Il fallait lire :

« ... quand M. Paure arriva, bougon-
nant son retard.

Tout de suite, pourtant, il se met à
l'aise :

— Voilà une situation bien agréable... »
(Ch)

g Tour de ville
Cinq fois des tôles

froissées...
• SPECTACULAIRE carambo-

lage, hier, à 7 heures, devant
l'entrée de la patinoire, route des
Gouttes-d'Or : cinq voitures sont
entrées en collision. Personne
n'a été blessé dans cet accident
qui aurait pu être très grave.
C'est un conducteur fribourgeois
qui, se trouvant en tête d'une
file de voitures, opéra une pré-
sélection sur la route des Gout-
tes-d'Or dans l'intention de se
rendre sur le parc de la pati-
noire. Son véhicule fut le pre-
mier touché par la voiture qui
le suivait, surprise par la ma-
nœuvre. Les trois autres véhi-
cules de la file vinrent s'embou-
tir l'un dans l'autre à la suite.
Les dégâts matériels sont très
importants.

Les muscles et les jambes...

Etre coureur cycliste, ce n'est pas uniquement avaler des kilomètres... L'entraî-
nement du corps a aussi une grande importance , et dimanche matin , vélos sage-
ment rangés, les coureurs du Locle ont sacrifié à une séance de gymnastique,

\ (Avipress - A. Schneider)

BOUDRY — Derniers devoirs
(sp) La semaine passée, de nombreux amis
et connaissances de Boudry et des enviions
ont tenu à rendre les derniers honneurs à
M.' Charles Perrottet. Certes, d'aucuns ne
connaissaient cet homme que sous son re-
gard quelque peu froid et sévère, mais au
fond de lui-même brillait cette étoile de
bonté et d'amour du travail bien fait.

Que de travail accompli dans ses vignes
durant sa vie. Il les connaissait comme le
bon berger connaît ses brebis , cep par cep.
Qui ne l'avait jamais vu , monté sur
sa bicyclette, grimper la longue pente
qui mène, au-delà de la ligne de chemin
de fer , aux Gravanys où s'étendaient tou-
tes ses vignes. Et aux vendanges, après le
travail , il faisait bon avec lui , durant le
temps d'arrêt du matin et de l'après-midi ,
écouter ses anecdotes pleines d'à-propos .
Pour lui, pas besoin de montre, les trains
qui passaient en dessous de ses vignes lui
indiquaient l'heure, car il connaissait par
cœur l'heure de leur passage.

Sa vie de dur labeur, d'amabilité méri-
te bien ce message d'adieux de ceux qui
ont travaillé avec lui. durant plusieurs an-
nées au temps des vendanges.

(B).

Née un 29 février...
Le fa i t  de naître un 29 févr ier

présente-t-il des désavantages ? Les
personnes venues au monde ce
jour-là ne reçoivent-elles vœux, gâ-
teaux et cadeaux qu 'une fo is  tous
les quatre ans ?

Non , il ne s'agit pas de « mal-
chanceux » comme nous le pen-
sions mais , au contraire, d'heu-
reux mortels, comme nous l'a ex-
p liqué Mme Anna Nildaus-Moor,
née à Bôle le 29 février  1896.

— Oublier mon anniversaire
trois fois sur quatre ? Il n'en a
jamais été question ! Nous étions
treize enfants dans ma famille et ,

Puisque le calendrier ne porte pas de feuillet daté du 29 février , Tante
Anna et son fiancé ont commencé à fêter l'événement hier après-midi déjà...

(Avipress - J.-P. Baiillod)

toujours, j'ai été fêtée chaque an-
née comme mes frères et sœurs.
Il va sans dire que les années bis-
sextiles sont rriarquées d'une
pierre blanche, c'est le grand jour,
celui du « vrai » anniversaire...

—¦ L'année 1900 n'étant pas bis-
sextile, vous avez dû attendre l'âge
de huit ans pour vivre un premier
29 févr ier  et jusqu 'ici, cet événe-
ment ne s'est présenté que treiz e
f o i s , bien que vous soyez âgée de
71 ans. Les anniversaires durant
les années de 365 jours sont-ils
p lus « maigres » ?

— Au contraire... la fête dure

pendant deux jours. Certaines de
mes connaissances m'envoient leurs
vœux le 28 février, d'autres le 1er
mars, j'y gagne donc 1

Mme Anna Nik taus-Moor, f i l le
de boulanger , a épousé un vigne-
ron à Bôle. Elle connaît donc tous
les secrets en ce qui concerne le
pain et le vin. Veuve depuis p lu-
sieurs années , elle habite à la rue
du Râteau. Elle n'a pas eu d'en-
f a n t s  mais, pour tous les gosses
et les adultes du quartier , elle est
devenue Tante Anna, une vraie
tante qui a toujours le sourire et
qui aime gâter les petits.

— Pour nous nées un 29 février
et habitant le canton • de Neuchâ-
tel , poursuit-elle, la fête est en-
core plus grande puisque, le 1er
mars, la musi que joue, les canons
tonnent;  les carrousels tournent.
On est heureux, hein mon Toby ?

Tnb g,  c'est l' enfant  chéri de
l'appartement , un chien noir qui ,
lui , est né au mois de janvier.

Tante Anna a-t-elle vraiment 71
ans aujourd'hui ou demain? Nous
avons de la peine à le croire.
Alerte , 1res vive, optimiste , elle
est p lus jeun e que bien des quin-
quagénaires.

— La vie est belle , je suis heu-
reuse, si heureuse que , cette an-
née, nous avons déjà commencé à
fêter mon anniversaire le 27 fé-
vrier. Nous , hé oui I car je suis
t inncéc  avec un homme merveil-
leux.

Est-ce une malchance de naître
un 29 fév r ier  ? Allez rendre visite
à Mme Niklaus et vous serez per-
suadés que la f é e  de la bonne hu-
meur et de la jeunesse éternelle
se pench e sur le berceau des nou-
veau-nés du 366me jour !

NEMO

FIGURES D'ABRAHAMLes conf érences
à Neuchâtel

p ar M. Robert Martin-Achard
Après sa première conférence où il ap-

prochait la figure M d'Abraham par l'exté-
rieur, en le situant dans son cadre géo-
graphique, le professeur Robert Martin-
Achard a donné lundi soir une seconde
conférence, très vibrante et très remarqua-
ble, où il a saisi le patriarche de l'intérieur,
en interrogeant le texte de la Genèse.

L'histoire d'Abraham correspond à une
réflexion d'Israël sur lui-même. Elle a été
été transmise d'abord sous une forme orale,
ce qui ne signifie nullement qu'elle ait été
modifiée, car il- y a là un facteur de
préservation autant que de transformation.
On connaît la mémoire étonnante des Bé-
douins, capables de réciter sans hésitation
le Coran tout entier.

On peut dire de l'histoire d'Abraham
quelle est une légende, mais en se rappe-
lant que légende et histoire ne s'excluent
pas nécessairement. Israël s'est reconnu
dans le patriarche ; tout historien • recons-
truit toujours l'histoire en fonction de ce
qu'il est. L'explication d'Israël est donc le
fruit d'une longue méditation sur le pa-
triarche. On y note la fréquence du thème
de la mort, et plus encore du thème de
la vie qui l'emportera sur la mort. Yahwé

va intervenir, il élabore son grand dessein
de salut.

A la base de la Genèse, on distingue
trois sources, la tradition yahwiste, la tra-
dition élohiste et la tradition sacerdotale.
Trois textes illustreront chacune de ces'
traditions. Le premier se trouve au chapihe
12 de la Genèse. Yahwé dit à Abram :
Quitte ton pays, puis il le bénit en lui
disant : Je bénirai ceux qui te béniront
et celui qui t'insultera, je le maudirai. Pour-
quoi cette bénédiction ? Abram n'a rien
fait qui la motive, elle n'est pas non plus
conditionnelle. Elle est le signe de l'élec-
tion. Abram ne s'appartient plus ; il a été
mis à part. Il entre dans le plan de Dieu.
L'histoire du salut exige > ce déracinement
du patriarche. Abram part ; il obéit sans
s'étonner, sans rien demander. La foi
d'Abram est la réponse à une initiative
divine.

Le chapitre 22 reflète la tradition élohiste.
C'est le sacrifice d'Isaac, ou mieux encore,
l'épreuve d'Abraham. On peut y voir une
invitation pour les Hébreux à substituer
une victime animale à la victime humaine.
On sacrifiait à Moloch dans la vallée de
Hinnom, et pour apaiser Dieu, on lui
sacrifiait ce que l'on avait de plus cher.

Le récit nous met en face d'un ordre
de Dieu : prends ton fils, ton unique...
Dieu parle avec une insistance qui fait
mal. D'autre part, lorsqu'il dit : où est
l'agneau pour l'holocauste, Isaac met le
père à la torture. La réponse d'Abraham
trahit son embarras, mais aussi sa foi,
l'attente d'un impossible miracle. Abraham

est atteint dans sa raison d'être, dans son
existence la plus profonde. Dieu a réalisé
le miracle, la naissance d'Isaac, puis il
anéantit sa propre œuvre. Dieu se contre-
dit. Sait-il ce qu'il veut ? Quand parle-t-il
sérieusement ? Du moment qu 'il redemande
Isaac, Abraham ne peut plus compter sur
la parole rlivine.

Abraham est donc dans l'impasse. Son
épreuve ne peut lui faire faire l'économie
de la foi. Il doit s'accrocher à la promesse
contredite par Dieu et prendre Dieu à
témoin contre Dieu lui-même. Les enfants
d'Abraham vivront à leur tour l'épreuve
du patriarche. Dieu leur a promis la pros-
périté et en réalité ils ont connu les fours
à gaz.

Au chapitre 17, nous rencontrons la
tradition sacerdotale , élaborée au lendemain
de la chute de Jérusalem. Entre Dieu et
son peuple, les ponts sont coupés. Pour
reprendre courage, il faut remonter au-delà
de l'homme mosaïque, jusqu'à Abraham
et à l'alliance perpétuelle et incondition-
nelle que Dieu a conclue avec lui. Abraham
peut mourir en paix, il laisse un enfant,
porteur de la promesse, et il a une tombe,
gage de l'occupation totale de Canaan. Ce
n'est qu'un faible enfant et une pauvre sé̂
pulture, mais cela suffit

Dans sa conclusion, M. Martin-Achard
souligna la parenté de Job avec Abraham.
Lui aussi a été mis à l'épreuve. Devant
Dieu qui se dérobe et se tait,' il est comme
Abraham, il ne comprend plus. Comme
Abraham, il ne peut vivre que de la seule
grâce de Dieu. P.-L. B.

A Besançon, les 3000
ouvriers de Rhpdiaceta

sont en grève
Devan t le refus de la direction d'ac-

cepter la récupération des heures chô-
mées qui avaient été décidées en rai-
son de la crise frappan t le textile,
les trois mille ouvriers de « Rhodia-
ceta > , la plus grande entreprise de
Besançon , se sont mis en grève.

Hier matin, seules les équipes de
sécurité se sont présentées aux por-
tes de l'usine, alors que les délégués
syndicaux rendaient visite aux auto-
rités civiles et religieuses de la ville
et entretenaient les parlementaires de
la gravité du problème.

Même si un arrangement intervenait
dans les jours à venir, il ne saurait
être question d'envisager une reprise
immédiate du travail, en raison même
de la complexité d'une remise en
marche des métiers textiles.



ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEOCHÂTEL

Manifestation
du 1er mars 1967
Mardi 28 février 1967 : Retraite jouée

par la Musique militaire de Neu-
châtel.

Mercredi 1er mars 1967 : Diane par la
Musique militaire

10 h 20 : Au quai Léopold-Robert,
dans le prolongement de la rue
J.-J. Lallemand, concert par la
Musique militaire,

10 h 30 : Salve d'artillerie, tirée par
la société des Troupes de Forte-
resse.

10 h 45 : Concert et fin de la mani-
festation.

r~~———S
^JËncs}  Agence 13 

* 
13 Neuchâtel

(?TlJ3 J Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

Maison moderne de 11 chambres .
meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois (patente de logeur existante),
tout confort, douches, toilettes, 1 cuisine, chauffage général mazout et
distribution d'eau chaude dans toutes les pièces, jardin, vus magnifique,
à la Coudre.
Conviendrait spécialement pour i pension, dépendance d'hâtel, petit garni,
logement du personnel d'une entreprise de grande ou moyenne impor-

Vtance-

M VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Mercredi 1er Mars 1967

PAS DE SERVICE
Neuchâtel, le 25 février 1967.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

Il VILLE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

dans les locaux du Centre de
puériculture, faubourg du Lac 5,
3me étage.

Vaccination obligatoire
contre la diphtérie

jeudi 9 mars 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

Les parents, ou les représentants
légaux, sont informés qu'ils ont
l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diph-
térie, avant l'âge d'entrée à l'école
primaire. Cette vaccination est re-
commandée dès le quatrième mois
et dans le courant de la première
année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école publique ou

'privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie,
ou qu'ils ont été atteints de, cette "
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28
février 1961, prévoit en outre que
les enfants doivent produire égale-
ment un certificat de revaccination
contre la diphtérie 5 ans au moins
après la première vaccination. A l'âge
de 11 ans, ils doivent produire à
l'école un certificat de revaccina-
tion.

Les personnes qui possèdent déjà
un livret de vaccination sont priées
de le présenter.

Vaccination facultative
contre la variole

jeudi 16 mars 1967,
de 13 h 30 à 15 h 30.

La vaccination et la revaccination
contre la variole, bien que n'étant
pas obligatoire, sont cependant vi-
vement recommandées.

La vaccination contre la variole
doit être faite entre le 6me et le lOme
mois de la vie, mais en règle géné-
rale, pas au-delà du 18me mois, et
la revaccination 7 ans après la pre-
mière vaccination.

Direction de la police.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Fête du
1er Mars

Nous rappelons au
public qu'il est

défendu de tirer des
armes à feu et de

faire sauter des
pétards et autres

engins explosifs dans
l'intérieur de la

localité.
Les contrevenants .
seront déférés au

juge. Leurs armes et
pièces d'artifice

seront confisquées.
Les parents sont
responsables des
contraventions de

leurs enfants.
Direction de la police.

MISE A BAN
Avec l'autorisation
du président du
tribunal civil du

district de Boudry,
le département des
Travaux publics, à

Neuchâtel, met à
ban l'article 2992
du cadastre de

Colombier, les Rives
du lac à Brena.
En conséquence,

défense formelle et
Juridique est faite
à toute personne
non autorisée, lés

droits des tiers
demeurant réservés,

de parcourir ce
terrain, d'y déposer

des matériaux ou
objets quelconques
ou d'y déverser des

ordures.
En revanche, le

stationnement est
toléré dans la partie

centrale jusqu'à
nouvel avis.

Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à

la loi. Les parents
sont responsables de
leurs enfants et les

tuteurs de leurs
pupilles placés sous

leur surveillance.
Neuchâtel, le 13 fé-

vrier 1957. .
La chef

du département :
(signé)

C. Grosjean
Mise à ban autorisée

Boudry,
le 18 février 1967.

Le président
du tribunal

(signé)
Ph. Aubert.

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

! Feuille d'avis
I de Neuchâtel.

SRI VILlE DE
fflm NEUCHÂTEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la
fête du 1er Mars,

les cafés-restaurants
pourront demeurer

ouverts jusqu'à
2 heures, la nuit du

28 février au
1er mars 1967.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont

autorisés à jouer clans
les cafés jusqu 'à

minuit et, pour les
danses publiques,
jusqu'à 2 heures.

Direction de la police.

A vendre, région Yverdon, Estavayer-
le-Lac, au bord du lac, accès à port
privé, à 30 minutes de Lausanne,

ravissante maison de vacances
équipée
Prix : Fr. 105,000.—

Construction récente, lumineuse, six
lits, living avec cheminée, cuisine
moderne, bain, beau jardin fleuri et
arborisé, 817 mètres carrés. Ski nau-
tique, yachting, natation, pêche, un
petit coin exceptionnel pour vacan-
ces.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 1219

Lac Majeur (Suisse), à louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES

avec tout confort, pour 2 à 6 per-
sonnes ; belle situation près du lac.
Ecrire sous chiffres A S 6187 Bz An-
nonces Suisses S. À., « ASSA», 6501
Bellinzone.

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

2 appartements
de 4 pièces

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

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

A louer à Bevaix, Chapons A, ' libre
tout de suite,

logement de 2 pièces
Prix 246 fr., charges comprises. ,

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti
& Boehringer, Château 13, tél. 42525,
2000 Neuchâtel./ v

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT 1

MAISONS-CHALETS
montage compris 800 x 600

Fr. 16,000.-
Plusieurs types de chalets

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

V Tél. (021) 25 31 08.

Je cherche & acheter environ. 600 m2 de

terrain à bâtir
région Peseux- OorceUles- Coitmondirèche. '
Adresser offres écrites à BP 214 au bu-
reau du Journal.

A vendre, éventuellement à louer, au
bord du lac de Bienne,

immeuble
avec kiosque
Brjn chiffré" d'àffàfàes. """ < ' "'¦

Adresser offres écrites à A O 213 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter

maison
de 2 ou 3 appartements, aux envi-
rons de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à J S 141 au

, bureau du journal.

LA NEUVEVILLE 1
A louer, à partir du 1er mare : ij
1967, un j |

logement de 4 1/2 pièces j !
à 880 fr. plus frais accessoires, ! I
à partir du 1er mai 1867, deux

logements de 2 V2 pièces
à 227 fr . 50 et 232 fr. 50 pins
frais accessoires.

GARAGES à 45 francs.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, à IMMO BATJ AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

A louer à Bevaix, pour le 24 avril
1967, Archessus 2, |

logement de 4 pièces
330 fr., charges comprises.

S'adresser à : Fiduciaire Antonietti^
& Boehringer, Château 13, tél. 4 25 25/
2000 Neuchâtel. , $$ U

BOUDRY
A louer

un garage
Loyer 40 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer
à CORNAUX

dès le 24 mars
1967, dans im-
meuble neuf, ,

bel appartement;!
de 4 chambres
avec tout confort.'
L o y e r  mensuel

340 francs
plus ^charges.'"< '

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.

BOUDRY
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces

avec tout confort,
Loyer 215 fr.

+ charges 25 fr*. "
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux, '•'

tél. 5 40 32.

YVERDON
A louer bel

appartement enso-
leillé, 4 pièces,

confort et vue, à
5 minutes de la

gare, 295 fr. Libre
tout de suite.

Ecrire à case postale
187, 1401 Yverdon.

CORNAUX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort ,

loyer 190 fr., char-
ges non comprises.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24. ' '

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des . ,-..

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

ments '* "'*

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

BOREL 5A
Fabrique de fours électrique? industriels

cherche pour son département de construction
de tableaux électriques

CÂBLEUR
ayant si' possible déjà travaillé

dans ce domaine. .: r ' v-, :*w;* 0 .
. . . V - ' . , V . - f i .  .:: '

! y Faire offres b la direction- de BOREL S. A.,
fe?s * ! ̂ %rj*f Peseux. Tél. (038) 8 27 81

|*j-||| sj i* ^
:iù"i i «l -vT^- . M » »*

CRÉDIT 1
SUISSE 1
¦ ZURICH

Nous engagerions pour l'un de»

déparf®E5B@stfs û® Pireeftion
de notre siège central à Zurich, une

employée - secrétaire
de langue française,
tachant bien l'allemand,
et une

sténodactylo
tes candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées de
la documentation4 usuelle, a l'adresse
suivante i

CRÉDIT 1
SUISSE i
1 BUREAU DU PERSONNEL
| '"" 802^UR|CH

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

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

Faire offres complètes à

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

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

employé de commerce
i , de langue française avec bonnes connaissances

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

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS

'. engagerait fout de suite ou pour date
à convenir

vendeur autos
expérimenté dans la vente
des voitures d'occasion

Fixe, commissions, avantages sociaux.
Situation très intéressante pour per-
sonne capable et sérieuse.

Les intéressés sont priés de prendre
contact, tél. (038) 6 92 30. FÀVA5

cherche
mécaniciens-outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales !
d'appareils électromécaniques, pour la i
réparation des machines ;

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins ;

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.
Faire offres écrites à :

FÂVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

DÉCOLLEURS
capables et consciencieux, connaissant machines
TORNOS M-7 et R-10.

Places stables et bien rétribuées.

. :¦¦- '¦+:. Faire offres à BOESIGER S. A., décolletage de
précision, 2740 Moutier, tél. (032) 93 22 76.

BUFFET DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds cherche

sommeliers (ères)
connaissant bien les deux services.

garçon de buffet
et demoiselle de buffet
Entrée Immédiate ou date à convenir.

Paire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus.
Tél. (039) 3 12 21, M. Joseph Noirjean.

/

MKRON HÂESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un chauffeur
pour camionnette VW et tra-
vaux accessoires.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

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

Nous engageons l

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome
la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

¦

outilleurs /
ou

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

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

mécaniciens de précision
possédant sf possible ime certaine expérience de la réparation
de machines d'horlogerie, en qualité D'INSPECTEURS D'ENTRE-
TIEN PRÉVENTIF chargés de dépister dans nos ateliers les
machines nécessitant une révision et de les soumettre à un
examen.

V

|pillilil |llllllllllillllilllH
WSj l ¦ 9 §§ Prière de faire offre , d'écrire ou de téléphoner a
''-Il \ F E OMEGA, service du personnel, 2500 Biemne, tél. |i
lllll Ok. **m (032) 4 35 11.
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On cherche :

fille ou
garçon de buffet
garçon d'office

S'adresser au restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 77.

Garage
Mario Barda
cherche

mécaniciens sur automobiles
Prestations sociales en usage ; sa-
laire très intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 418 44.

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

BONNE PENSION
pour faire un séjour d'un ou deux
mois, ayant besoin d'un changement
d'air.
Paire offres sous - chiffres CO 191
au bureau du journal.

Jeune couple avec 2 fillettes cherche

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

A louer pour le 1er mal ou pour date
à convenir, dans maison familiale,

appartement
moderne de 3 % 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.

j AUVERNIER f
I 1 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, 

^t APPARTEMENTS i
A i A pièces à partir de 480 francs A
X 3 A pièces à partir de 390 francs X
X 2 pièces à partir de 295 francs A
X plus charges. X
X Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort A
X moderne , dans immeuble neuf. A

j FIDIMMOBIL |
À AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A, X

? GÉRANCES ?
9 ST-HONORÉ 2 $5 403 63 NEUCHÂTEL J
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10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

/es soutiens-gorge élastiques playtex 9

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex, merveille, car sa grande élasticité procure un con-
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre fort unique et le choix exceptionnel des tailles
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
le plus confortable que vous ayez jamais porté, Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim- chine, il garde sa souplesse et son élasticité,
plement, accompagné du reçu de caisse daté, à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39, Des formes adorablement féminines-il sépare au
8045 Zurich. mieux -une silhouette juvénile... comme au pre-
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à mierjour.

A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B Playtex Multi-Stretch. Entiè- C Playtex Longline-Stretch.
• traordinairement confortable rement élastique et ajustable. Stretch de l'épaule à la taille
et de coupe parfaite. 13 tailles. Ne glisse pas, ne roule pas. 13 et, de plus, ajustable. 13 tail-
Blanc. tailles. Blanc et noir. les. Blanc et noir.

Fr. 19.80 Fr.24.50 Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques Playtex.

^ fi à notre rayon spécialisé 2mé étage
,Oa%K->&lLKKXi BMflï . Vi -'OC. » i ; , ,

- ,.,,. ., • | »'. - s  Ktntlam«vje'.r rna ml K. i
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A toute demande de renseignements
prière de \oindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel • Choucroute

garnie

Chauffez le sachet fermé dans -̂ S f \ f\
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas H */l 1cuire. - Au bout d'un quart ¦  ̂v
d'heure,retirezle sachet,ouvrez- JL.O
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! v<>Cv o

prête à servir! ̂ ÈjjL

MISE EN GARDE I
La maison se refuse à vendre des machines
à laver le linge ou la vaisselle qui ne sont
pas de première qualité et qui ne peuvent ;
donner toute garantie ainsi qu'un service ¦

assuré

Charles Waag 1

N E U C H A T E L  H

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 ||

SERVICE DE RÉPARATIONS-DÉPANNAGES M

#  ̂ # /- I
TÉL. 54442 1

Confiez votre appareil au spécialiste

G. HOSTITTLER 1
Technicien concessionnaire - 20 ans d'expérience WÊ
NEUCHÂTEL - Saint-Maurice 6 - Succursale à Cernier WM

TRAVAIL SOIGNÉ PAR PERSONNEL QUALIFIÉ %È
Agence : Médiator - Grundig - Nordmende

n # *#<1S>̂  Arrivage de

°. JW" POISSONS
ÇUÈ& f frais de mer
° m *. salé», fumés et marines¦M' ¦

0ÈkkLehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

I Toujours en tête
. du progrès

I (5 f̂e)
hj La cuisinière pratique, élégan-
f.j te, et surtout facile à entrete-
M n*r-
; j Modèles électriques, à 3 pla-
|! ques, four avec thermostat, à
| 350 fr. déjà. A gaz, 3 feux, four
; ! avec thermostat, à partir de
ri 335 francs.
m Un prix sensationnel pour une
f-] marque suisse !
i l  FaiteS-vous présenter les der-
; j niers modèles par les déposi-
i j taires.

U Parcage en face des magasins
I Tél. 812 43 I

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 portes,
1 coiffeuse avec glace cristal,
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe

couvre-lits.

Le tout S tk ¦ A Jf Br"H ™ et 10 ans de garantie

Au comptant ou avec facilités de paiement
Des milliers de clients satisfaits

ODAC ¦ Ameublements - Couvet

r - -- -"- -* - -*- -" -*- -*- "- -- -- "- -̂ -*- -¦- --• mm m *  ̂mm - -- -- —^- -"-̂ i^- m m mm ¦^ntj "

i Quelle malchance ! >
Pas tout à fait, J
puisque vous vous adresserez à la

i Carrosserie Paul Schœlly j
! 2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL
' Tél. (038) 5 93 33
% ;
KSggg g '•- 5 SSS5 ¦-"-».»". ». »». g SS5 SS5 gg gg 5S5 SSSSggSSI

HERMES
 ̂

LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^̂ ^̂^̂^ jE ĤU, Modèle Baby, super-lég èrn ot pour-
^̂ m̂m̂ m̂mmmmmmmmmm9̂ tarlI robuste, contenue dans un coffret ,

j .  - mé,al Fr. 248.-
f flQ S If Modèle Media, adoplé par l'armée
/ &VHtrWrVVtrifln̂

^̂  
\ suisse à cause de sa solidité à toute

|LiL |̂̂ LlJ1|''
l
''i1iiililjL -| épreuve, coft ret tout métalr*^̂  ̂ Fr 305 _

y^̂ k ¦ n mtt=xm Modela 3000, la grande portative poj-
P̂T* "."

. . 
Jr3=̂ É̂ ri

^. lédant tous les raffinements de la
f fi 0 ^̂ ^^  ̂ D I B machine de bureau : tabulateur, mar-
7 lïïSBiHS^SSnc ŷi \ 9°"" éclairs visibles, etc. ; coffret fout

t** '''¦
¦¦'¦¦¦g34 Fr. 560.-

Misa è l'enal grnluilo, locallon-venla, repriso avantageu» d'andans modelai
al lorvico d'enirelien chez



Bienne dispose d'un nouvel atelier d'occupation pour invalides

Pour sa deuxième année d'activité, l'ate-
lier d'occupation pour invalides, à Bienne,
a changé de local. Installé jusqu'à derniè-
rement à la route de Soleure, il ne pou-
vait, par suite de l'exiguïté des locaux,
occuper qu'une petite quantité d'ouvriers.
Aujourd'hui, il a élu domicile à la rue du
Milieu et dispose d'un atelier où une qua-
rantaine de personnes pourront travailler.
Trois chambres servant de bureau et d'en-

SPACIEUX. — Le nouvel atelier des invalides biennois.
(Avipress - Guggisberg)

trepôt et une cuisine sont encore à dispo-
sition.

On sait que c'est grâce à la compréhen-
sion de deux importantes maisons, que les
handicapés sont occupés régulièrement à
deux genres d'activité : à un travail extrê-
mement simple ne demandant aucune con-
centration d'esprit, ou à une activité s'exer-
çant sur des machines. Avec l'agrandisse-
ment des locaux, l'atelier pourrait encore

entreprendre différents travaux, mais, pour
réaliser ce vœu, il faudrait que certains
subsides promis soient versés, car aucun
atelier de ce genre ne peut suffire à son
entretien , le rendement ne permettant pas
de couvrir les frais d'exploitation.

On connaît maintenant à Bienne toute
l'activité déployée en faveur de ceux que
le sort n'a pas favorisés, par le groupe ro-
mand des invalides, du groupe sportif et
de l'atelier d'occupation que dirigent avec
beaucoup de compétence M. Ernest Bochi-
nelli aidé de M. et Mme Héritier.

Outre l'apport financier très estimable
pour les ouvriers handicapés, ce travail
leur apporte de grandes satisfactions, celle
en particulier de se voir réintégrer dans une
vie normale. Pour certain s d'entre eux , il y
a déjà eu d'excellentes améliorations dans
l'utilisation de leurs possibilités.

Adg

« Je possède des explosifs pour tuer la moitié
des gens de Bulle » a écrit Roland Moret

Précisions officielles après l'arrestation
du jeune maître chanteur de la banque bulloise

De notre correspondant :
Hier après-midi, M. Denis Genoud ,

juge d'instruction de la Gruyère, le
préfet Robert Menoud et M. Roger Tis-
sot, brigadier de la sûreté, ont donné
à la presse des précisions officielles
sur l'affaire du maître-chanteur qui a
été arrêté à Bulle samedi dernier.

Des aveux
Lors de l'interrogatoire mené par M.

Denis Genoud, Roland Moret, 21 ans,
de Vuadens, manœuvre, a reconnu être
l'auteur deB lettres envoyées à la Ban-
que populaire de la Gruyère, à Bulle,
ainsi qu 'à la jréfecture de la Gruyère,
ainsi qu'à la préfecture de la Gruyère,
le dépôt de l'arsenal fédéral de Bulle,
situé à la poudrière de la Trême, où
plusieurs dizaines de kilos d'explosifs
ont été subtilisés il y a quelques se-
maines. L'enquête se poursuit à ce su-
jet.

Vengeance horrible
Les missives qui sont parvenues à

la banque et à la préfecture étaient
manuscrites. Roland Moret n'a, sem-
ble-t-il, pas cherché à changer son écri-
ture. Les documents demandent que
la banque s'occupe de réunir 40,000 fr.,
« pour sauver une personne qui m'est
chère ». Il est même conseillé que la
banque s'affilie à d'autres établisse-
ments bancaires pour réunir la somme.
A défaut , une « vengeance horrible »

est promise. « Les dégâts seront 10 à
20 fois supérieurs à la somme deman-
dée, car je perdrai la personne en
question. Je possède des explosifs pour
tuer la montié des gens de Bulle. Alors
soyez un peu humains. Pensez que vous
tenez la vie de dizaines de personnes
entre vos mains. Ne prenez pas cette
lettre pour un amusement, car vous
vous en repentiriez. »

Un déséquilibré ?
Le caractère enfantin des lettres, et

le fait que la préfecture de la Gruyère
ait été avertie par leur auteur, étaient
troublants. On pouvait se trouver en
présence d'une mauvaise plaisanterie,
ou des menaces d'un déséquilibré. La
police de sûreté et la gendarmerie
s'employèrent , avec une maîtrise que

l'on se plait à saluer à parer à toute
éventualité.

Quels ont pu être les mobiles du
maître-chanteur naïf ? Il n'a pas ca-
ché l'embarras dans lequel le mettrait
un projet de mariage, financièrement.
Or , il n 'est pas encore fiancé. D'autres
déclarations singulières du jeune homme
devront faire l'objet de vérifications
ultérieures.

Tentative d'évasion déjouée
Alors qu 'il quittait le bureau du

juge ' d'instruction, en compagnie d'un
jeune gendarme, Roland Moret a tenté
de prendre la fuite, au moment où il
passait près de l'escalier de sortie du
château préfectoral. Le gendarme eut
le réflexe de lui sauter dans les jam-
bes et parvint de justesse à le retenir.

La Fédération cantonale bernoise
de pêche lance un appel aux autorités

L empoisonnement des rivières devenant inquiétant...

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, le congrès de la Fédération

cantonale bernoise de pèche s'est tenu à Belp. A cette occasion, la fédé-ration a lance 1 appel suivant aux autorités :
« Malgré les nombreuses constructions en

cours et les projets d'épuration établis,
l'état de l'assainissement urgent de nos eaux
cantonales est toujours alarmant et en ce
qui concerne les mesures prises par nos
autorités cantonales, il existe toujours un
retard. Les empoisonnements de rivières
répétés dans l'année écoulée, spécialement
dans le Jura, préoccupent énormément les
pêcheurs. »

SIX EMPOISONNEMENTS
DE LA BIRSE ET DE LA SORNE

Du mois de janvier au mois d'octobre
1966, six empoisonnements, en partie graves,
se sont renouvelés dans la Birse et dans
la Sorne. Dans un seul cas, préjudiciable
pour le cours de l'eau entre Delémont et
Laufon, les dommages causés sont estimés
à 80,000 francs. Quelques mois après, le
repeuplement de la rivière, entre Courfaivre
et Courtételle, a été totalement sacrifié par
un nouvel empoisonnement. Comme il ne
s'agit pas uniquement de la question de
la pêche, mais aussi de celle de l'hygiène

et de la santé publique, l'assemblée géné-
rale des délégués demande au Conseil exé-
cutif et aux autorités judiciaires de prendre
toutes les mesures nécessaires en vue d'une
intervention contre la destruction toujours
plus étendue de nos eaux. Il est nécessaire
que les législations fédérale et cantonale
pour leur protection soient respectées sans
exception, et que toutes les pollutions d'eaux
soient poursuivies et punies avec toutes les
rigueurs qui s'imposent.

En l'occurrence, il faut imposer des
cahiers de charges à l'industrie et à l'arti-
sanat qui utilisent des produits nocifs orga-
niques ou inorganiques, afin de surveiller
le droit d'y déverser n'importe quoi et
constamment leur emploi. L'utilisation des
canalisations publiques n'implique nullement
le droit d'y déverser n'importe quoi et
surtout pas de produits nocifs. Ce n'est pas
le montant des dédommagements payés par
les assureurs engagés qui sauvera nos eaux
de surface et souterraines.

« L'eau propre devient rare. Nous ne
pouvons plus nous offrir le luxe de mal-
traiter cet élément qui est à l'origine de
toute la vie et qui est le garant de l'exis-
tence même. »'¦ 

BIENNE .̂Jt
Piéton à l'hôpital

(o) Hier matin, un piéton, M. Fritz Gre-
der a été renversé par une automobile
au quai du Haut, à Bienne. Blessé à un
œil, il a dû être hospitalisé à Beaumont.

Réception japonaise
(c) Les 150 participants japonais au
séminaire Oméga ont été reçus, lundi
en début de soirée, par les autorités
municipales de la ville de Bienne , au
cours d'un apéritif. En l'absence de M.
Fritz Staehli, maire, c'est M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles qui
salua ses hôtes. Ceux-ci se sont décla-
rés enchantés de leur court passage à
Bienne.

Un cycliste renversé
(c) Un cycliste a été renversé hier
après-midi par une automobile sur la
place de la Gare, à Bienne. Il n'a pas
été blessé.

Hubert Gremaud'
a fêté ses 7o ans

Instituteur-écrivain fribourgeois

(c) La Société des écrivains fribour
geois a rendu hommage, samedi der-
nier , à M. Hubert Gremaud, membre
de cette association , ainsi que de h
Société suisse des écrivains, et de U
section des lettres de l'Institut fri-
bourgeois, à l'occasion de ses 70 ans

Ancien instituteur, M. Gremaud esl
connu surtout pour son théâtre. C'est
un fidèle gardien du patois. Au Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg, ot
se tenait cette séance, diverses per-
sonnalités prirent la parole. M. Henri
Perrochon, président de l'Association
des écrivains vaudois et membre
d'honneur de la Société fribourgeoise,
parla de l'homme et de l'ami. Le théâ-
tre d'Hubert Gremaud fut traité par
l'abbé François-Xavier Brodard , prési-
dent des écrivains patoisants fribour-
geois , alors que le président de la
Société des écrivains fribourgeois, M.
Auguste Overney, parla du terroir et
de l'œuvre d'Hubert Gremaud! C'est
M. Léon L'Homme, président de l'As-
sociation glànoise des amis du patois,
qui fut la voix des patoisants. Enfin ,
le conseiller d'Etat, directeur de l'ins-
truction publique, M. Max Aebischer,
adressa le message à un instituteur-
écrivain.

La commune de Granges-Paccot a donné
des noms à plusieurs de ses routes

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etal

fribourgeois nomme M. Franz Dittrich , È
Guin, professeur au collège Saint-Michel
M. Willy Aebischer , à Fribourg, secrétaire
auprès du service cantonal des contributions
secteur de l'impôt anticipé.

Il accepte avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission de M.
Camille Charrière , technicien agricole , è
Grandgeneuve, ainsi que celle de M. Ra-
phaël Mettraux , commis 1 au service can-
tonal des contributions.

Il arrête les prescriptions concernant !e
recensement du bétail bovin, des porcs, du
petit bétail et des ruches.

Il approuve la décision du Conseil com-
munal de Granges-Paccot, de donner les
noms suivants à certaines routes commu-
nales : route de Chamblioux ; route de
Chantemerle ; route du Mettetlet ; route de

Tony ; roula . .Louis-Braille ; chemin des
Bouleaux ; chemin des Rosiers ; chemin
du Réservoir.

Il approuve un complément apporté au
concordat sur la pêche dans le lac de Neu-
châtel, du 27 janvier 1967. Il décide la sup-
ment de Grolley ; Cressier, rattaché à l'ar-
ci-après : Ponthaux , rattaché à l'arrondisse-
ment de Grolley ; Cressier, rattaché à l'ar
rondissement de Barberêche ; Villarvolard ,
rattaché à l'arrondissement de Corbières ;
Gletterens , rattaché à l'arrondissement de
Saint-Aubin ; Menières , rattaché à l'arron-
dissement de Fétigny ; Chapelle (Glane),
rattaché à l'arrondissement de Promasens.

Il autorise la commune de Cordast à
contracter un emprunt ; celles de Bulle ,
du Pâquier, de Villarimboud, à procéder à
des opérations immobilières ; celles de
Cheyres, Montagny-la-Ville, Montécu et
Montevras à percevoir des impôts.

Agriculture par le feu

Avec les premiers beaux jours on voit s'allumer, un peu partout, les feux
qui doivent faire disparaître les herbes en broussailles poussées sur les ta-
lus et aux endroits inaccessibles à la faux. Parfois, le feu est plus impor-
tant. Ici, dans la région de Delémont (voir notre photo), c'est tout un champ
non récolte 1 année dernière qui est brûlé. L'agriculture par le feu, une

nouveauté ?
(Avipress - Bévi)

Une seconde victime
après l'accident

survenu dimanche
(c) Hier matin est décédé, mal-
gré les soins dévoués qu'il a re-
çus à l'hôpital de Moutier , M.
Emile Marti, le conducteur de la
machine qui, dimanche, en amor-
çant un dépassement entre Court
et Sorvilier, a provoqué une col-
lion avec les automobiles de Mme
Jean Zurbuchen et de M. Paul
Rollat. Au cours de cette colli-
sion, M. Christian Habegger, 78
ans, ancien bûcheron, fut tué
sur le coup.

M. Emile Marti, âgé de 45 ans,
était célibataire. Les deux victi-
mes étaient domiciliées à Sorvi-
lier.

Nouvelle
fugue

ci Bienne ?
(c) D'après une information qui
n'émane pas des autorités de
police, nous croyons savoir
qu'une jeune fille de 15 ans a fait
une fugue. En effet, la jeune
H. W-, domiciliée à Bienne, s'était
rendue comme de coutume lundi
matin à vélo au collège, mais
elle ne se présenta pas en classe.
La police a immédiatement ou-
vert une enquête. Au moment où
nous écrivons ces lignes, la jeune
fille n'avait pas regagné le domi-
cile paternel.

COMBREMONHE-GRAND

(c)  Samedi , à la grande salle de
Combremont-le-Grand , la f a n f a r e  du
village a donné sa soirée annuelle ,
en présence d' un public nombreux.
Au cours de ta première partie du
programme, les musiciens ont inter-
prété d' une manière impeccable ,
sous la direction de M. Roland Bes-
sire, des œuvres variées , qui fu rent
chaleureusement applaudies . La par-
tie théâtrale était réservée à une
comédie de Labiche : « Les suites
d'un premier lit », jouée avec bon-
heur par des acteurs du village . Mais
le clou de la soirée était les tours
de mag ie présentés par Mister Mr/ s - ,
t 'ere, illusionniste parisien , accompa-
gné de son f i l s  Eric , le p lus jeune
magicien du monde , puisqu 'il n'a
que cinq ans. Ce numéro du pro-
gramme remporta , il va sans dire ,
un très grand succès.

ÉRIC. — M n'a que cinq ans.
(Avipress - Pache)

Le plus jeune
magicien du monde

YVERDON — Accrochage
(c) Hier à 17 h 45, à la hauteur du
poste de potlice d'Yverdon, une cyclis-
te qui venait de s'arrêter a été touchée
par un bus. Dégâts au vélo.

Récalcitrant condamné
(c) Le tribunal de police, présidé par
M. S. Contini , a jugé une affaire
d'ivresse au volant et de refus de prise
de sang. Le 30 janvier 1966, F. D.,
d'Yverdon, conduisit son automobile
alors qu'il se trouvait sous l'emprise
de l'alcool. Intercepté par un gendarme.
il fut conduit au poste de police. Il
refusa les expertises du breathalyser
et de la prise de sang, mais accepta
de se soumettre à un examen médical.
Considérant les faits, le tribunal con-
damne F. D. à quatre j ours de prison
et 400 fr. d'amende, avec sursis pen-
dant deux ans.

LUCENS — A la Pédale broyarde
(c) Cette société a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M. R.
Cachin. Au cours de la séance, le comir
té a été renouvelé comme suit : MM. F.
Curchod, président d'honneur ; R. Bau-
quiSj président honoraire ; R . Cachin ,
président ; Louis Protti , vice-président ;
J.-M. Dessiex et A. Guignard , secrétai-
res ; Jean Ball if , caissier ; R. Cornu et
P.-A. Besson, membres adjoints. La
commission sportive se compose de :
MM. R. Cachin , Paul Baillif , L. Protti et
A. Guignard . MM . P. Ballif et L. Conus
ont reçu la médaille de vétérans pour
vingt-cinq ans d'activité, tandis que M.
Protti recevait le di plôme pour quinze
ans d'activité.
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L'annonce .
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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(c.) Apres les examens d admission qui ont
eu lieu récemment, 10 sur les 18 candi-
dates à l'Ecole normale des maîtresses mé-
nagères de Porrentruy ont été acceptées.
Il s'agit de: Mlles Chantai Bellay, Delé-
mont ; Christine Bohren , Bettlach ; Eisa
Boillat , les Breuleux ; Claudine Dauwalder ,
Court ; Elisabeth Girardin , Glovelier ; Jcan-
nine Guélat , Courtételle ; Nicole Monnin ,
Courrendlin ; Marlyse Racine, Sonceboz ;
Josette Thiévent , Porrentruy ; Christiane Re-
betez , Bienne.

PORRENTRUY
Maîtresses ménagères

(c) Hier à 19 h 30, un automobiliste
qui n'accorda pas la priorité de droi-
te à la rue Centrale-rue de l'Hôtel-de-
Vilile, à Moutier , est entré en collision
avec un autre véhicule. Les dégâts sont
évalués à 1200 francs.

MOUTIER — Des dégâts

r-FM >
AVIS A NOS LECTEURS

ET A NOS CLIENTS
Le 1er mars étant jour férié

dans le canton de Neuchâtel,
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et « L'Express » ne paraî-
tront 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.

Les avis mortuaires, les avis
de naissance et les avis tardifs
peuvent être glissés clans la
boite aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4,
mercredi 1er mars jusqu'à 23
heures.

<_JmtSSSSSSm̂J

Avec l'inauguration de son skilift
Bellegarde est devenue une station

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement, samedi après-midi, la petite com-
mune gruérienne de Bellegarde (Jaun en
allemand) était en fête. En e f f e t , ce
village qui se trouve au pied du col du
Jaun (Jaunpass) et à 22 km de Bulle et
40 km de Fribourg, inaugurait son nou-
veau skilift « Gastlosen ». La fanfare  du
village, l'Alpenrose, dirigée par M. Wer-
ner Schuwey, s'était parée de son plus
bel uniforme pour donner une aubade
aux invités et à la population.

SITE MER VEILLEUX
Bellegarde , village prometteur pour le

développement du tourisme, est situé dans
un cadre merveilleux. Placé aux confins
du canton de Fribourg, à la limite du
canton de Berne , le Jaunpass le rappro-
che de centres tels que Berne, Thoune...
jusqu 'à cet hiver , il ne possédait encore
aucune installation mécanique pour les
skieurs.

DES PROJETS
Le skilift « Gastlosen » qui fonctionne

déjà depuis le 20 décembre 1966, a
une longueur de 750 mètres, une déni-
vellation de 220 mètres. Il peut écouler
650 personnes à l 'heure. Une deuxième
remontée mécanique, réservée aux dé-
butants, se trouve tout à côté, et a une
longueur de 250 mètres et une dénivella-
tion de 50 mètres. On prévoit , d'autre

part , diverses installa tions de plus grande
envergure.

LA CÉRÉMONIE
Sous un magnifi que soleil , et juste en

face des Dents des Gaslosen , les invités
et de nombreux < indigènes » assistèrent
à la cérémonie officielle. Tout d'abord,
le président de la société des skilifts
de Jaun, M.  Erich Rauber, domicilié
dans la localité, adressa quelques paroles
de bienvenue. Le curé Xavier Rufjieux
parla longuemen t de sa paroisse et de
ses richesses toujours plus nombreuses.
Il rappela à ses ouailles qu'elles ne de-
vaient pas oublier leurs devoirs religieux
pour le sport. Après la bénédiction des
installations, ce f u t  à M. Albert Ody ,
lieutenant de la préfecture de la Griryère,
que revint l'honneur de couper le ruban
symbolique (notons encore que le secré-
taire de la société des skilifts S.A. de
Jaun , se trouve être l'instituteur du vil-
lage, M. Edouard Buchs).

ROMONT

(c) Hier a eu lieu à Romont la prise de
drapeau du régiment d'infanterie 13, com-
mandé par le colonel Spiess. Cette troupe
comprend les bataillons de fusiliers 25, 26
et 27, ainsi que le bataillon d'infanterie 13,
composés en majorité de Seelandais. Le
cours de répétition qu'ils ont commencé
se déroulera dans la région de la Haute-
Broye et de la Veveyse. M. François Mau-
ron, président du Grand conseil , et M.
Rémy Brodard , préfet de la Glane , assis-
taient à la manifestation.

Prise de drapeau du
régiment inf. 13

SIVIRIEZ

(c) M. Raphaël Jaquet, âgé de 21 ans,
domicilié à Sivirlez, monteur en chauf-
fages, qui avait été victime d'un grave
accident, il y a une quinzaine de
jours, entre Morat et Fribourg, est dé-
cédé à l'hôpital des Bourgeois, des
suites de ses blessures.

Il succombe des suites
d'un accident
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SAINT-ANGE

— Chut I il faut que je vous prévienne. Nicole Chardin
et Marie-Laure de Viane sont passées cet après-midi. Elles
ont rencontré Madeleine.

Marc grimaça. Elle reprit plus haut :
— N'êtes-vous pas trop fatigué ?
Les yeux du jeune homme flamboyèrent.
— Je suis exténué, mais qu 'importe ! L'espoir, brûle en

moi.
Elle l'accompagna, en le soutenant , jusque devant sa nièce,

qui parut s'éveiller.
— Bonsoir, Madeleine !
— Bonsoir, Marc !
Il vit des larmes se former , briller un instant, accrochées

par les cils, puis couler l'une après l'autre sur les joues en
fleur de la jeune fille.

Delphine le força à s'asseoir en face de sa nièce.
— Vous allez parler très calmement, à cœur ouvert.
Et elle disparut.
Aucune fraîcheur ne venait de la nuit orageuse, où le bruit

incessant des insectes créait une rumeur de rouet. Deux
lourds papillons de velours voletaient en se croisant , d'une
lampe à l'autre et, entre les jeunes gens, ce battement d'ailes
figurait celui de leurs pensées inquiètes, attirées aussi par
deux pôles de lumière et n'osant se poser.

Marc rompit enfin le silence :
— J'obéirai à votre tante, je vais vous parler le plus sim-

plement possible, dérouler devant vous le film d'une prédes-
tination que vous ne pourrez nier.

(Copyright Editions Tallandler)

Elle ferma les yeux. Son visage n'exprimait qu'une sorte
de résignation. D reprit, comme s'il commençait une histoire :

— La première fois que j'arrivai au village, votre manoir
me frappa. J'eus l'intuition que s'y cachait une jeune fille,
comme on en rencontre dans les romans et les poèmes de
Francis Jammes. Ensuite, seulement sous l'arc-en-ciel d'avril,
je m'épris de Boispréau. Ce domaine formait un cadre idéal
pour l'idylle avec la délicieuse inconnue. Je ne pouvais la
rencontrer que là. Vous y êtes venue. Tout avait été réglé
par le destin, comme un beau conte, et je vous ai aimée dès
le premier jour.

» Combien de fois, depuis, me suis-je promené sur mes ter-
rasses, contemplant les toits du manoir ? Combien de fois
me suis-je répété : « Elle ne sait pas que je l'aime. Je vou-
drais le lui crier et je suis certain qu'elle ne peut échapper
à ces ondes tumultueuses que je projette jusqu'à elle. » Com-
bien de fois n'ai-je pas été saisi d'angoisse à la pensée que
vous aviez deviné mon amour et que, pourtant, vous y oppo-
siez une gentille indifférence ? La même angoisse m'étreint
encore. »

Il s'arrêta , comme essoufflé après une trop longue tirade. Il
ne pouvait s'empêcher de comparer ce qu'il ressentait au trac
qui lui serrait parfois la gorge, avant une scène au cours de
laquelle il se devait de soulever l'enthousiasme du public.

Madeleine paraissait inerte, dolente. H lui saisit les mains.
— Si vous ne pouviez répondre à mon amour, je me di-

rais : « Qu'y a-t-il de commun entre elle et moi 7 Mon passé,
le sien, nous séparent et tous les préjugés, hélas ! fondés, de
son monde contre un être tel que moi. Peut-elle m'accorder
sa confiance, croire que ce que je lui offre n'est pas ce que
j'ai prodigué déjà tant de fois ? » Pourtant , il ne s'agit plus
d'un caprice...

Il glissa à ses genoux pour affirmer avec des larmes :
— Il s'agit de l'engagement total , corps et âme, de l'enga-

gement définitif , le seul qu'elle aurait pu consentir à recevoir.
Il l'implora une dernière fois :
— Ne le recevez-vous pas, Madeleine, cet engagement ?

Tenez-vous à me vouer au désespoir, à me rejeter dans les té-
nèbres 7

» Souvenez-vous. Assis l'un à côté de l'autre, lorsque nous

jouions l'adagio de la Première Symp honie de Haydn, une
allégresse, qui me rendait l'innocence de l'enfance, nous unis-
sait. Je me sentais absous, régénéré, digne de vous, enfin, et
prêt à me consacrer à vous, joyeusement et pour toujours. »

Il la sentit tressaillir. Elle ouvrit les yeux, contempla, avec
un regard éperdu, le beau visage si proche, si émouvant.

Elle n'était pas de taille à lutter. Elle capitula.
— Oh ! Marc, dès le premier jour , je n'ai eu que faiblesses

pour vous !
Elle posa une main sur le front de Cergy.
— Est-ce que vous ne vous abusez pas, d'abord , sur moi ?

Je ne suis qu'une provinciale insignifiante. Vous possédez la
gloire, comment réussirais-je à être votre compagne ?

Il lui baisait les mains fougueusement.
— Ne renversez pas les rôles. Les scrupules, c'est à moi de

les avoir tous.
Elle poursuivait :
— Vous me voyez ici , dans mon décor, vous me parez

d'une poésie empruntée à ma maison , mon village. Près de
vous, à Paris , quelle figure ferai s-je ? Pourrais-je triompher
de celles qui croient avoir encore des droits sur vous ? Deux
de ces amazones ont surgi , ici même, aujourd'hui.

Il protesta, avec un geste furieux qui balayait le passé :
— Je sais, je sais... Elles comptent si peu, si vous saviez.
Madeleine soupira :
— Me permettez-vous une autre crainte ? L'opinion de Mme

Anslin m'inquiète. Est-elle déjà au fait de votre détermina-
tion ?

— Non , elle ne soupçonne rien , ou alors elle n'en a rien
laissé paraître. Son opinion ne peut en aucune façon vous
tourmenter. Xavière est une grande sœur , qui ne manquera
pas de m'approuver. Elle se félicitera de me voir échapper
au destin lamentable de don Juan, de plus en plus blasé, de
plus en plus insatisfait et déçu, accroissant son déséquilibre
à chaque expérience toujours plus fugitive et plus vaine. Elle
vous saura gré de me sauver.

Madeleine, en faisant taire sa défiance envers Mme Anslin ,
objecta encore :

— Elle me jugera bien médiocre pour être votre épouse.
— N'en croyez rien, elle est trop fine pour ne pas avoir

apprécié votre intelligence et votre cœur. Soyez confiante,
petite fille !

Il se releva, la saisit par la taille.
— Allons dire à la chère tante Fine qu'elle sera contrainte

d'adopter le neveu diffamé que je suis.
, Ils marchèrent enlacés jusqu'au vestibule. Delphine se tenait
debout, les mains jointes, sur le palier obscur. Marc lui cria
en riant :

— Madeleine veut bien de moi « pour le meilleur et pour
le pire ». Elle accepte de continuer, jusqu 'à son propre sa-
crifice, l'œuvre de rédemption que vous aviez entreprise l'une
et l'autre.

La vieille demoiselle descendit en hâte et se précipita dans
leurs bras.

Madeleine reprit la main de l'acteur :
— Descendez avec moi au jardin, que nous nous taisions

ensemble dans la nuit.
Elle éprouvait un immense besoin d'oublier les complica-

tions, le village, le monde. Contre tout préjugé , elle avait ac-
cepté de devenir la femme de Cergy. Maintenant qu'elle n'avait
plus à combattre même contre sa propre raison, elle se jet-
terait à cœur perdu, s'abîmerait dans le bonheur gagné enfin.

Marc la sentait tremblante de fièvre. Delphine les laissa
aller. Elle comprenait que Madeleine eût le désir de quelques
minutes d'intimité.

Le parfum des feuilles cuites dans la fournaise du jour bai-
gnait les murs obscurs et tièdes encore. Le ciel s'ouvrait par-
fois, au ras de l'horizon, sur les profondeurs cuivrées d'éclairs
lointains.

La jeune fille guidait Marc vers la tonnelle de chèvrefeuille.
Lorsqu'ils se furent réfugiés sous le couvert imprégné d'une
odeur plus insidieuse et enivrante , ils s'enlacèrent.

La tête de Madeleine s'affaissa sur la poitrine de Marc. Da
ses deux bras serrés, il étreignait la jeune fille. Sa bouche se
posa dans les cheveux, puis gagna le front, s'appuya à tour
de rôle sur les paupières. Madeleine, alors, renversa la tête
et ses cheveux, soudain dénoués en nappe soyeuse, coulèrent
dans les ténèbres.

(A suivre.)
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Je cherche
¦ 

i

1 sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Bons gains. -

Vie de famille.

S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux, café du ler-Mars, la
Chaux - de - Fonds, tél. (039)
211 59.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger visiteur
apte à prendre des responsa-
bilités.
Adresser offres écrites à A N
209 au bureau du j ournal.

! Maison déjà bien introduite sur !
les places de Neuchâtel et de j
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
à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres R D
205 au bureau du j ournal.

I

Pour son agence de Neuchâtel,
importante caisse de maladie en-
gage jeune

employé (e) de bureau I

I S i  

vous êtes habile et discret (ète) I
et que vous avez une bonne forma- .
tion professionnelle.

Si vous désirez une place stable
avec de larges avantages sociaux.

Adressez-nous votre offre détail-
lée, avec copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire
sous chiffres AS 64176 N à Annon-
ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée.

On cherche, pour le centre de Neuchâtel,

DÉPOSITAIRES
pour la distribution d'une revue hebdo-
madaire. Conviendrait à famlle ayant ,
de grands enfants. Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à AM 189 au
bureau du journal.

BDREL 5A
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.

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

1 couple
comme concierge
1 mécanicien
outiileur

pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers
pour différents travaux d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours.

Appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition.
Faire offres ou se présenter.

On demande, pour atelier moderne,

technicien
radio-TV

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

Paire offres à Radio - Télévision
Scharer, place du Marché - Neuf ,
2500 Bienne. Tél. 2 56 52.

—¦——¦———¦————— il—

Garage cherche

VENDEUR
D AUTOMOBILES

qualifié, ayant quelques années
de pratique et de bonnes ré-
férences. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de sa-
laire, etc., sous chiffres D O
179 au bureau du j ournal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-

: venir, . , , , . ,;

vendeuse
connaissant s i  p o s s i b l e  la
branche.
Faire offres à la Confiserie
P. Hess,, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Voyages et transports S. A., place de
la Gare, Neuchâtel, cherche, pour
date à convenir,

jeune homme
pour seconder le déclarant en
douane.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire.

ATELIER DE GRAVURE

R. CHAPPUIS
LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40

cherche

OUVRIER
pour travail propre

et indépendant.
Appartement selon désir

• •
J HÔTEL CITY J
• cherche : •• •
S Réceptionniste i
• pour remplacement de vacances ; •

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

Nous cherchons pour notre

service du personnel

un jeune

collaborateur
pour différents travaux Inté-
ressants et variés dans es
domaine spécial.

Nous d e m a n d o n s  de notre
futur collaborateur une bonne
formation commerciale (appren-

;,.-, j, u, ,.. tissage commercial) et si , posr v .
sible connaissance de la langue
allemande ; âge idéal : 2] à¦q „K ,„r24 ' ans> _r>«'h •>»>.

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel

2501 B i e n n e

I 

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de
grande consommation, d'un débit régulier assuré,
cherche

représentant
pour la vente directe à la clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre
et durable * dans maison offrant des avantages sociaux
intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres E 78235-37 D, à Publicitas
S.A., 8021 Zurich.
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F/a* 724 at/ee 4 portes... ou 5? |
;¦ Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité*
. accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes ? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une J

Fiat 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 kmlh, freins à disque sur les 4 roues,levier de^viiesses i
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * r ¦- ¦ 

magmgw ĝm^^
Prix : Limousine Fr. 7980. - Familiale Fr. 8980 - f̂S&SQT fi W

Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée.par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant
Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. [038] 5 34 24
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHB BANKGESEIXSCHAFÎ

TJMONE DI BANCHE SVIZZERB
UNIONBANKOFSWrrZERXAND

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire

du vendredi 10 mars 1967, à 15 heures
dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment des congrès â Zurich

(Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1966
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2° Décharge à l'administration

3° Nominations

4° Ratification du contrat de fusion passé le 3 février 1967 avec la Société Inter-
nationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. (Interhandel)

5° Modification des §§3 et 28 des statuts

6° Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 28 février au 8 mars 1967 au soir,
moyennant justification de la possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes, de même que le rapport annuel
contenant les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net , le
rapport des contrôleurs, le texte du contrat de fusion avec «Interhandel », rapport spécial du
Conseil d'administration concernant cette fusion ainsi que les modifications proposées des §§3 et
28 (alinéa 3) des statuts sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

Zurich, le 24 février 1967

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président:
DrÂ.Schaefer

Qest bien
meilleur

avec un verre
de vin

_— ——..
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Le centre suisse - {£*y*dw&f
du meuble à crédit jggjjk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC Wm & ÏWÊÈ
LONGS CRÉDITS ^g^^

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉT É
En cas do décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «J j r
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Ma%ê? 9

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - «% *|
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. JÊmmw*

SALON-UT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- *| £
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %m •

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- B" <}
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw mm\m

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » dès Fr. 2985- VW A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. B *WF©

SALLE A MANGER i STYLE » dès F,. 1985.- 
K^

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw Ma*

SALON < STYLE dès Fr. 1995.- ¦
%

<

^à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw Jmm»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- wmj gg>
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. & %& m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
|| g*

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %# Ç^e™

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- /%#*
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jw Jr »™

Avec chaque appartement complet . 
/*;| I I |»

"
| k I PNOTRE CADEAU: LA C U I S I N E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN !

^k Nom, prénom : $L

r 1k Rue, No «p j

^W Localité : ^P*

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

GR1SSINI
Campanile

Les GRISSINI HUG
conviennent
parfaitement à tous
les apéritifs

HUG SA Malters

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Àngélica Neuhaus
et Félice Urban

A la Galerie
des Ages à Evilard

F

ID ÈLE à sa ligne de conduite,
M. Roger Voumard , animateur de
la Galerie des Ages à Evilard ,

s'efforce toujours de favo riser les ar-
tistes de la nouvelle génération.

Dernièrement a eu lieu le vernissage
de l'exposition des œuvres de deux jeu-
nes pein tres qui fure nt présentés, avec
beaucoup d'à-propos , par M.  Lucas-Ma-
ria Valentin , compositeur. Il s'ag it de
Mlle Angélica Neuhaus, de Hambourg,

qui a élu domicile à Bâle , et de M. Fé-
lice Urban, qui réside également dans
cette ville.

FÉLICE URBAN
Félice Urban, bien qu'ayant fait un

stage à l 'école Bodmer, est un auto-
didacte. Après s'être essay é au f i gurati f ,
genre qui de son propre aveu l'a fai t
aboutir à une impasse, il a choisi la
voie diff icile de l'art dit abstrait. C' est
un artiste exigeant avec lui-même, tou-
jours en quête de moyens d'expressions
nouveaux et valables. Il nous propose
des aquarellles , des gouach es, des colla-
ges sur pap ier, huiles sur toiles, pap iers
pavatex et gypses et quatre admirables
dessins à la plume. Analyser en un
court article une œuvre si diverse où
l'on décèle , ici et là, l 'influence de
grands noms, Mondrian par exemple ,
serait une gageure. Notons cependant
qu 'entre autres qualités, par exemple celle
du sens de la construction (ses dessins

EXPOSITION. — En haut, « Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné »,
d'Urban. A gauche, « Composition », d'Angélica Neuhaus, et à

droite, « Impression au coin d'une rue », d'Urban.
(Avipress - Guggisberg)

à la plume en font  foi) ,  il possède aussi
celui de la couleur. Sa pa lette est riche
d'une gamme étendue et séduisante.

ANGÉLICA NE UHA US
Cette artiste use également d'un langa-

ge pictural non figuratif  et très varié,
mais qui dans son cas est assez inégal.
Elle affectionne certains motifs ou figu-
res symboliques d'un e f f e t  plutô t singu-
lier. Ses huiles et aquarelles témoignent
d' une sensibilité lucide et, à côté de
tableaux où s'inscrit une certaine mala-
dresse, on a l'heureuse surprise de dé-
couvrir des réussites incontestables , voire
mêmes étonnantes. Sur le plan coloris,
elle se hausse presque au niveau de
son compagnon , de sorte que l'exposi-
tion y gagne en unité et que le visiteur,
à quelques détails près, trouve satisfac-
tion aussi bien dans le plaisir des yeux
que dans la joie de l' esprit.

Ad. GUGGISBERG

AVEC LES GYMNASTES DE NOIRAIGUE
De notre correspondant :
La société de gymnastique a tenu ven-

dredi son assemblée générale annuelle au
restaurant de l'Union. En ouvrant la séance ,
le président, M. Michel Thiébaud , salue
la présence de M. J.-F. Joly, membre
d'honneur, de MM. Armand Clerc, Frédy
Juvet, Auguste Monnet et Roger Thiébaud ,
membres honoraires et de Mme Roger Per-renoud , présidente de la société sœur « Fé-

NOIRAIGUE — L'anniversaire
de la République
(c) Avec un peu d'avance et pour ne
pas nuire à la fanfare « L'Espérance »
qui organise aujourd'hui une soirée
familière, le parti radical a commé-
moré samedi dernier au restaurant de
l'Union l'anniversaire de la République.

A cette oeccasion, 36 personnes
s'étaient déplacées pour prendre par t
à un repas excellemment servi et à
l'issue duquel M. Yann Riehter, député
et président de la commune d'Haute-
rive, a présenté un brillant exposé sur
les problèmes actuels de l'humanité.
Vivement applaudi, il a été remercié
par le président de la section, M.
Henri Monard, qui a salué aussi la
présence de MM. Jean-Louis Barbezat,
Claude Emery et Jean Ruffieux, dépu-
tés. M. Ruffieux a formé des vœux
pour la prospérité de la section locale.
La soirée placée sous le signe de la
gaieté et de la fraternité s'est termi-
née par un bal conduit par un orches-
tre de la localité.

mina » . H remercie les membres actifs
de leur présence, puis M. Daniel Monard
donne connaissance du rapport relatif à
l'assemblée de l'Union de gymnastique du
Val-de-Travers qui a eu lieu en automne
1966 à Môtiers. M. Ulysse Montandon ,
caissier, présente ensuite les comptes de
l'exercice écoulé desquels il ressort que la
fortune de la société a diminué de 500 fr.
comparativement à l'exercice précédent. Au
nom des vérificateurs, M. Armand Clerc
propose de donner décharge au caissier et
au comité et demande qu 'on fasse preuve
de vigilance et de prudence pour que la
situation financière reste saine.

Après un rapport traitant de l'assemblée
cantonale qui s'est tenue à Noiraigue le
20 novembre 1966, le président dans un
exposé très complet et très précis rappelle
quelle

^ 
fût l'année dernière l'activité de la

société qui en 1967 organisera le 1er avril
sa soirée gymnique, théâtrale et familière
et qui participera a la fête de district à
Môtiers et à la fête fédérale à Berne. Le
comité est constitué comme suit : président ,
M. Michel Thiébaud , vice-président , M.
Ulysse Montandon , secrétaire, M. Daniel
Monard , moniteur, M. Michel Calame, chef
de matériel, M. Marcel Jacot. La vérifica-
tion des comptes sera assurée par MM.
Armand Clerc et Pierre Monnet. Des prix
d'assiduité sont remis à MM. Michel Ca-
lame, Marcel Jacot , Biaise Monard , Claude
Monard et Ulysse Montandon.

En fin de séance, le verre de l'amitié
est offert aux participants qui purent as-
sister au film tourné à l'occasion du cen-
tenaire de la société en 1964 et à la
course obligatoire qui a eu lieu l'année
dernière dans la région d'Arolla. (M.)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRÂVERS

Finalement Se conducteur
du camion avait bien fait
marcher son clignoteur

D'un de nos correspondants :
Composé de MM. Philippe Favarger , pré-

sident et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Deux colocataires d'un immeuble des Fos-
seaux , à Saint-Sulpice, vivent en mauvaise
intelligence en raison de leurs enfants. Le
12 janvier, dans l'après-midi, le fils de
L. J. voulait luger mais celui de V. P.
lui interdit d'utiliser la piste. L. J. sortit
de la maison, empoign a le petit P., lui tor- '
dit un bras et le jeta une ou deux fois à
terre. Le gamin, furieux de cette réaction;
cracha contre J. et l'injuria. Mais l'enfant
dut recevoir des soins médicaux. Au mo-

' ment où l'on allait arriver à une conci-
liation, V. P. ayant porté plainte contre
L. J., ce dernier , refusa de verser 30 fn
pour classer le dossier. Il faudra revenir
avec des témoins. Pourtant, un mauvais
arrangement est, dit-on, préférable à un
procès.

AUTOMOBILISTE FAUTIF
Le 23 janvier , vers 7 h 20, M. J., chauf-

feur d'une entreprise de Couvet , circulait
en camion rue Edouard-Dubied. Après
avoir croisé un autre poids lourd , il vou-
lut s'engager dans la vue Edouard-Pernod.
U était suivi par un automobiliste , Y. M.,

de Couvet. Celui-ci , à son dire , n 'a remar-
qué qu'au dernier moment la position de
l'indicateur de direction du camion. Selon
Y. M., il aurait même été actionné trop
tardivement. Etait-ce le cas ? Les deux con-
ducteurs ont été renvoyés chacun par le
procu reus devant le juge ,en prenant com-
me réquisition une amende de 50 fr.

Le" seul témoin oculaire , un camarade de
travail du chauffeur , a affirmé que l'indi-
cateur de direction avait été mis en 1 mar-
che plus de quarante mètres avant que le
véhicule n 'obliquât. L'automobile fut coincée
entre la bordure de la chaussée et le ca-
mion et subit pou r quelque 250 , fr. de
dégâts. Les thèses des prévenus étant con-
tradictoires, il n'est pas possible au tribunal
de scruter les cœurs et les consciences, car,
soulignera le juge , il y a incontestablement
un menteur. Finalement , M. J. a été libéré
des fins de la poursuite pénale diri gée con-
tre lui et sa part des frais mise à la
charge de l'Etat. Quant à Y. M., il a été
condamné à 40 fr. d'amende et à 36 fr.
de frais.

MOTIERS — Accordéonistes
(sp) Au cours de sa dernière assem-
blée générale, la société des accordéo-
nistes « L'Echo de Riaux » a confirm é
directeur par acclamations M. Marcel
Jeannet, de Couvet , le sous-directeur
étant M. P.-A. Adam, dé Travers.

Des crédits accordés
hier soir aux

Geneveys-sur-Coffrane
(c) Le Conseil gênerai des Geneveys-sur
Coffrane a siégé hier soir sous la prési-
dence de M. André Duvoisin. Deux cré
dits étaient demandés par l'exécutif. Le
premier, d'un montant de 175,000 fr., des-
tiné à la construction d'une route à l'ouest
de la localité, au lieu dit c Grandes-Plan-
ches » , a été accepté après vote aux bul-
letins secrets. Le second crédit (48,000 fr.
dont à déduire la subvention cantonale)
a été accepté à l'unanimité : il doit per-
mettre l'ouverture de deux classes supplé-
mentaires au village, soit une classe pri-
maire et une classe préprofessionnelle. Nous
y reviendrons.

DOMBRESSON — Soirée
(c) Le Chœur mixte paroissial a donné
samedi . passé • sa soirée annuelle. En
première partie, il a interprété, sous
la direction de M. A. SchenU, cinq
chants, dont deux furent bissés. Les
« Compagnons du Bourg », de Valan-
gin, présentèrent ensuite de Nicola
Manzari la comédie en trois actes et
cinq tableaux : « Les Morts ne paient
pas d'impôts » . Bien jouée, cette pièce
a remporté un grand succès et les ac-
teurs furent vivement applaudis.

CERNIER — Samaritains
(c) Dans le cadre de l'activité 1967 de
la section des Samaritains du Val-de-
Ruz « centre », un cours de soins aux
blessés a débuté lundi soir, dans l'une
des salles du collège.

SAVAGNIER
Séance cinématographique
(c) Samedi soir, à la Salle de paroisse,
une séaince ctaématographiqua s'est dé-
roulée devant un nombreux public. Le
pasteur Durupty, BAI nom de l'Office
protestant du cinéma, présenta le film
de R. Bresson : « TJn condamné à mort
s'est échappé », qui évoque la vie dans
tine prison sous l'occuipaition allemande
en France, en 1943, et qui rappelle à
ceux qui ont vécu cette époque les
tristes événements qui se sont déroulés
dans les pays où ont été . enfermés,
puis fusillés, des milliers d'hommes.

MICROS
cherche

pour la centrale da Marin
(à 8 km de Neuchâtel)

ITIdQdSinierS - dép;. ali7,,a,ion * p™. 1-¦ ¦¦*>¦ «J*<¦**¦ ¦ ¦¦̂ •» ** préparation des commandes des
produits surgelés

manœuvres .nir*™"'
travaux accessoires au garage

CliâUliClirS poids lOUrds (permis D)

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

Le département
de l'Instruction publique de Genève

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

, " pour un poste de
¦ • •.! - ,-'¦:;,;. O , I

PROFESSEUR
DANS LES BRANCHES
DU GÉNIE CIVIL

r-
Exigences :

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

Entrée en fonctions : 1er septembre 1967.

Poste complet dé 22 à 26 leçons.

Le cahier dès 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
Pluguenin, directeur, jusqu'au 31 mars 1967.

Sucno/10
Nous cherchons à engager une

pour notre service du personnel, secteur exploitation. Nous
demandons une employée qualifiée / et discrète, de langue

\ • maternelle française et de nationalité suisse.

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

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT SUCHARD
;• ¦ S.A., 2003 Neuchâtel.
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, Nous engageons ;

dessinateur-constructeur
de boites de montres

(réf. HAB)

ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs
techniques de spécialisation différente , s'intéressant aux problè-
mes d'habillage de la montre, peuvent être mis au courant par
nos soins ;

dessinateur-électricien
(réf. SEL)

Le titulaire participera à l'étude d'équipements électro-pneu-
matiques et électroniques de machines et à la mise au point des j
sohémas de câblage. Il sera également chargé de tenir à Jour les
schémas de. nos résea.ux de distribution intérieure ;

mécanicien-dessinateur
(réf. BTM 2) i

s'intéressant à l'étude de plana d'aménagement d'ateliers et de ;
machines. Ce poste conviendrait à, débutant doué pour le dessin
technique, qui serait formé par nos soins.

alllllllllllllllllllllllllllllUllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll H
Prière d'adresser les offres , accompagnées de la
documentation usuelle à OMEGA, service du
personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en
indiquant la référence du poste désiré. •
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Cassa-sage du Nmû Vaudois
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé de commerce
ayant si possible de la prati-
que dans la branche.
Avantages sociaux, caisse de
retraite, etc.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres P 2043 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.
Discrétion assurée.

Entreprise d'ébénisterie de la
. banlieue lausannoise cherche

ébénistes qualifiés
pour travaux d'agencements.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Albert Calame, Crissier, tél.
(021) 34 58 81.

On cherche une

extra
connaissant les deux services,
pour : mardi, samedi et diman-
che, tous les quinze jours.
Téléphoner au (038) 9 61 78.

KS2 QUEL JEUNE
ING éNIEUR -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

Importante fabrique d'horloge-
rie Roskopf et ancre à goupil-
les, située en Suisse romande,
offre place stable et d'avenir à

CHEF
DE FABRICATION
Nous cherchons personne dy-
namique, bien au courant des
calibres roskopf et ancre à
goupilles, apte à diriger d'une
manière indépendante un nom-
breux personnel. Age .désiré :
30 - 40 ans. Salaire intéressant
avec participation à la produc-
tion. .
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
P 10323 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

sommelière
Faire offres avec photo ou se
présenter.
Tél. 3 17 96.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

(sp) En 1966, les personnes phisiques ont
payé 26,255 fr. 85 d'impôt sur une l'or-
tune de 8,816,000 fr. et 251,616 fr. 45
sur des ressources globales de 4,956,300
francs. La fortune imposable des per-
sonnes morales (3,187,000 fr.) a rappor-
té 9562 fr. 10 et les bénéfices (117,600
francs), 14,516 fr. L'impôt convention-
nel de la mine d'asphalte fut de 20,000
francs, les surtaxes de 626 fr 35, alors
que les escomptes ont atteint 5982 fr. 75
et les valeurs non récupérables
2827 fr. 90. Le produit net des impôts
communaux est de 12,000 fr. de moins
qu'en 1965 et de 6000 fr. de plus qu'en
1964.

TRAVERS — L'assiette fiscale

(c) Samedi matin, avant le retour des
élèves du camp de la Lenk , le fils de
M. Jean-Pierre Blaser, président de la
commission scolaire, a fait une chute
à ski lors d'une ultime descente et s'est
fracturé une cheville.

FLEURIER — Chute

Réunion des chefs
d'orchestre suisses

HÉR1SAU (ATS). — Environ 400 chefs
d'orchestre de la Société fédéraie de mu-
sique se sont réunis samedi et dimanche
à Hérisau. Le président sortant , Hans Ritz-
man n, de Lucerne , a souligné que la socié-
té, fondée en 1945, compte aujourd'hui
plus de 700 membres. Les délégués ont élu
leur nouveau président en la personne de
M. Fridolin Buertte r, de Zurich.

CONFEDERATION



Enfin une laveuse
M entièrement automatique m
m à un prix avantageux
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75me vente aux enchères philatélique du 8 au 11 mars 1967, à Francfort (Main)
On vendra aux enchères petites et grandes raretés du monde entier,
ainsi que des centaines de lots collectifs et de collections de tout genre
et de toute importance — au total environ 5000 lots. Prix de taxation :
de 100 DM pour le lot le meilleur marché à 275,000 DM pour le lot le
pKfs cher. L'ensemble offert à la vente présente une valeur taxée nette

,' à. 4 millions de DM. Les meilleures conditions d'achat également poux les
offres faites par écrit. Des milliers de clients de toutes les parties du
monde participent toujours à nos ventes aux enchères réputées mon-

dialement. De plus, nous achetons en permanence lots ou timbres-poste
de valeur et en acceptons pour la prochaine vente aitx enchères. Le cata-
logue de la 75me vente aux enchères EBEL (24 pages photos couleur, en-
viron 100 pages photos noir-blanc, environ 200 pages de texte) est envoyé

sur demande gratuitement à des intéressés sérieux. Dès maintenant, nous
achetons et acceptons du matériel pour la vente aux enchères de juin
prochain.

Arnold EBEL FranRfurt/M, Zeil 115, Tel (0611)284746 

! Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1966

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 28 février 1967, le
coupon No 21 des actions du Crédit Suisse sera payable, sans frais, à
raison de Fr. 60.— brut , soit après déduction de 30 % pour l'impôt anticipé,
par

Fr. 42.— net par action

à partir du 1er mars 1967 auprès du siège central à Zurich et de toutes les
succursales et agences en Suisse.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
f>DEi pour camions
Wr" et taxis !

A
UfllPp Tél . bureau 5 67 70 i

¦ ITinifll L domicile 3 32 (56

G DUrài Service soigné

HARDY " "**•
FRANÇOIS c o i ff e u r  de P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous . de Participations sa )
faut-il: î̂ fcw 

111 rue 
Pichard ?

rrnn w^V I
1003 Lausanne c

OUU 
f̂ Tél.(021)225277 \ \

1000 # Nom rt Prénom: |

onno i
fc- V/ \J \J\x. j Rue et N° :
rapidement et ¦ i
sans formalités? Loca|ité . " j ,
Alors envoyez ce I , '

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité a cette marque i
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le x" droit de la porter/
Tilsit au Tilsit au tr+l ~*4rlait frais, lait pasteurisé. wil SïiOnctueux et Plus tendre *?

franc de goût. et plus doux. '-;•.. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden -e»
'

1 class-o-rama I
i de 1
I Neher Berne I

||III1IIIIIMHII I IIIMUI
Vous aussi, vous désirez vous
assurer un maximum d'avan-
tages: manipulation facile et
pratique, utilisation judicieuse
de la place disponible, formes
et couleurs esthétiques, bonne
vue d'ensemble, signalisation
claire. Tous ces avantages,
vous les trouvez réunis dans
le classement à caissettes
class-o-rama moderne, qui
en présente encore de nom- sfc
breux autres sur lesquels le
prospectus vous renseigne
en détail. Les magasins
d'articles de bureau vous
montreront volontiers le
classement à caissettes
class-o-rama, unique en son
genre et qui a fait ses preuves.
Dans les affaires, il faut du
Neher! NeherSA Berne
«¦imjmi.iMmamBWB
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Téî. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

IHfnW^ '̂ T̂m/M.*''' I'•'*" v*$ i

jffe^dl Remorques ERKA — HjEg
; v  ̂<q Tentes GIFACO — Re- H
u,Xï " - morques avec tentes ESIH
jfej ~\ prémontées en 15 se- ¦¦.Î M
Kf*^l JCOnc'es- ' Demandez «BsË
P̂ f^S notre documentation ! I

VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

^̂ ^ UUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)



ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 24 fév. 27 fév.

3'/î°/» Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.— d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15 d
2Vi°/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.35. /
3°/. Fédéral 1955, juin 87.90 d 88.-- d
4V»0/» Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.90 d
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d-;

ACTIONS
Swissair 856.— 880.-̂ -
Unlon Bques Suisses . 2615.— 2570.—
Société Bque Suisse . i960.— 1940.—
Crédit Suisse . . . . .  2125.— 2100.— '
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1330.— .
Bally 1330.—. d 1350.̂ -
Electro Watt 1355.— 1375.—
Indelec 935.— d 930.—
Motor Colombus . . . H80.— 1180 —
Italo-Suisse 190.— 186.— d
Réassurances Zurich . 1680.— 1660.— ¦:•
Winterthour Accld. . . 716.— 720.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4450.—
Aluminium Suisse . . 6375.— 6375.—
Brown Boverl . . . .  1520.— 1515.— ;;
Saurer 1025.— 1030.— à
Fischer 1070.— 1075.-̂ - \Lonza 795.— 790.-r
Nestlé porteur . .. .  2185.— 2205.—
Nestlé nom 1550.— 1560.—
Sulzer , 3350.— 3375.—
Oursina 3.725.— 3725.—
Aluminium Alcan . . ' 140 '/« 142.—
American Tel & Tel 251 '/s ex 250.^- '
Canadlan Pacific . . 254 V» 252.-̂ ,
Chesapeake & Ohio 295.— d294.— oè%
Du Pont de Nemours 670.— ex 658.— ,;.
Eastman Kodak . . . 605.— 606.—
Ford Motor 197 '/s d 200,-;:..:..
General Electric . . .  369.— 370.—
General Motors . . . 322.— 316.—
IBM . i. 1837.— 1840.— j
International Nickel 385.— 383.-̂ - •;
Kennecott 168 Vs ex 16C—" g
Montgomery Ward . 98 Va 931Î
Std Oll New-Jersey . 269 '!•- 268 V-l .',•
Union Carbide . . . .  225.— 226 Vi?
U. States Steel . . 190.— 187 —
Machines Bull . . . .  70.— 72.—
Italo-Argentlna . . .  27 V. 27.—
Philips . . 106.— 108 H
Royal Dutch Cy . . . 151 «¦ 152 %'j :
Sodec 207.— 206.— ;
A. E. G. 400.— 404 —
Farbenfabr. Bayer AG 154.— 152 V-
Farbw. Hoechst AG . 216 Va 217 —
Mannesmann 137.— 138.—
Siemens 215.— 215 %

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 6675.— 6650.— .
Ciba, nom 4725.— 4700 —
Sandoz 5740.— 5725.—
Gelgy nom 2825.— 2810 —
Hoff.-La Roche (bj).71500.— 71300.—

Ï-.AUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 990.— d 990.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse-Vie . . . .  2770.— d 2750.— cl

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

f c 'fy  Bourse de Neuchâtel
;V Actions 24 fév. 27 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 205.— d
Câbl. ëlect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbliet.tréf.Cossonay 3000.— 0 3000.— o
Chaux et- clm. Suis. r. 475.— o 420.— d
Ed. Dubierl&Cie S.A. 1600.— o 1600.— o
Ciment Portland . . . 3500.— d 3700.— o
Suchard ; Hol. S.A. «A-» 1225.— d 1200.— d
Sûcliard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté négation lacs
NteUMbràt, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat. Neuchât. 2V> 1932 95.25 95.— d
Etat . Neuchât. 4J/i l965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d  90.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 95.50 d 95.50 d

;Le ;Lpclé 3'/s 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot: 3VS 1951 95,— d 95.— d
Eleo..:. lSeuch. 3'/< l951 90.— d 90.— d
Tram' Neucli. 3'/a 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/! 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 Vi %

Coiig-s ûvs billets de bnmque
du 27 février 1967

France 86.25 88.75
Italie . —.68 —.70 '.'t
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

Marché libre «le l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50

' Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DES MARDI 28 FÉVRIER ET MERCREDI 1er MARS

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20,15 Publicité. '
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu d'André Rosat.
21.05 Meurtre à l'exposition

Film de la série « Le Baron » .
21.55 En toutes lettres

Emission littéraire.
22.35 Chronique des Chambres fédérales.
22.40 Téléjournal.
22.50 Résultats du tour final de hockey sur

glace.
MERCREDI

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

Vienne. Championnats du monde de
patinage artisti que 1967.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police.
21.35 Eurovision

Vienne. Championnats du monde de
patinage artisti que. _

22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal .
22.45 Eurovision

Vienne. Championnats du monde de
patinage artistique 1967.

nrfiïiiHiniffWMflBfllrffBBBBJIMVifli l̂îl'il^SKjTiÛv " "

MARDI
9.51 Télévision scolaire.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail. ' .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Campagne pour les élections législa-

tives.
21.00 Demeure chaste et pure.
22.45 Musique de notre temps.
23.25 Actualités télévisées.

MERCREDI
9.10 Télévision scolaire

Civilisation.
12.30 Paris-ciub.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
17.55 Anglais.
18.25 Sport jeunesse.
18.55 Eléments pour un puzzle.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Campagne pour les élections législa-

tives.
21.00 La piste aux étoiles.
22.00 Lecture pour tous.
23.00 Eurovision

Championnats du monde de patinage
artistique à Vienne.

23.25 Actualités télévisées.
.23.45 Résultats de la. Loterie nationale.

MARDI
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
20.00 Vient de paraître. ;
20.15 Allô police.
20.30 Central variétés.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Strasera Rita. (

MERCREDI
20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Conseils utiles et inutiles.
21 .00 Dim, dam, dora.
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Les écrans de la ville.

MARDI
18.45, téléjournal. 18.50, la journée est

finie. 19 h, l' antenne. 19.25, maman a raison .
20 h, téléjournal. 20.20, les formes de vie.
20.50, The Entertainer. 22.25, téléjournal.

MERCREDI
16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h,

pour les enfants. 17.30, pour les jeunes.
18.15, j azz-club. 18.45, téléjournal. 18.50, la
journée est finie. 19 h, l'antenne. 19.25,
récits d'aventures. 20 h , téléjournal. 20.20,
le portrait. 21.05, sept jou rs. 21.35, Eurovi-
sion : Vienne : Championnats du monde de
patinage artistique.

MARDI
16.40, informations . 16.45, pour les en-

fants. 18 h , informations. 20 h, téléjournal.
20.15, Que fait-il. 21 h, L'Allumette suédoise.
22.55, téléjournal.

MERCREDI
16.40 informations. 16.45, la légende de

Ceylan. 17 h , petit télé-guide pour jeune

fille. 18 h, informations. 20 h, téléjournal .
20.15, les activités communistes dans la ré-
gion de la Ruhr. 21 h, championnats du
monde de patinage artistique. 22.10, une
demoiselle et six messieurs. 22.40, téléjour-
nal.

Sottens et télédiffusion
MARDI

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash . 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55 , Mathias Sandorf. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30 , fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Les Souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19 35 disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20,20, intermède musical. 20.30, Le Revizor ,
pièce de Nicolas Gogol, adaptation F. Fels.
22 h, musique russe. 22.30, informations.
22.35, activités internationales. 23 h , petite
sérénade , 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h, jeunesse-c lub.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25| musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, concerto, B. Mar-
tinù . 20.55, la vie musicale. 21.15, encyclo-
pédie lyrique. 21.45, reportage sportif. 23 h,
hymne national.

MERCREDI
6 10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir^
flash 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble :
compositeurs et interprètes neuchâtelois.
11 40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.30 ,
allocution du président du gouvernement
neuchâtelois. 12.35, 10, 20, 50, 100 12.45,
informations. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05,
la route. 13.15 , les nouveautés du disque.
13 .30, musique sans paroles ' ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures : Les souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
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,
voyage en cartes postales. 20 h , magazine 67.
20.20 ce soir nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Léopold Ludwig, soliste Hçlen
Watts , alto. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière . 23.30, hym-
ne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, Madrid : reportage du match
de football Real Madrid - Inter de Milan.
22.15, sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
< % ' '' MARDI

6.f5, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et
23.15. informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto, F. Devienne. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le savez-vous encore, le saviez-vo'us déjà.
10.05, de mélodie en mélodie à travers le
monde. 11.05, compositeurs suisses. 11.25,
sextette D. Reith et orchestre F. Valdor.
12 h, émission pour la campagne. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, marches
belges. 13.30, chœur Jankowsky et les Fan-
tastic Fiddlers. 14 h, magazine féminin .
14.30, radioscolaire. 15.05, Don Pasquale,
opéra , extrait , Donizetti.

16.05, visite aux malades. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, magazine récréatif. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, orchestre de la B.O.G. 21.45,
histoire des instruments de musique. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, Tancrède,
opéra, extrait , Campra.

MERCREDI
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, mélodies tessi-
noises. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, chansons et danses d'Amérique latine.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, quatuor
J. Guridi. 9.05, entracte. 10.05, mélodies po-
pulaires. 11.05, émission d'ensemble (voir 1er
programme romand). 12 h, ensembles divers.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, or-
chestre récréatif de Beromunster. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire, reprise.
15.05, Quatuor , Schumann. 15.35, chants ,
Schumann.

16.05, Der Struwweipeter, C. Bresgen .
16.30, thé dansant. 17.30, pour les enfants.
18 h, - météo, informations, actualités. 18.20,
sérénade pour Céline. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, la chanson populaire italienne.
21 h, pour les auditeurs de langue romanche.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, arc-en-ciel hollandais.

MARDI

NEUCHATEL
Galerie Karine : Exposition « Le Cirque »

vu par Hans Schœllhorn.
Galerie Ed. Reymond : Exposition J.-F. Dia-

con, dessins, gravures.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret de 20 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Mi-

chel Lucotte et Ed. Augsburger.
CINÉMAS. — Studio 1 La Guerre est finie .
Bio : 18 h 40, L'As de pique ; 20 h 45,

Les Cœurs verts.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Du rififi à Paname.
Arcades : 20 h 30, Les Professionnels.
Rex : 20 h 30, Festival du rire Laurel et
Hardy. - ;i
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 li) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en cas '
d'urgence, le poste de police indiqué le
pharmacien à disposition.

Mercredi 1er mars
Galerie Karine : Exposition «Le Cirque »

vu par Hans Schœllhorn.
Galerie Ed. Reymond : Exposition J.-F. Dia-

ca, dessins, gravures.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret de 15 h à 18 h et de 20 h
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 : 15 h et 20 h 45, Les Cœurs verts ;

18 h 40, L'As de pique.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûlè-t-il ? '
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30; Du j

rififi à Paname. -ij
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 segretis-
simo 777.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
« rative, Gran d-Rue. De 23 h à 8 h , en cas

d'urgence le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Mardi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Accroche-toi , y 'a du vent.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Gcngis Khan.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

. .. . médecin habituel.
Mercredi |

.CINÉMAS'. — Casino (Fleurier),; 20 h 3fr:
^^ferbcrfsStoi , y'a du vent.; ,

Coh'scc (Couvet)-: 14 h 30 et- r20'';h: 'SO t'-Se^*
' rénàde au Texas.

Pharmacie de service. ¦— Schelling (Fleurier).
Permanence, médicale et dentaire. — Votre
,' ¦' médecin habituel. , .;:

PESEUX
Mardi .

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
! j Un pitre au pensionnat.

Mercredi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :¦, ,Un pitre au pensionnat ; 20 h 15 : Fureur

sur le Bosphore .

COLOMBIER
Merc redi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Le Bon Roi
' ; Dagobert ; 20 h 15 : La Malédiction du
| sferpent jaune.

Distinguer les délits en examinant
l'état mental des délinquants

Les médecins et les scientifiques du ministère
de la justice des Etats-Unis sont en train d'essayer
une nouvelle méthode pour distinguer les voleurs
des autres  dé l inquants , par un simple examen psy-
chiatr ique.  Si l ' individu ne veut avouer , on saura
à quelle catégorie il appar t i en t  en l 'interrogeant
et surtout en étudiant  ses antécédents de santé.
Une récente statistique portant sur 100 délinquants
de l'Etat de l'Indiana , a montré que souvent les
voleurs manifestaient des troubles mentaux depuis
très longtemps. Par contre, les personnes qui

é ta ien t  accusées d'agression , de meurtres et de viols
avaient  été victimes d'un désordre mental tardif .
« Les individus qui ont souffert longtemps d'un
touble psychique sont moins aptes à une conduite
violente que ceux qui en ont été victimes tout
récemment. » « Ce sont les individus qui ont subi
un grave trouble mental tard dans leur vie qui
risquent d'être les auteurs des crimes les plus
graves. »

Ascensions interdites
Les célèbres pyramides de Gizeh , près du Caire ,

ont été gravies par tant de touristes depuis si long-
temps que- les blocs en apparence indestructibles qui
les composent , commencent à se désagréger. Axissi
le gouvernement égyptien a-t-il pris la sage mesure
d'interdire désormais ces ascensions.

La magie des images
" '

- ' ,_ * ' ¦ '
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LE GARÇON SAVOYARD (Suisse, dimanche)

La TV romande nous a o f f e r t , dimanche soir, te troisième volet de la série
consacré e, par les chaînes francop hones, à Ramuz. Jean-Claude Diserens était
charg é d' adap ter et de réaliser une des dernières œuvres de l'écrivain vaudois ,
« Le Garçon savoyard ».

Pendant la représentation d' un cirque de Lyon , Josep h est f rapp é par la
beauté d' une ''jeune équilibriste. Cette image perdue sur fond  noir — cirque, vie —
deviendra pour lui idéale. Dès ce jour , il poursuivra ce rêve . Lorsqu 'il se rétrouve
devant sa fiancée , il la trouve laide. Au bistrot du port, il rencontre une belle
Lyonnaise. L' espace d' une nuit, elle incarnera le rêve , mais , au réveil , la réalité
prend le dessus. Joseph retourn e à la terre puis à sa fiancée. La mort du p ère
Pinget — batelier — remet tout en question. Ne chantait-il pas dans son
désespoir : « J' irai suivant ta trace jusqu 'au fond  de l' espace , jusqu 'au fond  de
la nuit. » Josep h retourne au port , est repris par son rêve. La belle Lyonnais e le
recrée sous ses yeux, artificiellement. La duperie est trop grande , le coup trop
fort  — t Tu y ressembles mais toi tu mens, tu mens... » — Josep h l'étrang le et
s'enfuit dans la montagne. Sa fiancée , qui le sait coupable , le rejoint et veut le
sauver de la justice et de lui-même. Mais son rêve est p lus for t  et c'est le
suicide pour la recherche de l'idéal : j'irai suivant ta trace...

Le roman de Ramuz est situé au bord du Léman, sur la rive française du
bout du lac, la seule encore vraie à son époque : « Vis-à-vis, sur l'autre rive, il y
a encore des p êcheurs, ici il n'y a que des garçons d'hôtels. Vis-à-vis ils sont
encore dans la nature , ici on vit dans l' esp érance des divertissements (Suisse
romande). » Josep h, issu de cette terré , par ses allées et venues d' une rive à
l'autre , échappe, à cette réalité paysanne vraie et son rêve , son besoin de l' absolu ,
dans un univers faussé , le perdra. La beauté lit téraire d' une œuvre est une
chose , sa réussite cinématograp hique une autre .

N' ayant pas lu ce roman de Ramuz , je  ne peux juger  de la valeur et de
la f idéli té de l'adaptation de Diserens. Cependant , il est un aspect qui g êne le
spectateur. Pourquoi dit-on toujours avant de montrer ? Est-ce pour dédramati-
ser l'action, afin de nous laisser entièrement disponibles aux images et aux
mots, ou est-ce une démarche de Ramuz, illustrant le bon sens des gens de la
terre ? C'est le seul point trouble de la réalisation romande. Pour le reste, Dise-
rens touche à la perfection. Il n'a pas succombé à la richesse. Il aurait pu de-
mander p lus au décor , il ne l' a pas f a i t  et a su , à tout moment , lui demander la
part de réel et d'irréel , qui en émanait, pour camper simultanément action et
méditation. En tout temps, par ses images , il est f i dè l e  au sty le de Ramuz , à
ses sensations et nous les communique de la meilleure façon.  Les silences
apportent beaucoup. Les gestes , les regards , les visages , les posi t ions de la caméra ,
les cadrages, les décors et les sons présentent , ce qu 'un texte très dépouillé , p lein
du terroir, ne nous dit pas. Diserens ne signe pas là une œuvre de génie mais il
a su adapter ses moyens à un esprit et à respecter l' envoûtement du personnage
principal. (Scène sur la route à son retour de la f ê t e  foraine : jamais il ne
quitte son personnage lorsqu 'il rêve verbalement ; le p lan dure près d'une
minute, mais il n'ennuie pas) .  Quant aux acteurs , ils sont parfai ts , discrets , e f -
ficaces et aiment ce qu 'ils fon t .  Une excellente soirée avec un auteur bien de
chez nous.

,I. *C. LEUR A

MARDI
.. Demeure chaste et pure (Francs , vers
21'- h) : Une comédie réservée aux
adultes... ¦
En toutes lettres (Suisse, 21 h 55) : Pro-
| gràmmation tardive,

MERCREDI
'Le chiq à six (Suisse, 17 h 15) : Au-
iourdHiui consacré à des jeux éducatifs .
Vie et métier (Sui-se , 18 h 15) : Emis-
sion ^destinée à ceux qui cherchent leur
voie. '
Patii:age artistique (Suisse , 19 h 30,
21 h 35 et 22 h 45) : L'épreuve la plus
spectaculaire : libre couple.
La - piste aux étoiles (France, 'vers 21 h) :
La,caméra au service du spectacle.
Lectures pour tous (France, 22 h) : Aussi
tardivement que sur la chaîne suisse.
' , J.-C. L.
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Problème No 121

HORIZONTALEMENT
1. Toujours provoqué par quelque fait

inattendu. 2. Fardera. 3. Roi d'Israël. —
Volume. 4. Rivière suisse. — Conifère. —
Sa Croix est entre le Navire et le Centaure.
5. Il porte de l'eau à la rivière. — Rivière
d'Allemagne. —¦ lie. 6. Danses espagnoles.
7. Conduit. — L'amante de Tristan. 8. Gen-
dre de Cromwell. — Il n'a rien appris.
9. Préfixe. — Recouverte d'un enduit vitreux.
10. Le premier des quatre grands prophètes.
— Us nous font suer.

VERTICALEMENT
1. Prénom masculin. — Dans le nom

d'une héroïne de Musset 2. Pronom. —
Dont la robe, d'une seule couleur, est entre
le blanc et le bai. 3. Héros danois de lé-
gende. — Fleuve de Russie. 4. Personne.
— Petite terre. 5. Elle n'a pas inventé la
poudre. — Ornement sur un chapiteau. 6.
Sur un parchemin. — Sur une face de
clown. 7. Place. — Peigne de tisserand. —
Note. 8. Toutes ses flèches portent. —
Convenable. 9. Ville forte de Belgique. —
Non imprimée. 10. Incapables de mordre.

Solution du No 120

MARDI 28 FÉVRIER
La matinée est placée sous des influences très actives. Le début de l'après-midi favorise
les études. La fin de la soirée est très bonne.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents ; ils ont tout ce qu il faut
pour une belle réussite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner à la chevelure.
Amour : Montrez que vous n 'êtes pas indif-
férent. Affaires : Ne dépassez pas vos pos-
sibilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins pour le nez. Amour : Tout
viendra à point . Affaires : Nécessité de sa-
voir attendre .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus profondément. Amour :
Sentiments trop superficiels pour réussir.
Affaires : Ne dispersez point vos forces.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Repas légers le soir. Amour : Restez
les pieds sur terre. Affaires : Faites face
aux difficultés imprévues.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vue à ménager. Amour : Soyez lar-
ge de vues. A îaires : Montrez de l'autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule à surveiller. Amour : Ayez
un peu plus d'audace . Affaires : Ne cher-
chez pas les résultats immédiats.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Tisanes favorables. Amour : Gardez-
vous de froisse r votre entourage . Affaires :
Harmonisez vos diverses activités.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Ne vous droguez pas. Amour : Ne
vous laissez pas entraîner par les passions.
Affaires : Modérez votre ardeur combative.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votre foie. Amour : Faites
les choses en toute franchise. Affaires : Ne
déviez pas des voies droites.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Efforcez-vous de trouver la sim-
plicité. Affaires : Vous ne serez jamais trop
objectif.'

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux crampes. Amour :
Comptez sur des aides extérieures. Affaires :
Montrez de l'esprit d'indépendance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Peu de vitalité. Amour : Montrez de
la largeur de cœur. Affaires : Opportunités
souvent favorables .

]
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00à \̂L La Société de Banque Suisse, à Genève

<?_ engage immédiatement ou pour date à convenir

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

un comptable qualifié
une employée

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

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

une sténodactylographe
pour son service des transferts.

Nationalité suisse.

Il s'agit de places stables et bien rémunérées.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone
(022) 26 62 11, interne 530.
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Dixafr lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
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 nûtre

représentant. •¦ ,
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafîhgen,

dépt. 11.

L'Entreprise de construction- Pierre Pizzera
èoudry, tél. (038) 6 40 49
cherche un

plâtrier-peintre
capable d'être formé comme chef

S'adresser à l'entreprise.

Nous cherchons i ||jj

employé de commerce 1
<SUP> I

précis, ayant de l'initiative. k; ¦;
Place d'avenir, poste de confiance. WË

Et ! • m

installateur en chauffage I
Place indépendante.

Devis, conseils,, etc. ! f'l

PRODUITS PÉTROLIERS ftl
MAZOUT MARGOT
PAOUETTE & Co
Colombier-Bôle (NE) ;

Tél. (038) 6 32 54 / 55

Maison DENIS SCHNEIDER, Maître tapissier-décorateur
Neuchâtel cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir :

tapissiers-
décorateurs
courtepointières

Bonne connaissance du métier exigée ; très bonne
situation est offerte à ouvriers (ouvrières) qualifié (es)
et stables.
Téléphoner au 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également, pour le printemps 1967,

1 apprentie courtepointière
Nous engageons, pour notre atelier de répara-
tions de machines et notre service extérieur
d'entretien chez les clients,

2 mécaniciens
d'entretien

Nous offrons :
— situation stable et activité variée,
— salaire au mois et semaine de cinq jours.

Nous exigeons i
— de l'initiative personnelle,
— la faculté de parler le français et l'alle-

mand,
— un permis de conduire pour voitures.

Début de l'activité : dès le 3 avril 1967.

Faire offres, avec prétentions de salaire et co-
pies de certificats, à SAMAGER S. A., route de

. Neuchâtel 23 a, Saint-Biaise, tél. 312 35.

Métaux Précieux S. À., Neuchâtel,

cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle, >

un (e) employé (e) de bureau
qualifié, de nationalité suisse.

Place stable, caisse de pension, semaine de cinq
j ours.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner
au No (038) 5 72 31. " , i ;

<:j ',J

Pour notre station — service de Neuchâtel, nous
cherchons une

collaboratrice
capable d'occuper un poste à responsabilités.
La fonction de cet emploi consistera, outre la .
réception des appels téléphoniques de notre
clientèle, à seconder énergiquement pour les
travaux administratifs.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de
cinq jours, ainsi que de bonnes prestations so-
ciales. Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de nous faire parvenir offre manuscrite
bu de nous téléphoner au (051) 71 1515, ,
interne 262.

NOVELECTRIC S. A.
, Claridenstrasse 25, 8022 Zurich

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.

Secrétaire
de langue française serait engagée
à mi--temps, à partir d'avril pro-
chain.
Faire offres à l'Ecole Bénédict, Neu-
châtel.

cherche, pour le 1er mai ou date à convenir, une

employée de bureau
de langue française, pour un travail varié et intéressant.
Faire offres au service des ventes de

I

/ MÉCANICIENS ! \
/  Une chance vous est of- >.

S ferte, de collaborer à la fabri- . ' " X • ,., . t - ; .,
¦ '
yf x:  cation de machines, de travailler dans X

S v une atmosphère agréable, de disposer d'une "V. : , .., ,, ., .
' X " organisation stable, d'être appuyés par vos X ;,¦;.; ¦;.„,_.,, , , f
/  chefs. Les machines automatiques que nous cons- 

X.
X truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- -SWf ,,.*

ï<Jh * nents, k des- ,fabriques Hé pièces électriques, d-automopiles, ,Wî, tit-XiMs ,-.<,
JT de téléphones, d'horlogerie,. de robinets, ' de .compteurs, ,, ,,(,, , , X ^.,.
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X MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS %5#55
N. RECTIFIEURS CONTRÔLEUR- TRACEUR tJfffiv̂ Venez visiter notre usine et ' Jr

>
 ̂

adressez-vous à M. L. Straub X

\ HMIKRONHAESLER /
v̂ Fabrique de machines transfert  S

\. BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 Y



Il nous fau t  à présent parler de
la réalisation-phare des Jeux olym-
p iques de Grenoble : le Stade de gla-
cé qui pourra recevoir près de
15,000 spectateurs et qui abritera les
épreuves de patinage artistique et
de hockey sur g lace, group e A .

Ce Stade de g lace est d'une ar-
chitecture audacieuse et originale
avec sa couverture fai te  de deux
voûtes croisées en porte à f a u x , qui
s'appuient sur quatre coulées de
béton extérieures au bâtiment, les
gradins et les façades étant , de ce
f a i t , totalemeht indépendants des
voûtes. Quant à la piste , elle satis-
fa i t  aux normes olymp iques et a
une surface de 60 m sUr 30.

Ce Stade de g lace ne s u f f i t , toute-
fois , p as pour toutes les épreuves
olymp iques, et il a également fa l lu
construire un} anneau de vitesse qui
jouxte , d' ailleurs, le Stade de glace
et la- vieille patinoire. ,

Longue de iOO m, large de lt, la
p iste de vitesse comprend deux li-
gnes droites de- ¦'Mil-- m iÛ5 . Outre
cet anneau proprement dit; l'insta l-
lation comprend^ une piste .d' entraî-
nement de 111 m fo i s  30 m.

Des tribunes provisoires seront
installées a f in  de permet tre à dix
mille personnes de suivre les épreu-
ves. -;

On arrive enf in  à la « vieille pa-
tin.oire », qui a été inaugurée en
1963 , et qui est d' une sobre élégance.
Cette patinoire servira de piste d' en-
trainement aux hockeyeurs et toutes
les rencontres de série B s'y dérou-
leront.

Ajoutons encore que tout ce com-
p lexe de la glace se trouve à Gre-
noble même, non loin du village
olymp ique.

Un extraordinaire
complexe de glace

Chamrousse, nom aux désormais cé-
lèbres consonances, n'aura pas, à cause
des incidents que l'on connaît, attendu
sur la gloire olympique pour être con-
nue.

Que peut-on dire de Chamrousse?
Plus grand-chose, à vrai dire...

Parler de Chamrousse, c'est encore
poser le problème du logement Car,
l'année prochaine, II est probable que
certaines délégations refuseront d'habi-
ter au village olympique, à Grenoble.
Les raisons en sont très simples — et
Fernande Bochatay et J.-D. Daetwyler
nous l'ont encore déclaré récemment :
Chamrousse est à 30 kilomètres de Gre-
noble et à 1400 mètres d'altitude. Le
départ des pistes est à près de
2300 mètres, alors que Grenoble se situe
à environ 230 mètres d'altitude.

On constate que les skieurs devront
tous les jours subir d'importantes varia-
tions d'altitude. Et, à ce sujet, on ne
comprend pas que l'on n'ait pas, à
l'image de ce qui a été réalisé pour les
skieurs nordiques à Autrans, créé un vil-
lage olympique annexe à Chamrousse.
On aurait ainsi évité bien des décon-
venues, et des ennuis également.

Mais sortons une fols de cet éternel
problème du logement et attachons-nous
plutôt au tracé des pistes.

A tout seigneur tout honneur, nous
commencerons par la descente des
hommes. Avouons-le (pour l'avoir par-
courue à ski) elle est impressionnante et
difficile à souhait (la photo que nous
publions trompe à bien des égards sur
sa dénivellation). Mais les chiffres, eux,
ne trompent pas et sont évocateurs :

Départ 2252 m
Arrivée . 1412 m
Dénivellation 850 m
Longueur 2890 m
Pente maximale '' " 65%
Pente minimale 11 %
Pente moyenne 29 % vv

Il s'agit d'un parcours très rapide —
spécialement si la neige devait être gelée
— varié, difficile parce que tous les obs-
tacles majeurs sont groupés dans une
distance relativement courte. Son vain-
queur ne pourra être qu'un très grand
champion. D n'y a pas de place pour la
victoire accidentelle.

Si la descente des hommes a quelque
peu prêté le flanc à la critique lors de
la Semaine internationale, il n'en est pas
de même de la descente des femmes.

Le parcours qu'elle emprunte est très
varié et les difficultés sont bien répar-
ties, nombreuses, certes, mais pas trop
sévères. Elles accorderont à la technique,
à l'art de savoir virer à grande vitesse,
une place prépondérante. La longueur
de cette descente est de 2160 mètres
pour une dénivellation de 602 mètres et
une pente moyenne de 27,8 %.

Peu à dire sur les parcours de slalom
géant qui sont très beau et ne manque-
ront pas de faire l'unanimité.

Le stade de slalom spécial est, quant
à lui, la pièce maîtresse des nouveaux
aménagements de Chamrousse. H a fallu,
pour le réaliser, exécuter plus de
300,000 m3 de terrassements. La variété
de la pente n'est certainement pas son
moindre attrait, quoique son plat Initial,
et sa forte pente terminale aient de quoi
surprendre.

U est permis de penser qu'en tirant
profit des leçons de la Semaine inter-
nationale, Chamrousse pourra offrir, lors
des Jeux olympiques, des pistes et des
conditions de compétition dignes d'éloges.

Chamrousse
doit se faire un prénom

de la piste de bob
Les vicissitudes

Les incidents de la piste de bob
de l'Alpe-d'Huez n'ont pas f i n i  de
faire  parler d' eux.

On a de la pein e, pourtant , à com-
prendre comment cette p iste , qui
avait bénéficié , lors de son élabo-
ration , de l'experte direction du
grand sp écialiste italien Galli , se
soit révélée , par la suite , imprati-
cable. Ce d'autant que les défauts
mineurs constatés lors de la cons-
truction devaient être logiquement
éliminés lors de la mise en g lace ,
dont étaient charg és les célèbres
sp écialistes suisses Kapus et Ange-
Uni.

On semblait donc avoir mis tous
les atouts du bon côté et les experts
de la Fédération internationale re-
connaissaient cette p iste comme en-
tièrement valable.

Toutefois , on se rappelle que les
épreuves du champ ionnat du mon-
de n'ont pu que s'y dérouler par-
tiellement, les ultimes courses ayant
dû être annulées. Dès lors, se posait
la question des responsabilités de
l'échec, ainsi que l'obligation de
revoir la piste pour les Jeux olym-
p iques.

A vrai dire , au moment où nous
écrivons ces lignes , on ne sait pas
encore, à Grenoble , quelle ligne de
conduite adopter car le dé fau t  ma-
jeur de la pist e semble être sa trop
grande exposition au soleil ce qui ,
dans les conditions thermiques nor-
males du mois de févr ier  (date des
épreuves olymp iques),  ne dé grade-
rait en rien de la qualité de la
p iste. En revanche, le temps très
doux que nous avons en cette an-
née , a eu un e f f e t  désastreux sur
la glace.

Il existe , dès lors, deux solutions
à ce problème : soit dé p lacer la p iste
à l'abri du soleil , solution excessi-
vement coûteuse , soit couvrir par-
tiellement la piste, solution la p lus
sérieusement envisag ée.

Espêrg ns, cependant , que , l'année
prochaine , le temps sera... moins
clément que cette année.

Dans un an les Jeux olympiques d'hiver

ET SA RÉGION
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tels qu'ils se présenteront
La semaine dernière, nous avons essayé de montrer le côté gigantesque d'une organisation
telle que les Jeux olympiques d'hiver, particulièrement ceux que Grenoble et sa région auront
l'honneur et le bonheur de vivre l'an prochain. Notre désir, aujourd'hui, est de nous aventurer
sur les pistes que les plus grands champions fouleront dans douze mois, et de vous les faire
connaître par le menu détail.

Le futur stade de glace. (A.sx.)

CHAMROUSSE. — Descente et slaloms.

AUTRANS (Vercors), vue générale du tremplin olympique

A GRENOBLE, le village olympique : vue générale du chantier
en bordure de l'ancien aérodrome.

L'année prochaine, les Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble vont
susciter un intérêt sans pareil de par
le monde. Avant de vivre ce grand
moment du sport, il n'est pas inutile
de retracer l'évolution des Jeux
olympiques d'hiver depuis l'année où
ils virent le jour.

Les premiers jeux se déroulèrent
de la manière la plus timide qu'il
soit, puisqu'en 1?24, Chamonix
n'avait que l'appui du Comité olym-
pique international et ne bénéficiait
d'aucune caution officielle. Toutefois,

le ' succès de ces Jeux officieux fut
tel qu'une année après, la charte
des Jeux olympiques d'hiver était
acceptée et Saint-Moritz était chargé
d'organiser les 2mes Jeux olympiques
d'hiver (c'est la seule reconnaissance
officielle des épreuves de Chamonix).

A l'origine des Jeux, on trouve le
patinage et le hockey . sur glace ;
le ski nordique aussi. On doit, d'ail-
leurs, relever la forte opposition ma-
nifestée d'emblée par les Scandinaves
à ces Jeux olympiques, car ils crai-
gnaient alors, et à juste titre, que
cela n'éclipse leurs grandes mani-
festations.

Ainsi donc, à Chamonix, on vécut
les épreuves nordiques, les sports de
glace (patinage artistique, patinage
de vitesse et hockey sur glace), ainsi
que le bob à quatre.

A Saint-Moritz, , on eut le même
programme avec, de surcroît, le
skeleton.

Et ce n'est qu'en 1936, aux gran-
dioses Jeux die Garmisch-Partenkir-
chen, que l'on Vit apparaître / les
épreuves alpines, un seul titre étant
décerné, celui du combiné descente-
slalom. Cette année-là, à la surprise
générale, la Grande-Bretagne devait
battre le Canada en hockey sur
glace I

Saint-Moritz encore, mais vingt ans
après, en 1948. Le ski alpin com-
mence à conquérir ses lettres de
noblesse. On. distingue alors la des-
cente, le slalom et le combiné. Et
l'on parle beaucoup de deux Fran-
çais : Couttet et Oreiller.

Plus de 150,000 personnes assistè-
rent dans ce temple qu'est Holmen-
kollen, au concours de saut des Jeux
d'Oslo, en 1952. Ce fut l'année où
une nouvelle épreuve alp ine fit son
apparition : le slalom géant, alors
que le combiné, lui, disparaissait.

A Cortina d'Ampezzo, l'URSS fit son
entrée dans la compétition, mais on
releva surtout l'extraordinaire per-
formance de Toni Sailer qui rafla les
trois titres alpins, enlevant la des-
cente avec plus de 3 secondes
d'avance, le slalom géant avec 6
secondes, et le slalom spécial avec
4 secondes I Incroyable, mais ' vrai I
Chez les dames, deux Suissesses, Ma-
deleine Ber-thod et Renée Colliard
firent vibrer le pays romand. L'une
emporta la descente , avec près de
cinq secondes d'avance et l'autre
enleva le silalom.

. En ski nordique, on devait noter
une modification au programme ave c
la suppression de la course des 18 km
que remplaçait un parcours de 15 km,
alors que l'épreuve de 30 km s'inter-
calait , avec celle du 50 km. En hockey
sur glace, victoire de l'URSS.

Squaw Valley, ou le pari sur le
néant I D'un champ de neige, les
Américains réussirent à faire une cité
olympique, à la satisfaction générale
d'ailleurs. En ski nordique, les Alle-
mands vinrent troubler la sérénité
des pays Scandinaves en emportant
le saut avec Recknagel et le combiné
avec G. Thoma.
H" ErV ski alpin, la France amorçait
une prestigieuse remontée : Vuarnet
enlevait la descente alors que Péril-
lat déjà , s'illustrait. Quant à la Suisse,
elle était fière de posséder un cham-
pion olymp ique en la persone de
Roger Staub. En hockey sur glace,
victo ire des Etats-Unis I

À Innsbruck, deux jeunes Françai-
ses, Marielle et Christine Goitschel ,
et un presque vétéran, François Bon-
lieu, s'illustrèrent dans les épreuves
alpines. Dans les épreuves de fond,
on nota les succès sur 15 km et
30 km du Finlandais Maentyranta,
cependant que le Suédois Jernberg
remportait la course de grand fond.
En hockey sur glace, le Canada ne
remporta même pas une médaille, pré-
cédé qu'il fut par l'URSS (Ire), .la
Suède (2me) et de la Tchécoslovaquie.
La , Suisse , quant à elle, terminait
dernière, mais du groupe A.

Que sera Grenoble ?

A Saint-Nizier-du-Moucherotte, le
tremplin de 90 m : l'ascenseur
qui amènera les sauteurs au
'- sommet de la piste d'élan.

La piste de descente des hommes contient beaucoup plus de difficultés
qu'il n'y paraît.

Grenoble

REPORTAGE DE DANIEL EIGENMANN
Photos tirées du bulletin édité par les organisateurs

Edi f ié  sur un terrain de près de
dix hectares, le centre de presse
est situé à proximité de la cité
olymp ique. Il  pourra héberger près
de 2500 journalistes et techniciens
de la radio-télévision. Ce centre de
presse groupe , tout à la fo i s , les
moyens de travail et les logements
des journalistes. Les locaux de tra-
vail et d'hébergement seront divi-
sés en quatre groupes linguisti ques.
Un restaurant sera également in-f
dus dans ce centre de presse. Il
sera ouvert jour et nuit et pourra
servir jusqu 'à 1800 repas à l'heure.:

Le centre de presse

Merveilleux massif du Vercors dont la
poésie ne peut malgré tout faire oublier
les terribles affrontements qui s'y dérou-
lèrent lors de la dernière guerre.

Les Jeux olympiques, toutefois, passent
outre aux passions et les seuls coups de
feu qui pourraient rappeler un triste
passé seront ceux du biathlon, épreuve
qui, à notre sens, n'a rien à faire dans
des Jeux olympiques, s'apparentant par
trop à ce qui touche au militaire.

Autrans, donc, sera le centre des
épreuves nordiques proprement dites,
puisque c'est dans sa région que se dé-
rouleront toutes les épreuves de fond,
ainsi que le concours de saut sur petit
tremplin.

C'est également à Autrans que seront
logés tous les athlètes qui participeront
aux épreuves nordiques, ce village olym-
pique miniature comptant même deux
saunas.
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1637 mètres, le site d'Autrans convient
parfaitement aux épreuves. Et nul ne
doute que les coureurs de fond du
monde entier — et les Scandinaves en
particulier — s'y sentiront à l'aise.

D'ailleurs, le champion suédois Sixten
Jernberg, qui est venu voir les pistes, a
déclaré que ces dernières présentaient le
plus grand intérêt , car elles arrivaient à
concilier les nécessités du parcours avec
une préparation mécanique de la neige,
ce qui est une nouveauté. En effet, à
Autrans, on a adopté le damage de la
neige, sur les pistes larges de 2 m 50,
avec des machines, ce qui permet d'ob-
tenir une sous-couchè dure, capable de
résister à un brusque radoucissement et
offrant, de ce fait, toutes garanties. Tous
les tracés seront, de surcroît, horizontaux,
même dans les traversées de terrains en
pente. Pour garantir aux coureurs une
qualité constante de la piste, on est
même allé jusqu'à couper les branchés
des arbres la bordant, afin qu'elles ne se
déchargent pas de leur neige sur le par-
cours.

De plus, les secteurs ensoleillés ont
été ombragés par des barrières à claire-
voie que l'on pourra, pour les rendre
encore plus efficaces, éventuellement re-
couvrir de toiles !

Tous ces aménagements pourraient
laisser croire que les parcours seront par
trop faciles et qu'ils favoriseront un
skieur puissant. 11 n'en sera heureuse-
ment rien, car on a pu, à Autrans, grâce
à un terrain qui s'y prêtait fort bien,
donner aux tracés une variété très grande
et ménager à la compétition un intérêt
soutenu de bout en bout.

Innovation
pour les parcours de fond

Saint-Nizier : « Extraordinaire ! Vrai-
ment ce que l'on pouvait faire de
mieux. » Voilà, en substance, ce que
nous déclara l'entraîneur des sauteurs
suisses que nous eûmes le plaisir de ren-
contrer lors de la Semaine internationale
à Autrans. Par ailleurs, Francis Perret
nous fit part de quelques réserves con-
cernant le tremplin de 70 mètres d'Au-
trans qui, selon lui, était décevant parce
que construit dans un vieux style, avec
un long plat au déport, puis une forte
pente.

Mais revenons à l'attraction ,des
épreuves nordiques, au concours de saut
sur tremplin de 90 mètres. Pour cette
épreuve, la plus spectaculaire de toutes,
on a construit un tremplin unique au
monde en son genre et qui sera vrai-
semblablement le plus beau monument
laissé au Dauphiné par les Jeux olym-
piques de 1968.

CONCEPTION ORIGINALE
La conception de ce tremplin est, en

effet, extrêmement originale, avec sa
piste d'élan en béton, porté entre ciel
et terre par un voile de béton. De sur-
croît, pour ajouter à la majestueuse élé-
gance de l'ensemble, le tremplin domi-
nera Grenoble du magnifique balcon de
Saint-Nizier. Cet ouvrage, outre ses qua-
lités esthétiques, possède également de
nombreux avantages. C'est ainsi que la
région où 0 est situé, à 1100 mètres d'al-
titude, possède un bon enneigement, unesituation abritée des vents, des pentes
bien placées pour le spectacle. D'autrepart, il n'est situé qu'à 18 kilomètres de
Grenoble et à 20 kilomètres d'Autrans,ce qui permettra d'acheminer par cars,sur un circuit à voie unique et cela ai-sément, les 70,000 spectateurs attendus !Disons encore que les dimensions del'ouvrage impressionnent. Voici, d'ail-leurs, ses caractéristiques principales :

— 130 mètres de différence de niveauentre le sommet de la tour de départ etle bas de la piste de réception.
— 360 mètres de longueur-
Précisons encore que le tout est sup-puté à 5,900,000 francs !

BAGATELLE
Quoique d'allure plus modeste, le, ouplutôt les tremplins d'Autrans coûterontnéanmoins la bagatelle de 2,500,000 fr.Les tremplins, écrivions-nous, car justeà côté du tremplin olympique de 70 ma été construit un tremplin d'entraîne-ment de 40 m qui sera revêtu de matièreplastique pour être utilisé l'été.
Ces tremplins ont été conçus pourconverger vers une piste de freinage quileur est commune, et sont entourés d'unvaste cirque, terrassé à son pourtour, etqui offrira, sur des talus à faible pente,la place pour 40,000 spectateurs. Rap-pelons que c'est à Autrans qu'est situéle village olympique des spécialistes nor-diques, ce qui permettra aux sauteurs et

aux « combinés nordiques » de bénéficierd'énormes facilités d'entraînement.

Saint-Nizier :
le paradis du saut

La cité olymp ique est située
p resque en dehors de Grenoble. Desti.
née à loger les athlètes, leurs en-
traîneurs et accompagnateurs, elle
assurera l'hébergement de 2300 per-
sonnes et elle sera évidemment
close. Nous avons pu , lors de notre
séjour à Grenoble , visiter un ap-
partement modèle. Précisons qu 'il
nous a paru for t  confortable et
que tout semble avoir été prévu
pour le confort des coureurs. Il
f a u t  relever, à ce sujet , les exigen-
ces de la délégation américaine qui
a demandé que l'on installe, dans
l'immeuble qui lui est alloué , des
ascenseurs plus rap ides que lesautres et le double de lavabos t

La cité olympi que aura un ca-chet des p lus attrayants , les fa ça-des et les balcons étant ornés de
bois brun.

Les cheminements des p iétons
seront situés à un niveau d i ff é -rent des circuits réservés aux vé-hicules. En outre, sympath ique ini-tiative , une voie centrale interdite
aux automobiles sera aménag ée enrae commerçante, avec un grandchmx de boutiques et de magasin sen tout genre.

Au total , cette cité ol ymp iquequi , outre le logement des athlètesassurera également l'hébergemen t detous les of f iciels , des membres desservices public s et des fonctionn ai-
ent» l'oraan 'sation — p lus de10,000 pers onnes ~- comprendra huitimmeubles-tours de 16 étages etbâtiments de deux à trois étages etd antres construction s indépendantesde quatre étages.

Le transport des athlètes et deso f f i c i e l s  se fera pres que exclusive-ment au moyen de mini-cars (830
au total).

Pour les cas extrêmes, toutefois(dé placement à Chamrousse en pa r-ticulier), il est envisagé de faire
appel au transport par hélicop-tère, i

Un village dans la ville



Jai vu les Loclois
ICTUIUII UIIII CI ICd ITlUlliayilCd

Les 27, 28 et 29 février 1848

/Z était temps que j'arrive au Locle : l'étincelle qui
couvait depuis si longtemps dans les Montagnes est de-
venue f lamme il y  a deux jours déjà quand f u t  connue
la nouvelle de la chute du roi Louis-Philippe, renversé par
les républicains à Paris. Comment l'ont-ils sa dans les
Montagnes, où n'existent encore ni le sémaphore Chappe
ni le chemin de f e r  ? Il f aut croire que les chevaucheurs
vont plus vite que le télégraphe et la machine à vapeur,
dès lors qu'il s'agit de mettre le f e u  aux poudres quelque
part. A présent, au soir du 29 f évrier 1848, ce n'est plus
une f lamme qui jaillit ; toute la Montagne est incendiée.
Elle est devenue un immense brasier, qui ne s'arrêtera pas
sur les crêtes battues par le vent, mais qui descendra dans
la plaine, sur les bords du lac et qui mettra probable ment
en péril les f ondations mêmes de nos p lus vénérables
institutions.

J'ai découvert deux choses depuis mon arrivée ici
avant-hier. La première concerne le Locle. C'est dans ce
paisible village de montagne que le coup décisif a été
porté à ce que tous ici appellent maintenant l'ancien ré-
gime et à ses déf enseurs, les royalistes. La seconde vérité ,
la voici : à l'origine de ce soulèvement, qui va de proche
en proche révolutionner tout notre pays, se trouve la
révolte des horlogers. Mais les événements se sont suc-
cédé si vite et mêlés si étroitement ces jours derniers
qu'il me f aut d'abord reprendre les f aits au commence-
ment et accompagner les principaux acteurs du drame
pas a pas, af in de f aire comprendre les causes du grand
bouleversement et d'en mesurer les conséquences pro-
bables.

Tout a commencé dans la matinée du
dimanche 27 février 1848, lorsque nos
montagnards ont appris, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, que le roi de France
était chassé de son trône et qu'un > gou-
vernement républicain provisoire s'était
installé à l'hôtel de ville de Paris. L'effet
de contagion fut ici instantané et impos-
sible à freiner.

La foule s'impatiente ".' . '<¦
Le comité directeur des patriotes (c'est

ainsi que se désignent eux-mêmes les in-
surgés) s'est réuni en toute hâte au Locle
et a pris la résolution de convoquer le
comité central républicain à la Chaux-
de-Fonds pour le 29 février. Une délé-
gation s'est alors transportée immédia-
tement dans cette dernière localité, pour
soumettre au Comité directeur chaux-de-
fonnier la décision du Locle, qui devint
commune aux deux commîtes.

Durant toute la journée du dimanche,
le Locle et la Chaux-de-Fonds ont été
dans un état de fermentation indescrip-
tible. Le peuple poussait à la roue ; il
voulait passer à l'action sans tarder, crai-
gnant que le gouvernement royaliste de
Neuchâtel n'envoyât dans les . Montagnes
des troupes pour réprimer l'agitation in-
surrectionnelle. Les chefs des patriotes,
en revanche, Henri Grandjean en tête ,
prêchaient la patience et la modération.
Ils voulaient éviter tout heurt violent. Ils
se souvenaient de l'effusion de sang qui
suivit le soulèvement des Montagnards en
1831. Us étaient persuadés que le pouvoir
royaliste tomberait tout seul, pourvu que
les républicains sachent user de la pres-
sion et de l'appui populaires au bon
moment.

Cependant, l'inquiétude grandit au
Locle dans la soirée de dimanche, lorsque
le comité de défense royaliste loclois fit
un déploiement exceptionnel de forces
militaires. Les lieux de rassemblement des
patriotes se remplirent alors d'une foule
nombreuse, qui mêlait à l'expansion de
sa joie toutes sortes de protestations
contre le régime que les Neuchâtelois
étaient obligés, disaient-ils, de subir de-
puis si longtemps.

Des amis de la paix ont conjuré David
Perret, autre chef républicain , de dire un
mot aux échauffés qui s'assemblaient
dans la grande salle de l'hôtel du Com-
merce. Son éloquence toute militaire eut
assez de puissance pour les déterminer à
promettre qu'ils patienteraient jusqu 'à
mercredi, 1er mars. « Seulement, ajou-
tèrent ces agitésy si, ce temps écoulé, il
n'y a pas de mouvement pour mettre fin
à la tyrannie, nous agirons seuls. »

A la Chaux-de-Fonds, ce fut bien pis
pour les royalistes de plus en plus in-
quiets. La foule y était devenue si hou-
leuse que les hommes de la garde or-
ganisée par le comité de défense gouver-
nemental durent prendre le parti d'aban-
donner au peuple les mes et les places
publiques, de se blottir prudemment dans

Fritz Courvoisler, commandant en chef des républicains [à cheval,
au centre] : c'est la révolution qui dévale la montagne

pour submerger le chet-lieu.

le poste de l'hôtel de ville et de s'y tenir
enfermés sans oser se. montrer de toute
la nuit.

Le gouvernement royaliste
n'y croyait plus...

Au chef-lieu, à Neuchâtel, je puis en
témoigner moi-même, on ne se rendit
alors nullement compte de la gravité de
la situation. Les membres les plus pers-
picaces du gouvernement, le conseiller
d'Etat Frédéric-Armand de Perregaux et
le chancelier Favarger insistèrent en vain
sur la nécessité de prendre des mesures
militaires et en particulier d'appeler aux
armes la bourgeoisie de Valangin, Ls,,di-
recteur, alors intérimaire, . de la police
centrale, M. Landry .rétablit un usage
tombé en désuétffdê7"ëii ordonnant à tous
les gendarmes de lui adresser, jusqu 'à
nouvel ordre, chaque jour et avec men-
tion de l'heure de l'expédition , un rapport
écrit, pour l'informer « de toutes les
choses qui se passeraient dans leurs sta-
tions » .

De son côté, le major Junod , comman-
dant de la garde soldée, renouvela au-
près de ses supérieurs une proposition
dont il avait été question à plus d'une
reprise dans le courant du mois, celle
d'aller avec son bataillon occuper la
Chaux-de-Fonds.

Mais dans la realité , après avoir
franchi sans y sombrer les récifs de l'af-
faire du Sonderbund, le gouvernement de
Neuchâtel ne croyait plus à la possibi-
lité d'une révolution. Cette erreur de dis-
cernement devait causer sa perte. Les of-
ficiers de juridiction lui répondaient de
leurs administrés. Il avait entre autres
pleine confiance dans les chefs militaires
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, qui
étaient en effet les meilleurs du pays.
Dans la dernière réunion d'officiers, qui
se tint à Neuchâtel, ceux du Locle ache-
vèrent d'inspirer au chef-lieu la plus par-
faite sécurité. Enfin , le prestige royal
s'était fortifié de la solution anodine que
la Diète de Prusse avait donnée à l'inci-
dent de la déclaration de neutralité de
Neuchâtel et, pour couronner l'édifice, la
prochaine tenue du Congrès des puissan-
ces allait , sans- aucun doute, ajouter une
nouvelle et solennelle sanction au principe
monarchique, éternelle sauvegarde de la
principauté neuchâteloise. Les événements
dont je suis témoin aujourd'hui montrent
à quel point nos gouvernants sont en re-
tard sur le mouvement des esprits dans
les larges couches' de la population.

L'Aigle rouge prussien
pour deux officiers
neuchâtelois

Chose étrange, le dimanche 27 février,
48 heures avant la révolution à laquelle
j'assiste à présent, et avant la chute des
royalistes neuchâtelois, on paraissait se
douter aussi peu du lendemain à Berlin
qu 'à Neuchâtel. D'un côté, M. de Wer-

ther, chancelier de Prusse, transmettait ce
jour-là à M. Emile Favre-Bulle, lieute-
nant-colonel, président du comité de dé-
fense royaliste au Locle, et à M. Auguste
Delachaux, major, président du comité de
défense royaliste à la Chaux-de-Fonds, les
insignes de l'ordre de l'Aigle rouge, qua-
trième classe, comme une marque de la
haute satisfaction de Sa Majesté le roi
de Prusse, pour l'intelligence et le dévoue-
ment dont ces deux chefs militaires
avaient fait preuve.

De l'autre côté, à la fin d'une lettre
d'affaire adressée à . Justin Billon à la
Chaux-de-Fonds, Alexis-Marie Piaget, que
tout le monde reconnaît comme le chef
des républicains de l'ensemble' de notre
pays, se bornait à signaler, parmi les
nouvelles qui circulaient au sujet des évé-
nements de France, l'arrivée d'une lettre

Reportage exclusif de notre envoyé spécial
en zone insurrectionnelle, Aimé Droz-Humbert

de Dijon annonçant la proclamation de
la république, et il exprimait l'espoir qu 'il
sortirait au moins de tous ces bruits con-
tradictoires un conseil de régence et un
ministère libéral. Bref * les dirigeants du
mouvement républicain ne croyaient pas
eux-mêmes que les événements se préci-
piteraient au Locle et à la Chaux-de-
Fonds. On peut dire que, par-dessus la
tête de ses propres chefs, le peuple a
renversé intempestivement l'ordre établi.

« Quant à nous, ajoutait Piaget dans ses
appels au calme, il nous faut faire preuve
de prudence plus' que jamais, de patience
et de modération , je ne saurais trop le
dire ! Et puis , de temps à autre, écrivez

Vue du Locle à l'époque de la révolution de 1848 : un bourg industrieux, paisible,
mais etfervescent et toujours prêt à s'enflammer pour les idées nouvelles.

un petit mot aux amis d'ici pour notre
gouverne, s'il vous plaît : peu de chose,
car je ne me fie pas aux postes, mais ce
peu suffira pour savoir où en est le ba-
romètre... »

La journée d'effervescence du dimanche
27 février passée, Henri Grandjean et
David Perret, les deux chefs républicains
loclois, délibéraient entre eux de grand
matin, lundi 28 février. Ils parlaient de
la situation et ils allaient se transporter
auprès du . Comité directeur républicain
dé la Chaux-de-Fonds pour s'entendre
avec lui sur une marche uniforme à sui-
vre dans les deux localités. Aussitôt qu'ils
furent entrés en séance avec leurs' amis
chaux-de-fonniers, Henri Grandjean, un
peu exalté par sa course matinale, leur
demanda si le moment ne leur paraissait
pas venu de contraind re le major Dela-
chaux à dissoudre le Comité de défense
royaliste et de se démettre de son com-
mandement, après quoi on se hâterait
de révolutionner les Montagnes avant de
descendre sur Neuchâtel.

On lui répondit que ce n'était pas avec
quatre ou cinq cents hommes qu'on fai-
sait une révolution. Le Comité jugeait
qu'il fallait avant tout s'occuper de cal-
mer la fermentation populaire. Diverses
propositions furent examinées, discutées ,
écartées : les uns voulaient employer des
levées régulières du contingent pour mon-
ter la garde , les autres croyaient qu 'il
eût été encore possible de former une
garde mixte - composée d'un choix de

braves gens des deux partis, royalistes et
républicains, et ainsi de suite.

La garde royaliste
est désarmée

Tout oiseuses que puissent paraître ces
discussions, elles eurent un résultat aussi
heureux qu 'inattendu, celui d'une trans-
action, qui n'était pas encore la démis-
sion forcée du pouvoir royaliste, mais un
de ces acheminements à la débâcle sur
lesquels un parti en perte de vitesse ne
peut plus revenir. La ^transaction fit
l'objet d'un bulletin, qui fut imprimé et
affiché, et qui étai t l'équivalent d'un
procès-verbal de la réunion, groupant les
délégués des patriotes et les représentants
du gouvernement royaliste de Neuchâtel.

Ce bulletin consacrait en fait le désar-
mement de la garde royaliste et son rem-
placement par une garde de surveillance
non armée, composée de citoyens des
deux opinions et prise essentiellement
parmi les propriétaires , chefs de maisons
de commerce et chefs d'ateliers. Le « Bul-
letin » du Comité patriotique était signé
de L. Brandt-Stauffer, E. Robert-Theurer,
Isaac-Ch. Ducommun, Sandoz-Morthier,
Justin Billon, Dr DuBois, Dr Droz, Cé-
lestin Nicolet , Fritz Courvoisier et
Edouard Sandoz.

M. Alexandre de Chambrier , maire de
Valang in , qui avait été envoyé à la
Chaux-de-Fonds par le Conseil d'Etat de

Neuchâtel pour suivre de près la si-
tuation et qui avait fait connaître son
intention de redescendre à Neuchâtel , fut
mis en état d'arrestation et tenu au secret
dans ses appartements à l'hôtel de la
Fleur de Lis, sous la garde d'un repré-
sentant du Comité patriotique, le citoyen
Jules Schaeffer, qui avait ordre d'exercer,
de jour comme de nuit , la plus rigide
surveillance à l'égard de son prisonnier.

Le colonel Favre-Bulle
se soumet aux Loclois

La journée du lundi 28 février s'est
terminée comme on pouvait le prévoir :
le comité de défense royaliste de la
Chaux-de-Fonds est convaincu de son im-
puissance, et son entière soumission au
Comité patriotique est obtenue. En fin de
journée , le commissaire de Chambrier ,
quoique prisonnier, est invité à se réunir
au café Jeanjaquet aux principaux
royalistes et les représentants des comités
et cercles des partis royaliste et répu-
blicain. II offre à boire à tous un verre
de vin , comme dans une réunion de fa-
mille pleine de confiance et d'abandon.
Les chefs de la plupart des grandes mai-
sons de commerce de la Chaux-de-Fonds
et les horlogers se prononcent énergique-
ment pour l'union pure et simp le de Neu-
châtel avec la Suisse. Louis Brandt-
Stauffer déclare qu'il faut proclamer la
république. M. de Chambrier , horrifié , se
lève alors et s'écrie : « Je n'en veux rien,
de cette solution. » Il quitte son fauteuil ,
les chefs du parti royaliste l'entourent
pour l'accompagner à sa chambre à cou-
cher. Telle fut la fin dé cette séance, que
le commissaire du gouvernement royaliste
neuchâtelois avait si gracieusement ou-
verte par ces paroles : « Messieurs , je
viens faire la révolution avec vous. Nous
allons tous ensemble nous constituer en
comité de salut public... »

Pendant que d'assemblée se disperse, le
Comité patriotique met au point ses pré-
paratifs et décide d'expédier une délé-
gation au Locle pour annoncer à Henry
Grandjean que .le comité révolutionnaire
de la Chaux-de-Fonds a décidé d'avancer
d'un jour la révolution , qui avait été
depuis longtemps fixée au 1er mars , afin
d'éviter une surprise. Le voyage n'était
pas sans péril pour les citoyens qui en
étaient chargés. Les Eplatures étaient en-
core au pouvoir des royalistes. Il fallait

Le père de la République neuchâteloise, Alexis-Marie Piaget :
les patriotes loclois lui ont sérieusement mis le pied à Terrier

en déclenchant leur action au bon moment.

gagner le Locle eh évitant la route ordi-
naire, au milieu de la nuit et des rafales
de tempête. Ce sont Célestin Droz et
Dubois-Madelon qui partirent pour le.
Locle, où ils arrivèrent, avec leur mes-
sage, à 2 heures du matin, chez Henri
Grandjean. La victoire morale remportée
par le Comité patriotique de la Chaux-
de-Fonds avant-hier, 28 février 1848, était
aux yeux de ce dernier le présage du
triomphe de la révolution.

Au Locle, mardi 29 février, on s'est

fehcite de la publication du « Bulletin »,
où la révolution somme la royauté de
désarmer et rend éventuellement le Con-
seil d'Etat neuchâtelois responsable des
conséquences d'un refus. Des mouvements
de i joie se produisent alors parmi la
population locloise. Une discussion ap-
profondie s'engage parmi les chefs ré-
publicains sur le plan de conduite qu'im-
posaient les circonstances. L'inquiétude
se mêle à l'exaltation générale. Le Con-
seil d'Etat neuchâtelois ne réagira-t-il
pas militairement pour disperser la réu-
nion générale annoncée à l'origine pour
le 1er mars ? Il importait de ne pas
laisser s'écouler d'une manière passive
la journée du 29 février. Il fallait para-
lyser le parti royaliste par une ma-
nifestation qui le frappât au cœur, c'est-
à-dire au Locle. *

Sans avoir encore de plan arrêté, le
Comité directeur fait dire le soir dans
les lieux habituels de réunion des pa-
triotes que tous les libéraux sont con-
voqués en assemblée populaire le 29 fé-
vrier à 9 heures du matin, dans la
grande salle de l'hôtel du Commerce. On
apprend en même temps qu'à la Chaux-
de-Fonds les patriotes se sont consti-
tués en comité insurrectionnel à l'hôtel
de ville, qui adresse immédiatement un
appel de coopération au président du
Comité directeur patriotique du Locle.

Mais dans la nuit, Henri Grandjean
apprend qu'un mouvement de troupes
royaliste se fait de la Sagne vers
la Chaux-de-Fonds. Aussi le Comité
patriotique du Locle est-il prié de prendre
immédiatement ses dispositions pour que
la révolution puisse éclater simultanément
le mard i 29 février, dans les deux loca-
lités. Au cas où la Chaux-de-Fonds serait
attaquée , on attend du Locle un secours
urgent de 200 à 300 hommes. Ordres et
instructions sont vite passés aux pa-
triotes, qui partout attendent dans l'om-
bre le moment de frapper au besoin.
Henri Grandjean dit aux deux messagers
chaux-de-fonniers son accord et ils re-
partent dans la nuit pour la Chaux-
de-Fonds.

C'est alors que le chef des républi-
cains loclois, Henri Grandjean , connaît
en son âme et conscience un profond
trouble. Comment révolutionner le Lo-
cle ? Réussira-t-il jusqu 'au bout à cal-
mer l'impatience populaire ? Des heurts
violents, sanglants peut-être, pourront-ils
être évités entre patriotes et royalistes ?
Que faire pour éviter à tous le pire ?
C'est en ces moments difficiles que les
hommes de cœur se révèlent. Après mûre
réflexion , Grandjean se rend , avant le
jour , chez le lieutenant-colonel Favre-
Bulle. 11 lui dit que s'il se mêle d'une ré-
volution , c'est qu 'elle est vivement désirée
partout , et que s'y opposer c'est prendre
une lourde responsabilité.

Pour éviter l'effusion de sang, ajoute
Henri Grandjean , le lieutenant-colonel
Favre-Bulle doit se démettre de son au-
torité militaire et ordonner le désarme-

ment de ses hommes, A défaut, il y aura
la guerre civile et lui-même pourrait en
être alors la première victime. Le chef
militaire royaliste lui répond qu'il lui
faut consulter son Comité de défense.
Des patriotes ayant attaché un drapeau
fédéral suisse à la chaîne du réverbère
de la Fleur de Lis, et des gendarmes
flanqués du commissaire de police, ayant
voulu le faire enlever malgré les protes-
tations de la foule, le lieutenant-colonel
Favre-Bulle dit à ses gens de laisser faire
le peuple et de rentrer chez eux. L'inci-
dent se termine aux cris de joie des Lo-
clois et, du même coup, le chef du Comi-
té de défense royaliste du Locle prend
congé de ses fonctions publiques.

Maître de la situation, Henri Grand-
jean prend alors une série de décisions:
au Comité patriotique réuni à la Fleur
de Lis locloise, il demande de faire gar-
der la tour pour empêcher que l'on
sonne le tocsin, ce qui mettrait le com-
ble à la surexcitation populaire ; à l'im-
primeur il ordonne de mettre sa presse
à la disposition des patriotes ; à ses amis
il demande de l'accompagner à l'hôtel de
ville. Là, devant le Comité de défense
royaliste au grand complet, les pouvoirs
de l'autorité civile et militaire sont remis
aux républicains, à qui les royalistes « re-
commandent le pays ». Plusieurs de ces
derniers appuient cette recommandation
en versant des larmes.
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Devenus républicains >
en dormant

Peu de temps après, Henri Grand-
jean reçoit à la Fleur de Lis, où conti-
nue de siéger le Comité patriotique, l'ac-
te d'abdication royaliste rédigé en bonne
et due forme. Aussitôt après cette céré-
monie, des courriers partent pour la
Chaux-de-Fonds, le Val-de-Travers et les
Brenets pour annoncer le triomphe de
la révolution. A 9 heures et demie, le
29 février, une première proclamation
est publiée et affichée sur les murs du
Locle. La voici, telle que je l'ai copiée :

« Habitants du Locle,
» Une révolution pacifique vient de

s'accomplir dans notre localité. Les pou-
voirs civils et militaires viennent d'être
remis entre nos mains. Nous en usons
tout de suite pour vous recommander le
calme et l'ordre qu'au besoin nous sau-
rons maintenir.

» Voici notre programme :
» Oubli complet du passé
» Respect des personnes et des pro-

priétés
» Ordre fondé sur la liberté
» Le comité — Hejnri Grandjean, David

» Perret Fils, Auguste Lambelet, Auguste
» Leuba, Edouard Girod. »

C'est ainsi qu'une quantité de gens, qui
s'étaient la veille endormis royalistes,
apprirent qu'ils avaient passé républicains
sans le savoir. Mais, commencée au
Locle, la révolution de Neuchâtel ne
s'arrêtera pas sur les hauteurs nues ou
boisées. Un mouvement est donné qui va
s'étendre à la plaine et qui ne mourra pas
aux frontières de notre petit pays. Sou-
haitons qu'il se fasse partout avec autant
de sage modération et d'intelligence, afin
que les hommes d'hier et d'aujourd'hui
puissent ensemble construire dans la paix
et la liberté des lendemains heureux pour
leurs enfants.

Documentation aimablement mise à
la disposition de notre journal
par le Service des archives de
l'Etat de Neuchâtel.Pour qu'il y  ait

record, il faut ^donner des chiffres!

Est-ce vrai?

-
— Vous dites «record absolu de sa-
veur et de légèreté»! ça veut dire quoi?
Laquestionest embarrassante. Pour-
tant le record existe.. !
La Stella-Super; n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
luison secret.L'essentiel est qu'onlui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût léger, et un avant-goût naturel.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

i

«3f tiré d'une enquête de marché.

vite
soulagé
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Pamii les légumes de garde :
les carottes!
80000 imités de provitamine ̂ par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

•Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.
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Chemise«^exy 
8n STOFFELS SPLENDESTO - chic et d'une Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO

coupe parfaite, finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en blanc et nombreux colons mode, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 35-46 , • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• trois longueurs de manches • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce qu'en
• emballage sans épingles fibre naturelle 100% coton
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La Neuveville: Burki-Hofer , Grand' rue 99. Peseux: Au Griffon , Sunier &. Cie., Gr 'rue 32. Sax &. Cie. SA, Fabrication de chemises pour messieurs , 9477 Trubbach. ' |
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rapide — discret
eflns caution — sans renseignements
auprès de voire employeur ou de votre
propriétaire
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Fred KUNZ I
m TAPISSIER-DÉCORATEUR If

COLOMBIER I
1 Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 H
I l~P I Parc pour- voitures " i

J Grand choix de tissus en tout i
j 1 genre, dralon, térylène, ainsi H

B qu'une riche collection des i
i J grands créateurs français et j



Le photo-ciné-livre

PROPOS SUR L'ÉDUCATION

UNE FORMULE NOUVELLE DU LIVRE POUR LES JEUNES :

T~ E photo-ciné-livre de Robert Eisélê,
I éditeur à Prilly-Lausanne, est en-

-*—* core peu connu chez nous.
C'est d'autant p lus regrettable que,

s'étant entouré d'une équipe de pédago-
gues et d'écrivains, l'éditeur a mis au
point un type d'ouvrage dont , à notre
connaissance, il n'existe aucun équiva-
lent : un livre « actif * qui fait  appel à
la collaboration du lecteur pour trouver
sa forme définitive.

Le photo-ciné-livre, par la qualité du
texte qu 'il présente au lecteur, par sa
présen tation typographique, sa mise en
pages parfaitem ent étudiée, invite simul-
tanément le lecteur à une double ré-
flexion : celle que lui suggère le texte du
poète ou de l 'écrivain — en quelque sorte
une prise de conscience du thème qui lui
est proposé — celle qui l'incite à pour-
suivre l'effort créateur du poète ou de
l'écrivain, ici volontairement inachevé,
afin d'éveiller et de mettre en action les
facultés créatrices latentes du lecteur.

Le photo-ciné-livre répond à un besoin
inné de l'enfant — et de l'adulte I —
le besoin de s'exprimer, et Dieu sait si
aujourd'hui mieux qu'autrefois encore, il
en a d'innombrables moyens.

Le photo-ciné-livre est prêt à tous les
accueillir :

Qu'est-ce que le photo-ciné-livre ?
Matériellement, il se présente au for-

mat 25,5 x 18,5, avec une reliure exten-
sible permettant l'introduction des maté-
riaux les plus divers. (Nous avons vu une
jeune lectrice reconstituer une p lage de
coquillages dans son livre.)

Lé papier est un fort  vergé teinté,
étudié de manière à permettre à la fois
les travaux au feutre , à la gouache, au
crayon , à la plume, les collages 'de photos
ou de documents de toutes natures.

La typographie et la mise en pages mé-
nagent de vastes espaces, le texte occu-
pant rarement plus d'un tiers de la sur-
face de chaque double page. Ces espaces
sont destinés à recevoir tout ce que le
texte a pu suggérer au lecteur jeune, ado-
lescent ou adulte. S'ils se passionnent
pour la photographie , le livre o f f r e  un
sujet de chasse à l'image : la mer, l'arbre ,
la ville. Chaque page , chaque ligne per-
met d'exprimer l'impression du texte par
un cliché, une reproduction , une photo-
graphie, un dessin.

Le lecteur peut même, s'il le désire,
faire figurer dans la calligraphie de son
choix des poèmes de son invention.

TYPOGRAPHIE ET MISE EN PAGES
De Vastes espaces réservés au jeune lecteur.

Les textes-scénarios
Les textes (1) sont conçus de manière

à guider le lecteur à la découverte des
vraies merveilles qui sont à notre portée
dans la nature et dans les activités des
hommes qui nous entourent, à élargir
l'horizon du lecteur, à aiguiser son dis-
cernement, à stimuler son imagination, à
former son goût, à équilibrer son juge-
ment, à af f iner  sa sensibilité.

Voici, par exemple : « L'arbre », de
C-F. Landry :

« Comment souffre un arbre ? Quel
beau, quel grand sujet d 'étude l Car je
connais des clairières où toute une i as-
semblée de princes, de géants végétaux,
raconte sa longue vie avec des blessures
royales, des moignons triomphants, des
troncs tordus, couturés, boursouflés, cica-
trisés, gonflés de muscles comme des
arbres antiques. Deux voisi?is qui ne pou-
vaient se supporter ont, un beau y jour ,
renoncé à se blesser pour souder deux
branches puissantes. Combien de jours,
combien de semaines, combien d'années

PAPIER FORT VERGÉ TEINTÉ
Tous les travaux y sont possibles

a-t-il fal lu pour que cette chirurgie rai-
sonnable aboutît ?... »

Voici encore : « La ville *, de A. Mar-
tel :

« Et c'est de cette humanité, sévère
d'apparence et lumineuse du dedans, que
l'attente du f eu  rouge nous fournit un
bref symbole. De l'autre côté, la chaussée
oh les voitures filent en trombe, c'en est
tout un échantillon réuni là un instant
par le hasard et qui pose sans le savoir
devant l'objectif d' un reporter du quo-
tidien posté à l'opposé. Des grands, des
petits ; peu de vieux, peu d'enfants : des
hommes et des femmes valides ; un uni-
form e, une femme enceinte ; un gros, - un
maigre ; des casquettes, un barbu.:. Tran-
che de vie ? »

Ou : « La mer » , de G. Malherbe : '
« La mer et l'homme ont créé le • ba-

teau. L'homme peut être fier de: son
œuvre : jamais plus bel objet ne sortit
de ses mains... Rien de laid , rien de
superflu : les meilleurs bateaux sont aussi
les plus élégants. Il faut  entrer dans un
chantier de construction pour connaître

la beauté d'un squelette de bateau, se
perdre du regard dans le délicat agencer
ment des membrures, éprouver un plaisir
quasi musical à suivre les lignes qui , paiy
lies de la poupe , viennent mourir à
l'étrave en un chant très ptir. Et quelle
diversité dans l'invention ! La Méditer-
ranée donne riatssànce., au caïqitg,i;: l 'a

[mer de Chine & la jonque , .ta ] .mer,.lipitg'eL au sambouk et les fonds de . coraux'- de
l'archipel polynésien à la p iroguë: à'^brtr
lanciers. Contours des côtes, profondeurs
des fonds , régimes des vents, • présence
des courants, autant de facteurs naturels
dont l'homme doit tenir"compte, autant
que du but poursuivi : transport de mar-
chandises , et il renfle la coque ; vitesse,
et il l' a f f i ne  ; confort , et il augmente les
superstructures... »

Voici, pour terminer, cette citation sug-
gestive : ¦

« Le papillon : ce billet doux plié en
deux cherche une adresse de fleur... »
(1. Renard , « Histoires naturelles » .)

Conçus pour habituer l'enfant au pas-
sage de l'idée abstraite à l'image, .ces
textes attendent le « réalisateur ».

La réalisation du photo-ciné-livrè
par le lecteur

Le p hoto-ciné-livre peut être réalisé par
l'enfant seul, en famille , en groupe et eu
classe. i
, Les moyens de réalisation sont innom- ¦'.
by .ables. Les lecteurs peuvent et doivent
choisir librement le ou les moyens d' ex-
pression qui leur conviennent , les con-
juguer , les harmoniser : ^ ;

La photographie en noir et en cou-
leur, avec toute la gamme des agrandis-
sements, des développements et des ti- '
rages possibles, les reproductions d'art de
tout genre, les cartes postales, les cou-

'¦'¦ '. '¦ '„

LE PHOTO-CINÉ-UVRE
Réponse au besoin de s'exprimer de

. p ures de presse , les papiers découpés et
' [déchirés de différentes couleurs, les plia-

ges, etc.¦"¦' ' Des techniques d'expression telles que :
le dessin, la peinture, la gouach e, les néo-
colar, le crayon, le feutre , etc.

Les objets, qui fournissent un vaste
'champ' d' expression : sciures, écorces,
feuilles , tissus, herbes, coquillages, algues,
plumes , etc.
¦ Il serait aussi possible d'utiliser, nous
U't-on dit, le scénario et le livre pour la
réalisation d'un f i lm qui se déroulerait
cette fois  non dans le temps, mais dans
l' espace. Il su f f i t  pour cela d'imaginer
une suite de p lans formant des séquences.
:Lè p hoto-ciné-livre pourrait devenir un
moyen d 'initiation au cinéma.
".. Quels que soient les moyens d'expres-
sion, quels que soient les objets rassem-
blés pour la réalisation du photo-livre ,

rils ̂ conduisent, par étapes successives, du
choix des documents à la mise en pages
à , une recherche de stylé, sommaire tout

; d'abord , puis toujours pl us subtile. Le
. . lecteur s'aperçoit bien vite qu'il ne peut
mettre n'Importe quelle image n'importe
où, n'importe comment. -

^* Les photo-ciné-livres que nous avons
'¦ vus en font  fo i  :

On peut suivre l 'évolution de cette re-
, cherche du début à la f in  du livre . Elle
' aboutit à des résultats surprenants, d'au-

tant plus surprenants et réjouissants que ,
étant partis d'un texte, après avoir passé
•par la réalisation ¦ visuelle de son choix,
'l' enfant en vient souvent- à la création
d' un nouveau texte dont il est l'auteur.
'Il 's'élabore à partir d'une image qui sug-
gère une- dégende, embryon d'un texte
plus complet en prose ou en vers. ,
¦ Cette recherche l'incite aussi à da
comparaisons , à des retours nécessaires¦ ¦¦ au texte initial , à d'autres textes qu 'il
confronte , qu 'il soupèse et analyse pour
en tirer la substance.

Une activité créatrice
Tout, dans cette démarche, est forma-

teur, que ce spit au départ la lecture at-
tentive d'un beau texte, la recherche des
documents ou la mise en pages avec ses
problèmes de format , de réduction ,
d'agrandissement, de suppression, de re-
cherche, esthétique, le choix des couleurs
et leur alternance, les contrastes, la re-
cherché des masses, la forme même et la
dhngnsion de documents de toutes sortes,
leur<\relief,k,le rythme de , leur succession,.,
leurs rapports** avec les surfaces occupées
par Je.  texte , tout est matière à' une ré-
flexion formatrice du goût et à l'exercice
de jugements de valeur.

Le photo-ciné-livre , avec ses ressources
innombrables , est un livre d'avenir. ,
• A ujourd'hui , il est utilisé par des
photo-clubs , dans des maisons de jeunes ,
dans des écoles professionnelles sous
form e de concours. En France, il est
recommandé par l'Institut pédagog ique
national. La Fédération nationale des
foyers ruraux de France a, par  exemple,¦ lancé un c o n c o u r s  national avec
« L'arbre », de C.-F. Landry . Le photo-
ciné-livre est l'un des thèmes imposés
pour la coupe nationale des loisirs des
familles de France, sous le patronage de
trois ministres. Il fournira ce printemps
'— si nous sommes bien inform é — le
thème de la prochaine série d'émissions
de Marcel Izel : « La semaine des quatre
jeudis * à l'O.R.T.F., la TV et la radio.

Nous souhaitons que, dans un proche
avenir, les photo-ciné-livres de Robert
Eiselé, éditeur à Prilly-Lausanne, rempor
tent chez nous le même succès.

Claude BRON

(1) J. Renard : « Histoires natu-
relles » ; C.-F. Landry : « L'arbre » ; A.
Martel : « La ville » ; G. Malherbe : « La
mer » ; La Fontaine : « 7 fables » (R. Ei-
selé, édit. Prilly-Lausanne).

Mon ami Pierrot
Nouveau-né dans la presse enfantine

DEVANT LUI UN BEL AVENIR

C'est la semaine dernière que « Mon ami Pierrot » (1) a été
présenté officiellement au public, après avoir fait, pendant six
mois, ses premiers pas parmi ses petits camarades de 5 à 8 ans
et après avoir acquis auprès d'eux une popularité de bon aloi.

Ses mères et marraines, Mmes G. Vauthler, C. Nicole et
Mlles A. Goy, M. Diener et S. Goin ont voulu prouver, avant de
poursuivre leur entreprise, qu'il existe chez nous un public
d'enfants nombreux prêts à accueillir un journal illustré de bon
goût, vivant, varié, éducatif sans qu'il y paraisse, et sans
mièvrerie.

Elles ont réussi, puisqu'elles ont trouvé, en peu de temps,
plus de 6000 abonnés qui attendent chaque mois avec impatience
l'arrivée de « Mon ami Pierrot », de ses contes, de ses jeux
éducatifs, de ses délicieuses comptines, de ses illustrations déli-
cates et fines.

« Mon ami Pierrot » est donc une publication destinée aux
enfants de 5 à 8 ans, soit à des enfants qui savent lire.

Elle a pour premier but, d'wne part d'encourager à la lecture
individuelle, d'autre part de stimuler la participation active et
individuelle de l'enfant.

Pour y parvenir, « Mon ami Pierrot » présente à ses amis
des textes courts, bien écrits, dans une typographie claire et
aérée, des jeux faciles qui nécessitent un minimum de matériel
ou d'intervention de la part des adultes.

La table des matières comporte régulièrement les rubriques
suivantes t

1. Une histoire illustrée.
2. Un conte ou légende illustré, avec bricolage, jeu ou page

à colorier.
3. Une histoire illustrée en bande dessinée (mais de bon goûtl).
4. Une histoire pour les lecteurs débutants où plusieurs mots

sont remplacés par des images.
5. Des pages de sciences naturelles : la vie et le comportement

d'un animal (oiseau, insectes, etc.) avec bricolage ou (eu.
6. Des pages de sciences : explication de .certains principes

avec jeu, bricolage au recette.
7. Des jeux : en partant des jeux de l'oie, des lotos, des

puzzles, des jeux de puces, etc. Jeux variés, pratiquables sur le
journal même ou exigeant un minimum d'aide des parents.

8. Une comptine ou poésie illustrée.
9. Une chanson avec bricolage ou jeu.

10. Divers jeux-tests basés sur les difficultés élémentaires de
vocabulaire et de calcul.

11. Des labyrinthes.
12. Des dessins chiffrés.
13. Un découpage s couple de chats et leurs costumes, pour

les filles.
14. Une collection : soldats de tous les âges avec leurs armes

à découper pour les garçons.
15. Selon la place disponible : des jeux ou bricolages supplé-

mentaires.
Quarante-huit pages abondantes qui appellent l'enfant à la

réflexion, à l'observation, à de multiples activités intellectuelles
ou manuelles, récréatives et enrichissantes.

Nous saluons la naissance de « Mon ami Pierrot » avec d'autant
plus de joie que ce journal, né en terre romande, ne fait d'autre
publicité que l'appel à l'abonnement, et ne sollicite pas de sub-
sides pour vivre.

Ce journal illustré pour les petits répond à un besoin. Il est
parfaitement adapté à l'âge auquel il s'adresse, et ses fondatrices,
qui forment une équipe de spécialistes diplômées à des titres
divers, enthousiastes, dynamiques et surtout compétentes méritent
notre reconnaissance pour avoir comblé une grosse lacune dans
le secteur de la presse enfantine.

C. B.
(1) Editions Pierrot S. A., av. de Rumines- 51, Lausanne.
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fine préoccupation de l 'UNESCO
L'UNESCO se propose d'organiser cette

année une réunion d'experts à l'échelon le
plus élevé en vue de définir les principes
scientifiques qui doivent présider à l'amé-
nagement des programmes scolaires. Le di-
recteur général de cette haute institution
internationale envisage de faire appel à des
chercheurs, à des administrateurs, à des édu-
cateurs. M. Robert Dottrens, professeur à
l'Université de Genève, au cours d'une inter-
vention faite lors de la dernière conférence
générale de l'UNESCO — intervention que
rapporte « L'Educateur », organe de la So-
ciété pédagogique de la Suisse romande —
souhaite qu'il soit fait appel aussi à des
experts situés à l'échelon le plus bas, à des
instituteurs en fonction tous les jours dans
leur classe et dont les avis, selon M. Dott-
rens, seront aussi précieux que ceux de per-
sonnalités n'ayant jamais enseigné à des
enfants, car toute réforme scolaire, si l'on
veut qu'elle soit efficace, doit commencer
par la base de l'édifice sur laquelle on écha-
t'aude projet sur projet sans se préoccuper
de savoir si elle est capable de les sup-
porter.

l/élaboration des plans d'études
Sur quels principes doit se fonder Pelé*

horation des plans d'études de renseignement
élémentaire si l'on veut qu 'ils soient ra-
tionnels et efficaces ? Le premier , précise
M. Dottrens, est que l'école est faite pour
les enfants et non les enfants pour l'école,
ce qui signifie que les plans d'études de

l'enseignement primaire doivent se borner à
contenir ce que les enfants aux différents
âges sont capables d'apprendre, alors que
tous les programmes sont établis en fonc-
tion de ce que les adultes prétendent qu'ils
doivent savoir. Ces exigences excessives sont
souvent fixées par les experts à l'échelon le
plus élevé, précise M. Dottrens, qui pose
alors la question suivante :

Comment voulez-vous demander à un spé-
cialiste de la grammaire, de l'histoire ou de
la géographie qui ne vit que pour sa disci-
pline, de voir si, dans celle-ci, il serait pos-
sible d'alléger, de réduire quelque peu la
matière puisque aussi bien tout le monde
admet que les programmes sont démentiels ?
Ces spécialistes ne verront jamais, ne peu-
vent pas voir ce qu 'il y a de trop, ils voient
toujours ce qui manque et ils en raj outent.
Ne leur demandons pas de s'arracher les
entrailles ! C'est la raison pour laquelle
chaque fois qu'une commission se réunit
pour améliorer un plan d'étude en l'allé-
geant, le malheureux document sort de ses
mains alourdi et bedonnant.

Quatre réalités à considérer
Quatre réalités sont a considérer pour sor-

tir du cercle vicieux dans lequel nous nous
trouvons, poursuit le professeur de Genève.
La première : l'écolier d'aujourd'hui n'est
plus l'ignorant total du début du siècle. Les
moyens nouveaux d'information et leur dif-
fusion, les transformations profondes qui sa

sont produites dans les conditions de l'exis-
tence et des relations humaines ont fait dés
écoliers d'aujourd'hui des ctres qui, dans
certains domaines, en savent plus que leurs
maîtres, car leurs intérêts sont différents.

La deuxième évidence est In prolongation
croissante de la scolarité obligatoire. La troi-
sième n'est autre chose que l'apport de la
psychologie génétique et de In pédagogie ex-
périmentale à l'éducation. L'une et l'autre,
avec les moyens d'investigation qui leur sont
propres, nous ont appris ce que les enfants,
aux divers stades de leur croissance, sont
capables de comprendre et de retenir. Enfin ,
la quatrième évidence découle de la prise
en considération d'un élément fondamental
qui peut être mesuré et dont on n'a jamais
tenu compte : le temps effectif dont dis-
posent les instituteurs pour enseigner à leurs
élèves.

Une erreur de conception

Pour M. Dottrens, les expérimentantes en
pédagogie, qui constituent les patrouilles de
pointe de la réforme de l'enseignement , sont
comparables aux ecclésiastiques qui , chaque
dimanche , du haut de leur chaire , prêchent
In même bonne parole ! On les écoute !
Quant à retenir ce qu'ils ont dit et à y
réfléchir , c'est une autre affaire ! Au refus
de faire au simple bon sens la part qui
devrait lui revenir, s'ajoute une erreur de
conception sur l'essentiel.

j
Ce n'est pas tant la matière de l'ensei-

gnement qui importe, mais bien la manière.
L'instituteur donneur de leçons, correcteur
de dictées et de problèmes sera bientôt un
personnage anachronique. De plus en plus,
par évolution des idées en pédagogie et par
nécessité aussi, ses rapports avec ses élèves
Se transformeront : d'enseignant il devient
éducateur dans le plein sens du terme ; un
Suide, un conseiller qui doit apporter à tous
et à chacun l'appui effectif et la compré-
hension grâce auxquels tous pourront valo-
riser leurs virtualités car, pour la part qui
est la sienne, il est responsable de la des-
tinée humaine de chacun d'eux.

Quels hommes
l'éducation doit-elle former ?

Quels hommes l'éducation doit-elle for-
mer ? Voici, selon M. Dottrens, quelques-
unes des capacités et qualités fondamentales
que l'école a tous les niveaux devrait faire
naître et développer : l'esprit d'observation,
l'aptitude ù lire et à comprendre ce qu'on
lit, l'esprit d'équipe, l'esprit de compré-
hension et de tolérance, le respect de soi-
même. En tout dernier lieu , des connais-
sances, alors que l'école centre tout son
effort sur l'acquisition problématique et tem-
poraire de celles-ci.

Instituteurs hier, éducateurs demain ! Cette
réalité prendra corps quand sera levé le plus
redoutable obstacle à sa réalisation : l'ency-
clopédie des programmes scolaires.

L'école doit faire naître et développer l'esprit d'observation.
(Photo Avipress - Schenk)

Alors, conclut M. Dottrens, alors seu-
lement éducateurs et responsables de l'édu-
cation pourront être fidèles à l'engagement
que leurs gouvernements ont pris en adop-

tant la Déclaration universelle des droits de
l'homme. L'éducation doit contribuer au
plein épanouissement de la personnalité hu-
maine. A. S.
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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
Neuchâtel.

V JA quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!

^̂ Ŝ^BSSSBS *̂̂  ̂£¦

Zinguerie de Zoug S. A.

' " ' 2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone (032) 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone (021) 23 24 48
1950 Sion , 41, rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42
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Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom '

Rue 

Localité 83

A vendre

Citroën
Azam 6, 44,000 km,

expertisée, 1965.
Couleur rouge gre-

nat. M. Béguin,
Maujobia 6, Neu-

châtel (le soir) .
Tél. 5 20 33, pendant
\aa VlAllTAK rip t.rfl.VH.il.

A vendre magnifique voiture

Glas 1300 GT
1965, rouge, intérieur noir, radio,
16,000 km.
Garage Elite, agence Alfa Romeo,
Neuchâtel, tél. 5 05 61.

buuid mini-voiture
BinUI maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.
¦A- 

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fera et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 716 76.

Alfa GT 1600 Sprint 1966
Voiture très bien entretenue, gris
métallisé, service mécanique, freins
neufs, 29,000 km, intérieur cuir, rou-
ge, à l'état de neuf. Prix très inté-
ressant.
Adresser offres écrites à D S 216 au
bureau du journal.

RENAUU DAUPH»NE 3
o

CV
r
1959.

X porte», bi8""-
2300 *rancs- cv 1962

iHrttrst rév,sée'
2200

JTCV 1965. •*» 2
V* «°° JsOO franc

porte», 40UU _v 1960
«NAULT -J^Jl P

C
L 750

MiM. d. P-»-"**

Neuchâtel - T«. 
|

Taunus 20 m TS
coupé, 1966, 13,000 km, voiture de
première main, extrêmement soignée.
Adresser offres écrites à C R 215 au
bureau du journal.

Dès maintenant
vous aussi

vous pouvez posséder la voiture de votre rêve i

UNE BMW
Magnifiques occasions 1800, ;

entièrement contrôlées
! Vendues avec garantie de 6 mois

Pour vous une sécurité

Garage G. GRUET
Haldimand 34 ¦ YVERDON - Tél. (024] 2 22 57

Atelier de réparation spécialisé B M W

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioflfnjdïessez-
vorfs au\ Garage
des Falaises S.A,
MeuchâxeI\agenJ-

B&nz et Sim^a,
qui oispose r̂au-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

A VENDRE
1 bateau cabine 9 m,
couchettes + grande

plage arrière.
Facilités de paiement.

Tél. 8 37 57,
heures des repas.

A vendre

glisseur
25 CV Archimède.

Tél. 5 49 65 aux
heures des repas.

Fiat 1500
modèle 1962, moteur
révisé, peinture neuve.
Prix très intéressant.

Tél. 4 18 44.

ÙWChCJW
Nous engageons, pour notre service des achats,
une

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand.
Activité variée et indépendante, nécessitant une
formation commerciale '¦impiété, de préférence
avec un peu de pratique.
Si vous aimez les responsabilités et si vous
avez de l'initiative, vous serez à l'aise dans un
service à l'ambiance agréable.

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

TAPIS
neufs, 20 descentes

de lit moquette,
60 x 120 cm, fond

rouge ou beige,
14 fr . pièce.

10 milieux moquette,
fond rouge, belle

qualité, dessins Orient,
190 x 290 cm,
100 fr. pièce.

1 tour de lit moquette,
dessins berbères,

2 descentes et 1 pas-
sage, 68 fr.

1 magnifique milieu
moquette, très épais,

dessins Chiraz,
250 x 350 cm,

190 fr.
Port compris.

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Entreprise Louis BALLY & Fils S.A., Nyon,
électricité générale,
cherche

chef
monteur électricien

Nous offrons travail intéressant dans une atmo-
sphère agréable avec nombreux avantages so-
ciaux (caisse de retraite).
Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire.

Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques
un mécanicien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité , connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

pour son département stock et vente,

employée
douée d'initiative et ayant le sens des responsa-
bilités, pour travaux variés et intéressants.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, ambiance de travail
agréable.

Prière de faire offres ou se présenter aux Fabri-
ques MOVADO, 117-119, rue du Parc, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier (NE), tél.
(038) 7 74 58.

Nous cherchons

représentants (tes)
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Débutants (tes) seraient
mis au courant ; très bon gain.
Prière de téléphoner le soir, dès
19 h 30, au (037) 36 16 72.

La Société chorale
de Neuchâtel cherche

pianiste
d'accompagnement.
Répétitions un soir par se-
maine.
Faire offres à M. Willy Witt-
wer, président, rue de la Ser-
re 7, Neuchâtel, tél. 5 86 32.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

1 RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

f GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

QUEL COMPTABLE
retraité aurait des heures libres pour
travaux pendant 15 Jours environ. ?
Tél. 5 82 42.

Je cherche

un apprenti
pour ce printemps.

Faire offres à la boucherie Pellaton,
Jean-d'Aarberg 8, le Locle, tél. (039)
5 23 29.

GARAGE MARIO RARDO
cherche

apprenti tôlier sur automobiles
Prendre rendez-vous.
Tél. 418 44.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS

-. i -  '

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. ï

_  ̂

Nous cherchons pour le printemps
1967, un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa SA., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI - BOUDEVILLIERS
engagerait tout de suite ou pour data
à convenir un \

apprenti de commerce
Les parents intéressés sont priés de 2
prendre contact, tél. (038) 6 92 30.

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti mécanicien
de précision
S'adresser à la maison Oscar Appiani, Vy-d'Etra 33,
Neuchâtel, tél. (038) 314 77.

La Papeterio
Reymond, ruo

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

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

mécanicien -
réparateur

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

présenter au bureau
ou écrire, en
joignant les

bulletins scolaires.

Bureau d'ingénieur civil, à Saint-
Blaïse, cherche pour le printemps un

apprenti dessinateur
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 319 20.

Nous engageons, pour le prin-
temps 1967,

un(e) apprenti (e)
de commerce.
Faire offres à MM. C. Salvadé
& P. Schneeberger, agence gé-
nérale CAP, Saint-Maurice 7,
à Neuchâtel.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Favorit, rue de Neuchâtel 6,
Peseux, cherche

chauffeur
Tél. 8 45 27.

Café de la Poste, Peseux,
tél. 8 40 40, cherche une

sommelière
Etude de la ville
cherche, pour le
15 mal ou date
à convenir, une
employée

3e 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.

Esthéticienne - manucure
diplômée, cherche place, éventuellement
à la demi-Journée.
Tél. (024) 4 5165.

Gain intéressant
pour personnes sol-
vables jouant d'un

instrument de musique
à indiquer.

Faire offres sous
chiffres OFA 3957 L

à Orell Fussli
Annonces

1002 Lausanne.

Je cherche

employée
de maison

* '>'< pour date - '
à convenir.
S'adresser1 à

Mme Maurice
Berthoud, Colombier.

Tél. (038) 6 3024.

Qui me donnerait
des

leçons
de cithare

de concert ?
Tél. 3 34 58,
interne 13.

Urgent
Je cherche dame
de confiance pour
faire le ménage et
garder 2 enfants.
Tél. (038) 7 04 82.
"Famiïïw amAricniriM

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
. ou fille
de comptoir

Tél. 5 94 55.

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.

CHARPENTIER
libre tout de suite, s'Intéresse-
rait à la canistruotlon de cha-
lets, réparations et transforma-
tions de toiture, ainsi que cou-
verture, à l'heure ou à forfait.
Ecrire à case 436, Neuchâtel.

Je cherche place de

serveuse
Je connais bien la restauration et parle
3 langues ; région de Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée le 1er avril ou date à con-
venir. Ecrire sous chiffres PT 5580 à
Publicitas, 1008 Lausanne.

Vendeuse
avec certificat de fin d'apprentissage,
connaissances de français et d'ita-
lien, cherche place dans un com-
merce d'épicerie fine.
Faire offres sous chiffres V 50426 G
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Jeune fille
avec un an d'école

routière, cherche
emploi.

Mlle Heidi Prisch-
knecht, Ausser-

dorf 65, 5032 Rohr.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

¦ Si vous avez des
B meubles à vendre
Bj retenez
gf cette adresse j
¦ AU BUCHERON
|j Neuchâtel
p tél. 5 26 33



Le susses de Kloten est celui de l'audace
L'issue du championnat de Ligue A est réconfortante

Kloten a réussi le point qui manquait
à son bonheur. Il est champion de Suisse
depuis samedi soir et, n'eût-il point éga-
lisé contre La Chaux-de-Fonds, qu'il eût
tout de même reçu son trophée puisque ,
dans le même temps, à quelques kilomè-
tres de là, Zurich et Genève Servette
avaient fait match nul. Kloten a peut-être
eu de la chance dans un tour final où il
est entré par la « petite porte > mais cet-
te chance, il a su la mériter en allant
gagner à Viège, à Langnau et au Hallens-

tadion . Or, il est clair que l'équipe capa-
ble de remporter 6 points à l'extérieur
avait tout pour elle dans une compétition
si disputée.

RÉJOUISSANT
Quand nous disons que Kloten a eu de

la chance, c'est parce qu'il a commencé
par battre Davos et Zurich sans douleur,
pendant que Genevois, Chaux-de-Fonniers
et Viégeois se mangeaient entre eux. Les
points perdus par les favoris coïncidaient
donc avec les points gagnés par la jeune
équipe de Kobera qui s'est trouvée survoltée
au moment d'affronter ses principaux ad-
versaires à l'extérieur. Et puis, Kloten a
eu de la chance de voir les Luthi
trouver leur meilleure forme en février ,
à une époque où Naef se montrait moins
efficace à Genève Servette et Turler moins
brillant à La Chaux-de-Fonds.

Kloten est à l'image du hockey suisse.
C'est une équipe courageuse mais qui man-
que de panache. Cependant, elle a un atout
pour elle, un atout qui a peut-être été dé-
terminant : elle joue franchement l'attaque
et elle est jeune. Or, de trouver les jeunes
et les audacieux en tête du classement, et
les spécialistes du < verrou • (Viège) en
queue, ne peut que nous réjouir. Car le

hockey sur glace ne s'accommode pas de
tactiques défensives.

Si Viège a péché par une tactique qui
a faussé les données au départ (victoire
aux Vernets et match nul contre La Chaux-
de-Fonds), Genève Servette a commis la
même erreur que la saison passée en ob-
tenant son rendement maximum au moment
où il n'était pas indispensable. A quoi ser-
vait-il de battre Viège 13-0 pour perdre ,
ensuite, contre la même équipe au moment
où les deux points étaient importants ?
Psychologiquement, les Genevois ont été
maladroits. Ils ont mal supporté leur rôle
de favoris.

IRRÊGULIERS
Quant à La Chaux-de-Fonds, c'est sans

doute lors de son premier match contre
Langnau qu'elle a laissé passer sa chance,
mais il est dur de tenir toute une saison
en s'appuyant avant tout sur un joueur,
fut-il un excellent gardien ! Cette irrégu-
larité de3 Neuchâtelois, nous l'avons retrou-

vée chez les Zuricois et les Davosiens, qui
briguent l'un et l'autre la deuxième place,
ce que personne n'aurait osé supposer après
les deux premières rencontres de ce tour fi-
nal.

Nous avons, ce soir, des matches de U
quidation , à savoir Kloten - Genève Ser-
vette, Langnau - Zurich et La Chaux-de-
Fonds - Davos. A Langnau et à La Chaux-
de-Fonds, on jouera pour le prestige, alors
qu'à Kloten, où l'on fête le titre depuis
samedi , Genève Servette cherchera à s'of-
frir, comme la saison dernière, la coquet-
terie de battre le champion de Suisse. En
effet , il y a une année, les Genevois bat-
taient aux Vernets un Grasshoppers qui
était déjà assuré du titre et qui lutte , au-
jourd'hui, pour son maintien en Ligue A
contre cet Ambri Piotta qui, sous la hau-
te autant qu'incompétente surveillance de
la Ligue suisse, défraie étrangement la
chronique dans une fin de saison bien con-
fuse.

Eric WALTER

SURPRISE. — Davos, représenté ici par Abegglen, Kradolf er et
Jenny (de gauche à droite), a f ai t  un tour f inal surprenant.

(Rhotopress)

La décision sera cruelle ce soir à Villars
Qui de Villars Champéry ou de Gottêron quittera la Ligue B ?

Jusqu'à la dernière minute, la bataille
que se seront livrée les équipes de ligue
B aura été passionnante, et incertaine son
issue. Il est simplement regrettable que la
stupide affaire d'Ambri Piotta soit venue
ternir l'éclat d'un championnat qui fut
brillatn, sinon par la qualité du jeu , du
moins _ par l'intérêt de la lutte contre la
relégation. Tout se termine ce soir (ou
devrait se terminer) et l'on ignore encore
qui, de Grasshoppers ou d'Ambri Piotta
jouera l'an prochain en ligue A ; qui, de
Villars ou de Gottêron d'une part, de
Saint-Moritz ou de Rapperswil d'autre part,
demeurera en ligue B.

Grasshoppers sauvé ?
Pour la promotion-relégation A/B, Grass-

hoppers a mis toutes les chances de son

côté en récoltant huit points en cinq ren-
contres. Et, leur dernier match les oppo-
sant au très faible Kusnacht , on ne voit
pas ce qui empêcherait les Zuricois de
totaliser finalement 10 points , c'est-à-dire
d'être hors d'atteinte de leurs poursuivants
immédiats, Sierre et Young Sprinters qui,
au mieux peuvent espérer 9 points.

Reste cependant Ambri Piotta dont les
circonstances font qu'il n'a joué que qua-
tre rencontres, mais qui a six points, et
qui peut donc, théoriquement, atteindre éga-
lement le total final de 10. Mais quand
saura-t-on cela? La rencontre Ambri-Young
Sprinters n'est toujours pas jou ée et Sierre,
qui devait recevoir Ambri ce soir , refuse
de jouer tant que la confrontation Ambri-
Young Sprinters n'a pas eu lieu. Quelle
salade ! La saison de hockey sera termi-
née, l'intérêt du public se portera vers
d'autres sports et il faudra peut-être at-
tendre encore longtemps avant de savoir
si un match d'appui printanier doit avoir
lieu entre les Zuricois et les Tessinois.
Quel dommage. Si Ambri-Young Sprinters
avait eu lieu , la rencontre Sierre-Ambri
de ce soir eût été pleine d'intérêt.

Dura lex
Pour le maintien en ligue B, les meil-

leures équipes du groupe ouest ont été
Villars et Gottêron , et les meilleures du
groupe est, Saint-Moritz et Rapperswil, et
le sort a voulu-, que, pour la journée déci-
sive, ces équipes se rencontrent entre elles,
chacune ayant des chances de l'emporter
et d'assurer ainsi sa survie en li gue B.
Cette confrontation directe est ce que l'on
pouvait espérer de plus loyal, et c'est tant
mieux, car l'enjeu est d'importance.

Villars a un point d'avance sur Gottêron
et est, de ce fait , légèrement avantagé ,
d'autant plus que le match a lieu à Vil-
lars.' Un match nul suffit , en effet , aux
Vaudois, pour acquéri r le droit de demeu-
rer en ligue B, tandis que Gottêron doit
absolument vaincre pour éviter la descen-
te en première -ligue. Mais cet avantage

n'est qu'apparent , car la forme actuelle de
Gottêron est meilleure , son moral plus éle-
vé et Villars souffre de devoir faire repo-
ser son attaque sur un Daniel Piller néces-
sairement fatigué par son école de capo-
ral et les déplacements qu 'il doit sans ces-
se entreprendre entre Coire et Villars.
La rencontre de ce soir a donc toutes les
chances d'être jouée ardemment et elle au-
ra quelque chose d'un peu fratricide. Vil-
lars, en effet , c'est aussi un peu Gottêron ;
les Piller sont de Fribourg et Jo a long-
temps évolué à Gottêron. Les gardiens cé-
lèbres de Villars (Rigolet, Egger) ont aus-
si fait leur premières armes à Gottêron.
Difficile de dire , dès lors, qui va l'em-
porter. De toute façon , la décision sera
cruelle car on ne peut s'empêcher de pen-

ser que le vaincu aurait, en fait, mérité au-
tant que le vainqueur de demeurer en li-
gue B. La loi est dure, mais c'est la loi.

Mêmes conditions dans le groupe est.
Les deux meilleures équipes , Saint-Moritz
et Rapperswil , l'une et l'autre invaincues
dans le tour final , s'affronteront à la loya-
le. Là, personne ne peut se contenter d'un
match nul ; il faut vaincre pour subsis-
ter. On peut accorder un léger avantage
aux Grisons, le match se jouant à Saint-
Moritz et un brusque changement d'altitu-
de étant toujours un élément jouant en
défaveur des. équipes de plaine. Mais Rap-
perswil a montré qu'il sait se battre.

Ah ! s'il n'y avait pas l'affairé d'Ambri
Piotta , on saurait tout ce soir.

Marc WAEBER

Le jeune Italien Pietro Guerra remporte
la première étape du Tour de Sardaiqne

EEQS33 Sera-t-il aussi iSlusfre que son homonyme ?

Un jeune Italien passé profession-
nel au début de la saison, Pietro
Guerra, a remporté détaché la premiè-
re étape du Tour de Sardaigne , Ozieri-
Nuoro (138 km 500). Cette première
étape se joua pratiquement à partir
du 50me kilomètre, sur une route en
terre battue où tous les coureurs, sans
exception, durent mettre p ied à terre
à la suite de p lusieurs crevaisons. Les
plus malchanceux furent Taccone (qua-
tre crevaisons), Motta et Anquetil
(trois), Regbroeck , Merckx et Simpson
(deux) . La bataille éclata alors et à
la sortie de cette route en mauvais
état, Grain, Dancelli, Zoet, Van der
Vleuten, De Roo, Derboven, Benfatto et
Battistini avaient pris la tête avec une
minute d'avance sur Stablinski, Den

Hartog, 1' 15" sur Motta , Steegmans,
Armani, Karstens, Guerra et Mazzacu-
rati, 2' 10" sur Anquetil , Dalla Bona,
Denson. Le Suisse Rolf Maurer se trou-
vait alors à cinq minutes, en compa-
gnie de Rik Van Loog.

Anquetil f u t  alors attendu par tous
ses équip iers et la chasse qu 'il orga-
nisa rap idement entraîna un regroupe-
ment de dix-sept coureurs qui eurent
tôt fa i t  de creuser l'écart. A cinq kilo-
mètres de l'arrivée , Guerra parvint à
se détacher et il l'emporta avec 23"
d' avance.

CLASSEMENT
1. Guerra (It) les 138 km 500 en

3 h 53' 17" (moyenne 35 km 510) ;
2. Armani (It ) à 23" ; 3. Karstens (Ho);

4. Dancelli rit) ; 5. Adornl (It ) ; 6.
Motta (It) ; 7. Pifferi (It) ; 8. Grain
(Et) : 9. Steverus (Be ) ; 10. Van der
Vleuten (Ho) ; 11. Derboven (Be) ; 12.
Zoet (Ho); 13. Anquetil (Fr) ; 14. Ohla-
rlnl (It); 15. Poggiali (It) ; 16. Den
Hartog (Ho ) ; 17. Battistini (It), tous
même temps ; 18. Mazzaouratl (It) à
41" ; 19. Stablinski (Fr) à 2,' 14" ; 20.
Dalla Bona (It) à 2' 38". Puis :. 34.
Maiirer (S) à 11' 48".

Seize coureurs; parmi lesquels Simp-
son (GB), Planckaert (Be), Lute (Ho),
Reybroeck (Be) et Grosskost (Fr) sont
arrivés hors des délais, mais le jury
a décidé de ne pas les éliminer, te-
nant compte du nombre élevé de cre-
vaisons.

TROPHÉE DE VÏLLARS
Le premier tournoi national à l'ép ée

de l'année en Suisse a réuni 35 ti-
reurs à Villars . Mal gré l'absence des
membres de l'équi pe nationale , en
dé p lacement à Paris , ce 4hie trop hée
de Villars, organisé par le cercle des
armes de Lausanne, a donné lieu à
quel ques excellents assauts.

Classement final :
1. Rouge (Genève) — 2. Evé quoz

(Sion) — 3. Batti g (Zurich) — i.
Menegalli (Lausanne) — 5. Pfis ter
(Zurich).

Tournoi de consolation :
1. Dieterich (Fribourg) — 2. Mar-

millod (Lausanne) — 3. Bois (La
Chaux-de-Fo nds).

ISPORT-TOTOl

Liste des gagnants du concours
No 26 (25-26 février 1967) :

3 gagnants avec 13 points :
56,620 tr. 40;  132 gagnants avec
12 points : 1286 fr. 80; 1506 ga-
gnants avec 11 points : 112 fr. 80 ;
10,788 gagnants avec 10 points :
15 fr. 75.

La Fédération des Etats-Unis
adhérera-t-elle à la FIFA ?

IE3iS3 M. Stanley Rous le souhaite

Au cours d'une réunion tenue à Londres,
le comité d'urgence de la FIFA a demandé
à la Fédération des Etats-Unis, l'< United
States Football Association », de renou-
veler ses efforts pour que toutes les ligues
et clubs américains adhèrent à la Fédération .

La FIFA a suggéré à l'USFA d'adopter
une politique qui permettrait une plus gran-
de base d'affiliation de la part des clubs
américains et de nommer un officiel qui
serait employé à plein temps pour s'occu-
per des questions administratives et techni-
que. La FIFA demande l'assurance que ces
suggestions soient adoptées d'ici la prochaine
réunion du comité exécutif de la FIFA,
réunion prévue à la fin du mois de mai
à Munich.

Concernant la question des joueurs étran-
gers recrutés par les clubs américains , sir
Stanley Rous, président de la FIFA, a
déclaré qu 'un avertissement serait adressé
aux fédérations membres pour qu'elles aler-
tent leurs joueurs contre les dangers que
présentent les signatures de tels contrats.

Succès des membres de l'Association romande
IBMI Championnats suisses O.J. (région ouest) à Bougemont

Les sixièmes championnats suisses O.J.
(concurrents âgés de 10 à 15 ans), région
ouest, se sont déroulés à Rougemont avec
la participation d'une soixantaine de skieurs
et skieuses représentant l'Association ro-
mande (ARRCS), l'Association valaisanne
(AVCS), le Giron jurassien (GJ) et la Fé-
dération de la Suisse italienne (FSSI). Tous
les titres en jeu ont été enlevés par les
représentants romands.

Slalom géant — Filles : 1. Denise Gan-
der (ARRCS) l'38"5 ; 2. Janine Bertholet
(ARRCS) l'3S"8 ; 3. Silvie Henchoz
(ARRCS) l'40"9 ; 4. Martine Blum (GJ)
1*44". — Garçons : 1. Ballantyne (ARRCS)
l'29"l ; 2. Sottaz (ARRCS) l'29"3 ; 3.
Breggy (AVCS) l'30"7 ; 4. Fleutry (AVCS)
1*31**4 ; 5. Michelet (AVCS) l'32"5.

Slalom spécial. — Filles : 1. Denise Gan-
der 131"7 ; 2. Silvie Henchoz l'36"3 ; 3.

Martine Blum 1*38" ; 4. Dominique Bovier
l'40"4 ; 5. Eliane Moor (GJ) 1*43**1. —
Garçons : 1. Sottaz l'20"7 ; 2. Christian
Breggy l'23"5 ; 3. Ballantyne 1*23"7 ; 4.
Graber (GJ) l'26" ; 5. Laurent Blum (GJ)
l'26"9 ; 6. Michelet l'27"l.

Combiné. — Filles : 1. Denise Gander
8478 p. ; 2. Silvie Henchoz 8706 ; 3. Mar-
tine Blum 8770 ; 4. Dominique Bovier
8931 ; 5. Francine Martinoli 8996. — Gar-
çons : 1. Sottaz 7772 p. ; 2. Ballantyne
7879 ; 3. Breggy 7927 ; 4. Michelet 8120 ;
5. Fleutry 8161.

La Chaux-de-Fonds
à Serrières

demain après-midi
Le FC Xamax jouera son dernier match

de préparation au second tour du champion-
nat demain après-midi, sur le terrain de
Serrières. Son adversaire ne sera pas n'im-
porte qui puisqu'il s'agira de La Chaux-
de-Fonds, qui a fait un brillant retour à
la compétition en battant Grasshoppers
(3-1), dimanche dernier.

Cette rencontre promet donc d'excellents
moments à ceux qui se réjouissent depuis
longtemps de passer un après-midi printa-
nier autour d'un terrain de football.

Beckenbauer refuse
deux millions

L'international allemand Franz Be-
ckenbauer (Bayern Munich) a refusé
une offre de 500,000 dollars qui lui
avait été faite par les « Toronto-
Falcons », club de la Ligue profes-
sionnelle nord-amérlcalne non recon-
nue par la FIFA. Le contrat de Be-
ckenbauer avec Bayern Munich est
valable jusqu 'en 1968.

0 En match comptant pour la 22me
Journée du championnat d'Italie de
première division, Bologne a battu Spal
par 2-0. Ce match, avait été reporté
dimanche en raison du brouillard . Au
classement, Bologne rejoint Fiorentina
à la cinquième place, derrière Inter ,
Juventus, Cagliari et Naples.

Championnats romands des PTT
Les 13mes championnats romands des

PTT se sont déroulés durant le week-end
à Château-d'Oex. En voici les principaux
résultats :

Fond. — Juniors (6 km) : 1. Christe
(Corban) 36'18". — Seniors (12 km) : 1.
Jeanbourquin (La Chaux-de-Fonds) 48'18".
2. Yersin (Château-d'Oex) 50'39" ; 3. Favre
(Les Diablerets) 56'08" ; 4. Bridy (Savièse)
57'48" ; 5. Morisod (Genève) 57'50".

Slalom spécial. — Dames : 1. Micheline

Ruchet (Vevey) 93"1 ; 2. Noëlle Pasquier
(Bulle) 100"1 ; 3. Thérèse Schneeberger
(Bienne) 107"2. — Messieurs : 1. Berruex
(Vers l'Eglise) 79"9 ; 2. Boss (Joux du
Plane) 77" ; 3. Constantin (Botyre Ayent)
82"9 ; 4. Dupertuis (Leysin) 83"9 ; 5. Blatti
(Verbier) 87**1. — Juniors : 1. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 83" ; 2. Reymond (Les
Bioux) 88"7.

Slalom géant. — Dames : 1. Noëlle
Pasquier 1*58**1 ; 2. Ghislaine Gallloud
(Bienne) 2'05"8 ; 3. Thérèse Schneeberger
2'06"1. — Messieurs : 1. Boss l'35" ; 2.
Constantin l'39"6 ; 3. Dupertuis l '43"7 ;
4. Berruex l'44" ; 5. Henchoz (Genève)
l'44"3. —¦ Juniors : t. André Derivaz (Mar-
tigny) 141"2 ; 2. Claude Dubois l'41"9.

Combiné alpin. — Dames : 1. Noëlle
Pasquier ; 2. Ginette Tschumi (Bienne) ;
3. Ghislaine Gailloud. — Messieurs : 1.
Raymond Boss ; 2. Jean-Claude Berruex ;
3. Jacques Constantin ; 4. François Du-
pertuis ; 5. Charly Henchoz. — Juniors :
1. Claude Dubois ; 2. André Dérivaz.

Zehnder 4me au Canada
Au cours de la seconde journée du

concours international de saut de Camp
Fortune (Canada), le Suédois Kjell Sjoe-
berg s'est à nouveau imposé. Le Suisse
Josef Zehnder a pri s la quatrième place
devant son compatriote Heribert Schmid.
Le classement :

1. Sjoeberg (Su) 213,5 p. (66-67) ; 2.
Raska (Tch) 205,5 ; 3. Hubac (Tch) 197,5 ;
4. Josef Zehneder (S) 185,7 ; 5. Heribert
Schmid (S) 183,9. — Par nations : 1. Tché-
coslovaquie ; 2. Suède ; 3. Autriche ; 4.
Suisse.

Championnats biennois
La seconde partie des championnats

biennois de ski s'est déroulée samedi
et dimanche aux Prés-d'Orvin, par un
temps acceptable. Organisés par les
Ski-clubs Bienne, Bienne romand et
ouvrier, ils furent honorés par la pré-
sence du municipal Graf.

RÉSULTATS
Fond juniors : J.-M. Matthey (Ski-

club romand). Seniors I : R. Nussbau-
mer, Bienne.

Slalom dames : Marianne Brandt
(Ski-club Bienne) ; Messieurs juniors :
D. Manigley (Ski-club Bienne) ; Mes-
sieurs seniors : R. Frêne (Ski-club
Bienne) ; Messieurs seniors II et III :
E. Flury (Ski-club Granges).

Slalom spécial dames juniors : Gene-
viève Gobât (Ski-club Bienne) ; Dames
seniors : Marianne Brandt ; Messieurs
juniors : D. Magnigley ; Messieurs se-
niors : R. Frêne ; Messieurs seniors II
et III : A. Mottet (Ski-club Bienne) ;

Attribution des challenges : Ville de
Bienne (combiné 2 pour dames) ; Ma-
rianne Brandt;  Messieurs juniors (com-
biné 3) ; R. Schneider (Ski-club ro-
m a n d ) ;  Messieurs seniors (combiné 3),
prix de la ville de Bienne , E. Flury ;
challenge fond : R. Nussbanmer ; Fond
junior  : J.-M. Matthey ; Slalom seniors
II et III : A. Motte t  ; Slalom seniors
I : R. Frêne ; Slalom juniors ; D.
Magnigley ; Slalom , meilleur temps :
R. Frêne.

Ad. G.
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PATINAGE ARTISTIQUE
M. Franz Jonas, président de la Ré-

publique autrichienne, a inauguré so-
lennellement , hier , les championnats du
monde. La cérémonie s'est déroulée
dans un grand hôtel de Vienne, proche
de la patinoire du c Wiener Eislauf-
verein > où auront lieu les compéti-
tions. Ce club fête, cette année, le cen-
tième anniversaire de sa fondation.

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe nationale d'Allemagne de

l'Ouest a commencé sa tournée de pré-
paration en vue du prochain tournoi
mondial à Ljubljana, où elle a battu
la Yougoslavie 4-2 (2-2, 1-0, 1-0). Les
buts allemands ont été marqués par
Ludwig (2), Sohloder et Lax et ceux
des Yougoslaves puar Smolej et Reno.

L'assemblée générale de

l 'Union suisse a efu lieu à Berne
L'entraînement reprendra dès le 4 mars

da ns les centres de Genève , Morges, Neu-
chàUel et Zoug. 11 se poursuivra jusqu au
debmt de la saison internationale.

twlM. André Neeser (Morges) et Hans Bos-
sha-rd (Zurich ) ont été remplacés au sein
du « comité centra l par MM. Rol f Mctzger
(Genève) et Hannes Gublcr (Zurich). Par
aille tus, MM. Paul Eynard (Rollc), président
de l;i commission technique , Ernest Weber
(le 1 ,anderon) et Dietrich von Rechenberçs
(Zuiï'Ch) ont été réélus au comité central
pouo une nouvelle période administ rative
de qiitatre ans.

L'assemblée générale ordinaire de l'Union
suisse de yachting s'est tenue à Berne sous
la présidence de M. Jean Ott (Neuchâtel).
Quarante-deux clubs et dix-huit associations
de propriétaires étaient représentés.

A une très forte majorité , l'assemblée a
voté les crédit s nécessaires à la poursuite du
programme de préparation et d'entraînement
pour les compétitions internationales et les
jeux olympiques de Mexico. L'assemblée a
pris connaissance des nominations des deux
entraîneurs nationaux : Jean Rosset (Rolle)
pour les dériveurs et Louis Wettstein (Zoug)
pour les lestés.

LE SCANDALE CONTINUE
C'est Young Sprinters qui pale
et les Tessinois qui encaissent

L'« affaire » d'Ambri Piotta

Le comité de la Ligue suisse a dé-
cidé, hier après-midi, de bouleverser
complètement le calendrier de la der-
nière journée du tour de promotion-
relégation Ligue A - Ligue B, en rai-
son du renvoi du match Ambri Piotta -
Young Sprinters. Ces rencontres ont
été fixées aux dates suivantes : Berne -
Sion, ce soir ; Ambri Piotta - Young
Sprinters jeudi à Ambri ; Sierre - Ambri
Piotta et Grasshoppers - Kusnacht sa-
medi soir.

STUPÉFACTION
Disons d'emblée que cette solution

ne satisfait nullement les Neuchâtelois,
qui avaient demandé à pouvoir jouer
dimanche après-midi, afin de ne pas
avoir à compenser les pertes de salaire
de leurs joueurs. La moindre politesse
à l'égard ' d'une équipe qui s'est _ déjà
déplacée inutilement jusqu'à Ambri eût
été de lui donner satisfaction sur ce
plan-là. Mais l'esprit chevaleresque ne
semble pas être le point fort du comité
de la Ligue, lequel exigeait même que
les Neuchâtelois se rendent demain déjà
au Tessin ! C'est à croire que l'on
considère, en haut lieu, que les gens
sont •• pendus à un clou ».

Il est permis de se demander , dès
lors, pourquoi le comité de la Ligue
agit avec tant de compréhension à
l'égard d'Ambri Piotta qui est tout de
même — par la faute de ses partisans,
certes — à l'origine des événements irri-
tants que nous vivons et dont tout le
monde se serait fort bien passé;. Nous
constatons avec stupéfaction que , tandis
que Young Sprinters est la principale
victime des actes commis par les, parti-
sans fanatiques du club tessinois, ¦ Ambri
Piotta en est le grand bénéficiaire : en
jouant deux fois sur sa patinoire, \Ambri
fera double recette alors que 'Young
Sprinters ne recueille que les ej nnuis,
lesquels ne sont d'ailleurs pas moindres
puisque Santschi est au service militaire
et plusieurs autres joueurs en vacainces.

INJUSTICE l,
II y a là une injustice que les diri-

geants de la Ligue auraient évitée s'ils
avaient eu le courage de faire resp ec-
ter leur première décision à savoir de
faire jouer la rencontre Ambri Piotta -'--
Young Sprinters à Kloten. Nous me
comprenons pas, d'ailleurs, pourquoi le
recours interjeté par Ambri contre cetite
décision a eu l'effet suspensif que l'oia
sait. Au début de l'année, un conunuv
nique de la Ligue suisse avertissait les'
clubs de Ligue nationale que s'ils se
révélaient incapables de faire respecter
l'ordre autour de leur patinoire , les
matches suivants auraient lieu sur une
patinoire neutre. C'était clair. Chaque
club savait à quoi s'en tenir. Cas
échéant la sanction devait donc être
prise sans discussion ni délai. Au lieu
de cela le comité de la Ligue, mon-
trant par là sa faiblesse (lui qui se
veut fort !) a tergiversé au point de
se rendre ridicule. On en est venu à
prévoir des arbitres étrangers pour le

match Ambri Piotta - Young Sprin-
ters... Des « casques bleus », quoi !

Tout ça n'est guère brillant. Le hockey
sur glace, dont* la popularité est gran-
dissante à juste raison, mérite mieux
que le carnaval que nous vivons depuis
quelques jour s. 11 mérite, aussi, des di-
rigeants capables. ;- -' .- v»r*

François PAHUD

Les Chaux-de-Fonniers
espèrent terminer

sur une note positive
Ce soir pour le baisser de rideau, la

Chaux-de-Fonds reçoit Davos. C'est un
match de liquidation. Et pourtant la Chaux-
de-Fonds veut se faire un point d'hon-
neur de gagner, ce qui lui permettrait ,
peut-être, d'obtenir, en guise de consola-
tion, le titre de vice-champion. Dans la
dernière partie du dhampioanat, Davos
fut la victime des Neuchâtelois lors des
matches aller et retour. On devrait donc
s'acheminer vers un troisième succès.

Les dirigeants ont établi un premier bi-
lan de la saison. Dans l'ensemble, ils sont
satisfaits. Terminer dans les sept premiers
était déjà un succès. Les Chàux-de-Fonniers
furent pour le tour final, classés parmi les
favoris. On dut constater hélas ! qu'ils
n'étaient pas encore < mûrs » pour décro-
cher un titre national. On en eut la preuve
plus particulièrement à Viège lorsque, me-
nant avec trois buts d'écart, les Neuchâ-
telois durent concéder un partage des points.
Puis à Zurich, on assista au même phé-
nomène. Menant par 2-0, les nommes de
Pelletier s'inclinèrent finalement 3-2. On
le voit, trop de points de perdus par man-
que de maturité. Souhaitons donc que le
même phénomène ne se présente pas ce
soir aux Mélèzes et qu'ainsi la Chaux-
de-Fonds termine en beauté.

D. S.

La radio-diffU'S'ion-télévision autri-
chienne et l'E.B.U. (European Broad-
casting Union) pourront transmettre en
direct des reportages radiophoniques
des championnats du monde de hockey
sur glace, à la suite d'un accord inter-
venu entre la Ligue internationale de
hockey sur glace et la radio-diffusion-
télévision autrichienne. En revanche,
comme on sait, l'Eurovision ne trans-
mettra pas de reportages télévisés en
direct.

La télévision autrichienne donnera,
en Autriche même, et en direct, dix
matches des championnats du monde
dont cinq intéressant l'équipe nationa-
le et cinq autres les rencontres les plus
importantes du groupe A.

Championnats du monde
et télévision

Le communiqué officiel
Le secrétariat central de la Ligue

suisse de hockeg sur g lace com-
munique :

Le recours du H.-C. Ambri Piotta
contre la décision de la commission
disciplinaire a été accepté pour
vice de forme par le tribunal arbi-
tral. Le dossier retourne à la com-
mission disciplinaire selon les rè-
glements pour nouvelle enquête et
jugement. Cette décision ne pourra
intervenir que d'ici deux à trois
semaines.

Le championnat devant se ter-
miner cependant, d'éventuelles sanc-
tions ne pourront avoir d'effet que
la saison prochaine. La L.S.H.G. a
donc fixé les dates suivantes pour
les derniers matches de champion-
nat : mardi 28 février : Berne-
Sion ; jeudi 2 mars : Ambri Piotta-
Young Sprinters ; samedi 4 mars :
Grasshoppers-Kusnacht , Sierre-Am-
bri Piotta ; mardi 8 mars : match
retour pour le titre de champion
suisse Ambri - Sierre.

La date d'un éventuel match d'ap-
pui pour la huitième place de Li-
gue nationale A sera fixée ulté-
rieurement.

PAS D'ARBITRES ÉTRANGERS
D'autre part , la commission des

arbitres a tenu séance le 27 fé-
vrier . Elle a décidé de nommer les
arbitres Ehrensperger (Kloten) et
Brenzikofer (Berne) pour diriger
la rencontre Ambri-Young Sprinters
du 2 mars à Ambri.

La commission a pris acte des
décisions intervenues au tribunal
arbitral et , pour permettre au
championnat de se dérouler et de
se terminer normalement, elle dé-
signera aussi les arbitres pour les
autres matches devant se jouer à
Ambri.

La commission exprime claire-
ment l'espoir que le club d'Ambri
prendra toutes les mesures néces-
saires pour sauvegarder l'intégrité
et la sécurité des arbitres, et évi-
ter la répétition des événements
regrettables du match Ambri-Grass-
hoppers. Elle exprime aussi le vœu
que ces événements conduiront les
organes compétents à édicter les
règlements nécessaires et à les fai-
re appliquer pour éviter le retoxir
d'incidents et sauvegarder , du mê-
me coup, le hockey suisse.



Vevey se rapproche de CarougePremière Ligue
groupe romand

Petite journée pour la reprise du
championnat de première Ligue, dans
le groupe romand. En effet, seuls quel-
ques retardataires sur le programme
étaient en lice. De ce fait, deux ren-
contres figuraient au programme.

La première permit d'enregistrer une
petite surprise. Qui eût pensé que Ra-
rogne ravirait un point sur le terrain
de Monthey ? Et dire que les Haut-
Valaisans manquèrent de peu de rem-
porter l'enjeu complet, sans un arrière
local qui suppléa son gardien à quel-
ques secondes de la fin.

DIALOGUE
Sur la Riviera vaudoise, Vevey et

Yverdon se sont expliqués sans ména-
gement. Un but dans chaque mi-temps
ont permis aux Veveysans d'empocher
autant de points.

Au classement, Vevey se rapproche

sérieusement de Carouge. Théorique-
ment, une seule longueur le sépare du
club genevois. Il semble bien que la
lutte pour la deuxième place se résu-
mera en un dialogue entre ces deux
équipes. Certes, Monthey n'est guère
éloigné. Mais sa demi-défaite devant
Rarogne ne permet pas de penser qu'il
soit en mesure de rivaliser avec Vevey-
sans et Carougeois.

S'agissant de la lutte contre la relé-
gation qui frappera deux victimes en
fin de championnat, neuf clubs y sont
mêlés. Chaque point acquis aura donc
son importance. Voyez celui obtenu par
Rarogne à Monthey ! H permet à son
bénéficiaire de se hisser, par la force
du poignet, au milieu du peloton des
« neuf ». Quant à Yverdon, il comimence
à trembler. Mais il suffirait pour lui
d'un futur gain de deux points pour
le tranquilliser momentanément. Sera-ce

dimanche ? C'est possible, car il accueil-
lera Assens.

Deux autres rencontres du prochain
programme seront intéressantes en ce
qui concerne la seconde moitié du clas-
sement, puisqu'elles opposeront des
équipes en mal de points : Versoix -
Fontainemelon et Forward - Martigny.
Les trois derniers matches capteront
l'attention sur deux plans : en effet,
ils mettront aux prises des candidats
tant aux premiers rangs qu'aux derniè-
res places : Monthey - Ghênois, Vevey -
Stade Lausanne, Rarogne - Carouge.

Quant à Fribourg, qui plane souverai-
nement au-dessus de la mêlée, il se re-
posera. R- Pe.

Les «Sauterelles» volaient trop bas
Bien que les patinoires retentissent encore

du choc des crosses, les mercenaires du bal-
lon rond sont descendus, dimanche, dans
l'arène. Certains avaient encore de vieux
comptes à régler, que l'hiver maintenait en
veilleuse.
' Entrée bien timide, il est vrai , puisque
quatre rencontres en division supérieure ne
peuvent annoncer le printemps ou la reprise
du . championnat. Et pourtant, les jeunes
< Meuqueux > avaient déjà des fourmis dans
les jambes ; ils ne se sont pas fait faute de
sauter à la gorge des « Sauterelles » qui vo-
lent encore bas. Plus inspirés et mieux
armés, leurs collègues des bords de la Lim-
mat ont écharpé les coriaces Sédunois sans
se soucier trop de l'absence de Snerli et de

Neumann. En Suisse alémanique, la fatigue
du printemps se fait bien sentir et les fou-
gueux Biennois n'ont pas encore trouvé leur
assiette. Quant aux Soleurois, ils n'avaient
pas affaire à trop forte partie en se prenant
de bec avec les gens de Bruhl.

A part le doublé de Sturmer, le palmarès
est bien étriqué et ne mérite pas qu'on s'y
intéresse. Il en ira de même pour le clas-
sement général qu'on publiera dès que le
championnat aura véritablement pris son
essor.

Deux buts : Sturmer (Zurich).
Un but : Martinelli (Zurich), Quentin,

Perroud (Sion), Bernasconi (Grasshoppers),
Zappella, Schneeberger, Delay (La Chaux-
de-Fonds), von Burg (Young Fellows),

Quattropani (Bienne), Rufli , Dimmeler (Win-
terthour) , Amez-Droz, Hirt (Granges).

En division inférieure aussi, les combats
ont été menés au petit trot. Seuls les Tessi-
nois semblent déjà être en verve, aussi n'eu-
rent-ils pas trop de peine à faire pâlir
l'Etoile bleue qui prétendait éblouir Bellin-
zone.

Deux rencontres, un seul doublé, celui de
Sœrensen ; le reste n'est que broutille ; mais,
pour les besoins de la statistique, en voici
le menu :

Deux buts : Sœrensen (Bellinzone).
Un but : Bossi (Bellinzone), Maas, Schwick

(Blue Stars), Ziegler, Schneider (Soleure) ,
Messerli (Bruhl). AstérX

Pour mémoire...
GROUPE ROMAND

Résultats.— Monthey - Rarogne 0-0;
Vevey - Yverdon 2-0.

Classement.— 1. Fribourg 13 mat-
ches-25 points ; 2. Carouge 13-19 ;
3. Vevey 12-16 ; 4. Monthey 12-13 ;
5. Fontainemelon, Stade Lausanne et
Martigny 13-12 ; 8. Chênois 13-11 ;
9. Rarogne 12-10 ; 10. Forward 13-10 ;
11. Versoix 13-9 ; 12. Yverdon 12-8 ;
13. Assens 12-7.

Dimanche.— Forward - Martigny ;
Mcunthey - Chênois ; Rarogne - Ca-
rouge ; Versdix - Fontainemelon ; Ve-
vey - Stade Lausanne ; Yverdon -
Assens.

GROUPE CENTRAL
Résultats.— Berne - Breitenbach

1-0 ; Delémont - Berthoud 0-5 ; Lan-
genthal - Nordstero. 1-1 ; Olten -
Aile 1-2 ; Porrentruy - Durrenast 2-0.

Classement.— 1. Cantonal 12 mat-i
ches-22 points ; 2. Langenthal' 13-20 ; v.
3. Berne 12-18 ; 4. Porrentruy 13-15 ;
5. Nordstern 13-13 ; 6. Cohcordla "et '"
Berthoud 12-11 ; 8. Breitenbach 13-11 ;
9. Minerva 11-10 ; 10. Allé 13-10 ;
11. Durrenast 12-8 ; 12. Olten . 13-8 ;
13. Delémont 13-5. i

Dimanche.— Nordstern - Cantonal ;
Durrenast - Delémont ; Olten - Lan-
genthal ; Berne - Concordia ; Brei-
tenbach - Porrentruy ; Minerva -
Aile.

L'incertitude augmente
à la tête du classement

Groupe central

Le championnat a repris . ses droits
avec un événement nouveau. En effet ,
l'apparition, SUIT les bords des terrains,
des juges de touche officiels donnera
plais de poids aux décisions de l'arbitre.

Alors que Cantonal, Concordia et
Minerva prolongeaient leur pause, les
premières rencontres ont provoqué l'in-
certitude. Nordstern n'est-il pas allé
tenir en échec Langenthal devant son
public ? Aussi, les gars de la cité de
la porcelaine totalisent-ils 20 points,
tout comme les Neuchâtelois. Mais Can-
tonal n'a joué que 11 matches.

Les deux premiers du groupe sont
talonnés, de très près, par Berne, mal-
gré sa petite victoire peut-être chan-
ceuse sur les Soleurois de Breitenbach.
Les Bernois ont donc 18 points et 12
matches, Langenthal, qui a 20 points
mais 13 rencontres, doit être sur ses
gardes.

Porrentruy, qui n'a plus rien à per-
dre et rien à espérer non plus, a pri s

sa revanche sur les néophytes de
Durrenast. Malgré toute la bonne vo-
lonté, les Oberlandais n'ont pu em-
pêcher tes « poulains » de Garbani
de glaner deux points.

. PLUS LE CHOIX
Aile, pour sa part, est allé empocher

deux précieux points à Olten. Les
Ajoulots s'éloignent de la zone dange-
reuse, alors que, pour les Soleurois,
les années se suivent mais ne se res-
semblent pas. La saison dernière, ils
tentaient: crânement leur chance pour
l'ascension en ligue B et, cette année,
ils devront se battre pour éviter la
relêgation en Ile ligue. Quant à Delé-
mont, le fait de perdre sur son ter-
rain par 5-0 laisse apparaître de graves
malaises. Les Jurassiens ne peuvent
plus se payer le luxe de modifier la
formation toutes les semaines. II n 'y a
plus le choix. Avec la même équi pe :
vaincre ou mourir .

A. Kh.

Aux Jeux olympiques l'essentiel
n'est pas seulement de participer

OLYMPISME La phrase du baron de Coubertin n 'est plus d'actualité

Le comité exécutif du Comité olym-
pique suisse (GOS) a tenu a Lausanne,
sous la présidence de M. Raymond Gaf-
her, une séance de travail au cours
de laquelle il fut surtout question de
la participation de la Suisse aus Jeux

olympiques de 1968 à Grenoble et à
Mexico. Au cours de la discussion, M.
Antoine Hafner, vice-président, a émis
le point de vue que la tâche du GOS
était de faciliter la participation du
plus grand nombre d'athlètes possible
en accordant d'importantes subventions
pour la préparation des candidats.
Ce point de vue a été combattu par le
président ainsi que par la plupart des
membres du bureau qui estiment que
le budget consacré à la préparation,
comme les questions de sélections,
doivent être sévèrement réglementées.
Le président Raymond Gafner a, no-
tamment, déclaré que les temps avaient
changé et que la phrase célèbre du
baron Pierre de Coubertin, « l'essentiel
est de participer », n'était plus valable
actuellement. M. Gafner est d'avis que
les fédérations dont le niveau sportif
est loin de celu i des championnats du
monde ou des Jeux olympiques
devraient se convaincre de ce nouvel
état de choses et qu'il est indispen-
sable que les athlètes helvétiques no
fassent pas rire d'eux lorsqu'ils parti-
cipent aux Jeux olympiques. Ce pro-
blème sera, une nouvelle foi , examiné
lors de l'assemblée générale du COS,
le 1er avril , à Berne.

En ce qui concerne les problèmes
administratifs, M. Jean Weymann, se-
crétaire général, a déclaré que le
voyage en avion à Mexico coûtait cher,
surtout pour les chevaux. M. Weymann
s'est déjà occupé de la question du
costume officiel de la délégation ainsi
que des tenues d'entraînement. Il a
rappelé à ce sujet qu'aucune publicité
ne serait tolérée à Mexico sur les
vêtements des athlètes.

L'annonce de l'organisation d'une
journée olympique en Suisse a été
faite prématurément. Une manifesta-
tion de ce genre ne pourra être prise
en considération que pour 1968. Le
problème de l'organisation de Jeux
européens a également été examiné
par le comité exécutif qui a également
parlé du transfert éventuel du siège
du Comité olympique international de
Lausanne à Saint-Gall. A ce sujet , le
président Gafner a déclaré qu'une de-
mande de renseignements n'avait pas
encore reçu de réponse de la part
du CIO et que la ville de Lausanne
pouvait mettre à disposition suffisam-
ment de locaux à Mon Repos au cas où
la place serait insuffisante actuelle-
ment.

Fribourg principal adversaire d'Urania
Le championnat de Ligue A a repris sans surprise

La reprise du championnat de Ligue
A n 'a pas apporté de fait saillant si
ce n'est la confirmation de la pre-
mière place d'Urania. Les « violet »
se sont déplacés au Tessin, où ils est
toujours difficile de s'imposer, mais
y sont parvenus sans histoire devant
un Fédérale bien quelconque depuis
qu'il a perdu tout espoir de figurer
parmi les premiers. Il semble bien
qu 'Urania ne sera plus inquiété dans
la lutte pour le titre, bien que les
Fribourgeois se battent très sérieuse-

ment pour rester dans son sillage.
FAUX PAS EN VUE

Battus très nettement par ces mêmes
Fribourgeois, Birsfelden a perdu, main-
tenant, tout sepoir de survivre en Li-
gue supérieure et il est bien impro-
bable qu 'il réalise la moindre vic-
toire dans ce championnat. Qui va ac-
compagner les Bâlois dans leur chute
en Ligue B ? Lausanne et Nyon , prin-
cipaux candidats, sont à égalité pour
le moment et il est bien difficile de

prévoir la suite de ce duel. Il est,
dès lors , certain que leur confronta-
tion du 29 avril prochain sera déci-
sive. Pour les Chaux-de-Fonniers, la
victoire de samedi sur Nyon a été
acquise à l'arraché, mais elle leur
permet de se maintenir au niveau des
Fribourgeois. Mais tout ne va pas
pour le mieux au sein de l'équipe
montagnarde et un faux pas est à
craindre dans un proch e avenir. Claude
Forrer saura-t-il reprendre ses hommes
en main ? Il le faudrait pour éviter
des déconvenues et pour ne pas lais-
ser l'équipe sombrer dans l'indiffé-
rence: Stade Français, en battant Jonc-
tion , se trouve à égalité avec son
adversaire dans un classement qui est
le Suivant :

matches pointe
1. URANIA 14 26
2. Fribourg Olymp ic . . 13 22
3. Olymp ic La Chx-de-Fds 13 22
4. C. A. G 14 22
5. Stade Français . . . .  13 20
B. Jonction 13 20
7. Fédérale 13 19
8. Lausanne 13 17
9- Nyon 13 17

10. Birsfelden 13 13
Derniers résultats : Jonction - Stade

Français 55-68 ; Nyon - Olympic Chx-
de-Fds 55-59 ; Fribourg Olympic - Birs-
felden 96-58 ; Fédérale - Urania 29-56.

QUATUOR DE TÊTE
Dans le groupe I de Ligue B, Berne,

par sa nouvelle victoire , repart à
l'assaut de Pully, qui ne' laisse au-
cune occasion d'améliorer son capi-
tal. Neuchâtel Basket, toujours au re-
pos, sera opposé , jeudi soir, à Lau-
sanne Basket et tentera de se mainte-
nir  dans le trio de tête. En queue de
classement , Fleurier mis à part, trois
équi pes sont en danger et seules les
ultimes rencontres pouront opérer la
sélection.

Résultats : Rosay - Pull y 51-69 ; Ser-
vette - Fleurier 66-47 ; Berne - Vevey
60-55.

CLASSEMENT
matches points

1- Pull y u 2fi
2. Berne 13 25
3. Servette 14 24
4. Neuchâtel Basket . . .  12 23
5. Lausanne Basket . . . 13 ' 19
K - Vevey 13 19
'• Rosay 14 17
8. Rapid Fribourg . . .  13 16
9. Vernicr . . . . ..  12 15

10. Fleurier 14 14
REMISE EN QUESTION

Dans le groupe II , nouvelle défaite
d'Union Neuchâtel devant le chef de
file alors que Champel se cramponne
en réalisant une petite victoire sur
Etoile. Cossonay fait une bonne af-
faire et devance son adversaire Stade

Fribourg au classement. Avec Lémania
Morges, qui se débarrasse aisément de
Sion , ies cinq premières équi pes du
classement ont encore toutes leurs
chances d'obtenir les deux premières

. places pour jouer le tour final . Dans
le bas du classement, la situation
n 'est guère plus claire puisque Yver-
don vient de jouer un mauvais tour à
Bienne , remettant tout en question.

Résultats : Bienne - Yverdon 34-44 ;
Chêne Genève - UC Neuchâtel 59-43 ;
Champel - Etoile Genève 58-56 ;
Cossonay - Stade Fribourg 52-43 ; Lé-
mania Morges - Sion 58-24.

CLASSEMENT
matches points

. 1. Chêne Genèv e . . . .  13 24
2. Lémania Morges . . .  13 23
3. Champel Genève . . .  13 23
4. Cossonay . . . . ..  13 22
5. Stade Fribourg . . .  13 21
6. Etoile Genève . . . .  14 20
7. Bienne 13 17
8. Union Neuchâtel . . .  12 14
9. Sion . . I 13 14

10. Yverdon . . . . . .  11 13
Les quel ques renseignements qui

nous sont parvenus du groupe Suisse
alémani que - Tessin concernant la Li-
gue B, nous apprennent que ce sont
actuellement Zurich et Massagno qui
sont en tète. Ce sont , vraisemblabl e-
ment , ces deux mêmes formations qui
f igureront  dans la liste des équipes
du tour f in al  pour l'ascension en Ligne
A - , M. R.

Le championnat d'hiver
de l'Association iieochâîeloise

ECHECS

Poursuivant une tradition déjà bien
établie , l'Association neuchâteloise des
clubs d'échecs, fait jouer, cet hiver ,
son championnat cantonal individuel.

Les 22 joueurs inscrits , répartis en
2 catégories (A et B), ont joué les
2 premières rondes. En voici les ré-
sultats :

Catégorie A, première ronde : Scheii-
degger (J.E.N.)-Kraiko (N) 0-1 ; Raa-
flaub (Co)-Schwab (Co) 1-0 ; Carnal
(N)-Rey (J.E.N.) 0-1 ; Moser (N)-Hu-
guenin (Ch.  V.) 1-0 ; Bornan d (Co)-
Moré (J.E.N.) 0-1. — Deuxième ronde :
Huguenin-Sclleidegger 0-1 ; Rey-Moser
0-1 ; Kraiko-Raal 'laub 1-0; Schwab-
Bornand 1-0 ; Moré-Carnal %-%.

Classement après 2 rondes : Kraiko,
Moser , 2. p ; More 1 % ; Scheidegger ,
Schwab, Rey, Raaflaub I ;  Carnal %;
-Huguenin , Bornand 0.

Catégorie B, première ronde : Cher-
vet (Lo)-Simond (Co) 'A-V2 ; Gasmann
(Cort)-Zinger (Cort) 0-1 ; Blank (Lan)-
Hossmann (Co) 1-0 ; Perret (Co)-
Boegli (J.E.N.) 0-1 ; Schneider (J .E.N.)-
Stadelmann (Lo) 0-1 ; Quinche (Co)-
Steidlé ( N )  0-1. — Deuxième ronde :
Zinger-Chervet 'A-V2 : Boegli-Quinche
1-0 Simond-Perret 1-0 ; Steidlé-Gas-
inann 1-0 ; Stadelmann-Blank 1-0 ;
Hossmann-Schneider 0-1.

Classement après 2 rondes : Stadel-
mann , Boegli, Steidlé, 2 p ; Zinger,
Simond 1 X' i Chervet , Blank, Schnei-
der 1 ; Quinche, Gasmann, Perret,
Hossmann 0.
—N = Neuchâtel ; J.E.N. = Joueur
d'échecs Neuchâtel ; Lo = Le Locle ;
Co = La Côte ; Cort. = CortaiUod ;
Lan = Le Landeron ; Ch. V. = La
Chaux-de-Fonds Ville.

Performance de Kinder
à Belgrade

A Belgrade , l'Allemand de V Ouest
Manfred  Kinder a battu le record d'Eu-
rope en salle du bOO mètres en réalisant
UT'6. L' ancien record était détenu par
son compatriote Koch en tf "9. Au cours
de la même réunion , l'Italien Giannata-
sio a égalé le record d'Europe en salle
sur 60 mètres en 6"6. Autres princi paux
résultats :

3000 m: 1. Neozar ( H o n )  8'0 't". Poids:
1. Komar (Pol )  17,90. Perche : 1. Rei-
ner (AU O) i,80. Hauteur : 1. Czernik
(Pol)  2,09. Longueur : 1. Gatti ( I t )  7,39.

EXPÉRIENCE. — Leimgruber (à gauche) et Brodmunn, qu'un tir
de Quentin rend inquiets, ont une expérience qui peut permettre

à Zurich de conserver son titre. (ASL)

ESŒffli La victoire de Zurich ù Sion ne kit pus l'affaire des Rhénans

Le championnat a repris cahin-
caha avec la volonté de mettre de
l'ordre dans son classement et les
deux buts réussis par Zurich en se-
conde mi-temps de son match contre
Sion risquent d'avoir une très forte
influence sur la suite de la compé-
tition.

Si Zurich avait perdu — comme
les Bâlois l'espéraient — Bâle aurait
pu entamer ce second tour avec une
marge de sécurité appréciable de
trois points d'avance. Cependant, bien
qu'affaibli par le départ de Baeni,
l'absence de Stierli — l'opération du
ménisque à la suite du déplacement
au Mexique avec l'équipe nationale —
et la suspension de Meyer, Zurich
est parvenu à confirmer, face à
Sion, le résultat du premier tour.
Pas dans son expression mathémati-
que , bien sûr, puisque au Letziground

Zurich avait gagné par 6-0, mais il
a gagné et c'est l'essentiel.

Il n'en demandait pas davantage.
COUTEAU SUR LA GORGE

De cette manière, Bâle viit, dé-
sormais, avec le couteau sur la gor-
ge ; il est à la merci de la moindre
mésaventure.

Son premier match : contre La
Chaux-de-Ponds, au stade Saint-Jac-
ques. A bon entendeur salut. La
Chaux-de-Fonds vient  de mettre fin
aux espoirs (provisoires) de Grass-
hoppers

Grasshoppers s'est préparé, sous les
ordres de Schley, au Tessin et en
Italie. La Chaux-de-Fonds a exploré
l'Afrique du nord. Encore plus effi-
cace, apparemment, comme traite-
ment, les voyages forment la jeu-
nesse.

La victoire de Zurich a provoqué
une cassure au sommet du classe-
ment. Il y a un écart de trois points
entre lui et Lugano qui a eu la mal-
chance de perdre un de ses atta-
quants les plus efficaces : Gottardi
s'est fracturé une jambe, à l'entraîne-
ment, contre Chiasso.

Bienne et Young Fellows (1-1),
Granges et Winterthour (2-2) sem-
blent s'être donné le mot pour ne
pas se faire de mal. On pourrait
croire qu 'ils laissent à d'autres le
soin de déterminer parmi eux le fu-
tur compagnon d'infortune de Mou-
tier. Un point à chacun et ils se rap-
prochent d'autant de Lausanne, de
Servette et de Sion.

Avec ses 11 points, SiOn n'a pas de
quoi crâner : il est bel et bien dans
la zone où l'on interroge le destin
en naviguant entre l'espoir et l'in-
quiétude. D'ailleurs, en y regardant
de près, on constate qu 'il n 'y a que
3 points d'écart entre Winterthour
(13me) et Lausanne (7me) ; pas
d'avantage qu'entre Zurich (2me) et
Lugano (3me). Mais on ne parle pas
de relégation à trois mois et demi
de la fin du championnat. Les idées
noires, à plus tard. D'autant que Ser-
vette est parvenu à battre Slavia
Sofia. En compétition européenne,
à partir du deuxième tour, chaque
victoire d'un club suisse est à consi-
dérer comme un grand succès. Parce
que c'est la vérité.

Cependant, on n'ose pas prétendre

que ce 1-0 sera suffisant lorsque le
moment viendra d'aller à Sofia (8
mars). Un but de plus né serait pas
de trop. Qui vivra verra.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Il ne reste plus qu'un match à

liquider en Ligue nationale A : Mou-
tier - Young Boys. Il en reste trois
pour dimanche prochain , en Ligue B.
Ayant  pris les devants parce que ses
occupations hors championnat l'y
contraignaient, Bellinzone en a pro-
fité pour améliorer son classement
aux dépens de Blue Stars.

Un très bon début de la part des
Tessinois qui peuven t à nouveau faire
valoir des prétentions : ils en ont
le droit et — peut-être — les moyens.

Soleure ne s'est pas fait faute de
tirer le maximum de profi t de sa
rencontre avec Bruhl qui l'avait bat-
tu 3-0 au premier tour. Il est des
occasions qu 'il ne faut  pas rater :
Bruhl en est, désormais, une pour
chacun de ses adversaires. L'année
dernière, il rêvait de Ligue A et de
gloire : les temps ont changé !

Guy CURDY

Bâle a le couteau sur lu gorge

L'URSS renonce
à son avantage

Pour le premier tour de la zone eu-
rop éenne de la Coupe Davis , la Fédéra-
tion soviéti que a renoncé à bénéficier
de l' avantage du te r ra in  que lui avait
attribué le tirag e au sort. La rencontre
URSS-Allemagne de l'Ouest se jouera
donc en Allema gne.

Cap sur Dakar
En deux semaines, un festival de détente et de joie

1 n.

Méditerranée» Atlantique, Maroc, Canaries, Sénégal g
Avec"ANCERVILLE"

Au départ de MARSEILLE, tous les 14 jours,
les 31 mars, 14 avril, 28 avril , 12 mai, 26 mai, 9 juin

A partir de 1.772 FS.
Demandez le dépliant "CAP SUR DAKAR " l

CROISIERES PAQUET 
'

.
VERON GRAUER S.A. 22, rue du Mont-Blanc GENÈVE

Tél. 32.64.40

Et toutes AGENCES DE VOYAGES ïmm$®MmmW
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Albula-Landwasser Kraftwerke ÂG, Filisur (canton des Grisons]

Emprunt 5 3/4 % 1967 de Fr. 15,000,000 nominal
Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 28 février au 6 mars 1967, à midi
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu 'à payer,
dans la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges
annuelles comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations
ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux
investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, l'Albula-Landwasser Kraftwerke AG,
Plllsur, émet un

EMPRUNT 5% % de Fr. 15,000,000.—
destiné à achever le financement de la construction de ses deux usines hydro-électriques
dléjà, en exploitation dans la, vallée de l'Albula et celle de la Landwasser (canton des
Grisons) .

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Pr. 1000.—
Coupons annuels au 31 mars, dont le premier viendra à échéance le 31 mars 1968
Durée 15 ans, soit jusqu'au 31 mars 1982
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie, après 10 ans, soit,

la première fois, le 31 mars 1977
Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obliga-

tions = 100 %
Délai de libération 31 mars au 10 avril 1967, avec décompte d'intérêt à 5% %

au 31 mars 1967
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Coire.

De cet emprunt, la société a réservé un montant de Fr. 1,500,000.—.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le

solde de Pr. 13,500,000.— et l'offre en souscription publique
du 28 février au 6 mars 1967, à midli

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des Intéressés.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Cie S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
HENTSCH & Cie LOMBARD, ODIER & Cie

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

Profitez du Ier mors
pour nous faire une visite j

sans engagement

Notre grand choix en
complets - manteaux de pluie

chemiserie et chapellerie
; vous convaincra

WHE ii
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PÉMiMAGEMSMTS
p Petits Transports - Suisse et France

1 POLDI JAQUET
i Neuchâtel Tél. 5 55 65

Café du Théâtre
Centre de la ville

I Saumon fumé
suédois

sur toast beurré
7 fr.50

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES
Vendredi 3 mars

match au cochon
4 JAMBONS
Se recommande : Mme Monnier

H D C T C Rapides M
r l V l . I V  Discrets

ĵrf-tfg^  ̂ Sans caution M

KXfSB BANQUE EXEL H
"JS^̂ """̂  Rousseau 5 |

>Ĥ  Gratuitement
T g i  «̂ ""T notre nouveau ca-
t v̂ Ĵ- ¦& " talogue 1967 est à

" V ^Jw*"""̂  votre disposition;
ç=j %fey-s—— BBBfc sur simple deman-
^̂ MUfe"̂  ' Jam& :1e. Il contient ans.
Nw*«,,aKf|av J\ si un calendrier
**" Ĵpjj/ des semis et un" —¦ mode de culture
dont vous saurez tirer profit.
Vous augmenterez encore vos récoltes en
semant nos graines sélectionnées, à haute
faculté germlnative, toujours fraîches grâce
à notre grand débit.

COMPTOIR GRJUNIER
Rue du Stand 28 - Genève
Tél. (022) 24 36 31
Magasin, de vente : 15, rue Rousseau.
DHàl pour 1 catalo£ue illustré 1967/K
Kl Ils avec indications de culture et
UUI1 des semis mensuels.
Nom et adresse 

Location
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DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

De la santé bon marché sr
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pas l 'essayer ?

Transports à destination de Bâle
camion bâché de 13 tonnes de charge
utile disponible mercredi 1er mars
ou jeudi 2 mars.
Borioli, transports, Saint-Aubin, tél.
6 71 34.

Printemps à Lugano
Hôtel Koeher's Washington - Maison d'an-
cienne renommée, position surélevée et
tranquille, grand parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux.
Tél. (091) 2 49 14 Famille A. Kocher

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès T9 h (039) 513 32



La
nouvelle

bon-sens!
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécu-

i rite, du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son
habitacle rigide indéformable, son équipement intérieur
particulièrement soigné, son moteur B18 à toute épreuve,
à la fois souple et nerveux, ses sièges anatomiques, son
insurpassable climatisation, avec dégivreur également sur
la lunette arrière, sa tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
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ruption jusqu'à 18 heures.
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,¦ ï » A l'achat de 2 paquets Demain. 1er mars , ils seront fermés foute la journée.
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Une goutte
sur la langue

éÊÊÊk\

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3.-

Confiez au spécialiste

la réparation . H
O r
5 de votre appareil <
2 NOVAITEC 1

\. .̂  est à votre service .
Parcs 54 Tél. 588 62

i ¦ ¦ *".

1er mars 1967
le

centre
de l'ameublement

BIENNE
6, Pont-du-Moulin, tél. (032) 3 08 93

vous ouvre
les portes de sa vaste et imposante exposition

sans interruption de 8 h à 18 h 30

Offrez-vous Se plaisir
d'une visite intéressante et instructive

Pour tout achat à partir de 500 fr., nous remboursons
les frais de train ou bonifions le plein d'essence
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On se le dit entre -automobilistes 'p~2 *-è

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
4e avantage:
un service disponible
24 heures sur
24 pour tous les
sinistres urgents
^LTSTADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27

Filet9 de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

ITôTE^ETpLÂTAiÊsl
CHEZ-LE-BART (NE) [ j

Tél. (038) 6 79 96

Au ccimotzet : fondue et raclette [
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Fournitures
et pose de

clôtures
bols, grillage, béton.
Fabrique de clôtures

Lehmann,
2560 Nidau.

Tél. (032) 2 50 79.
Depuis plus
de 35 ans

Clôtures Lehmann

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

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 Té!. 051/23 03 39

Envoyez-moi les documents concernant! un prOt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité  ̂401

SEMAINE «j
du complet #."

nettoyé + repassé

BITHOVO SP0ETIV0 TICINESE
Péreuses 13 NEUCHATEL Tél. 8 23 30

DEMAIN 1er MARS

RÉOUVERTURE
S Baseccn et spécialités tessinoises

I Grand choix de vins ij
j i Soyez les t Nouvelle gérance : \\

bienvenus ! — N. Dido > I

Café du Théâtre
Centre da la ville I
, Tous les jours i

Tripes 3
neuchâteloises p

Travaux en soumission
Les travaux et Installations suivants sont mis ©n soumission
concernant la construction d'une maison familiale à 2087 Cor-
naux :
maçonnerie, carrelage, couverture, ferblanterie, gypserie, pein-
ture, vitrerie, parqueterle, revêtements de 6ols, stores à rou-
leaux, serrurerie, installations, sanitaires, installations élec-
triques, chauffage central au mazout, nettoyages.
Les formules de soumission sont adressées par la direction
des travaux : WINKLBR S. A., 1701 FBIBOUBG où elles devront
être retournées Jusqu 'au 22 mars 1967.

Garages Schenker Hauterive (Ne)'
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier , les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

E™fg»g*B*?^̂

! wk WTÊfk ¦ Ĥ H-̂ WpiNeuchâtel i
1 Wk A YWm^^^\̂l ^£ê ^kf mUl (033 ) I
pj BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL j J

Revêtements de sols et escaliers modernes |
Tapis plastique - Liège nouveauté !

I Tapis laine et synthétique tendu ou collé
I Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique [j
i ^W Henraâse à rmeuf des vieux s©8s fades et démodés |

| RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |î

HÔTEL-RESTAURANT
3ES PiJiTURJES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire
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Deux propositions de placement avantageux! 
fr^RM Carnet d'épargne sBt̂  Livret de placement J ^Sjf  ̂Epargne par 

poste

4W ÀVty %^/O •H/2/0 W
Intérêt dès le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements P001" une certa,ne durée- et pratique,

i à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements Ï̂ Ê -
n̂ ïF68

p^aon to^ în̂ ât
H^o/ 

ia ^onîtoi „'„„.,„» Versement initial : Fr. 1000.-au min. *ï,"̂ S'f eT l̂if , iGrâce au taux d intérêt de 4/o le capital s accroît M «mîusmh»- Fr «;nn m mine plus proche. Sur désir, /
encore plus rapidement. Par exemple, pour un eues suivams. t-r. ouu.-ou pius. les sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.— vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après 5 ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans t8247.— idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement '
Retraits C'est un papier-valeur dûment préparés, ainsi
Juscm'à Fc 2000 - Dar mois sans oréavis de toute securité Qu'm contrôle personnel
Ha â ?r™" ift AtfnrV i m î! Ho Pr knm avec des conditions de retraits souples et dans lequel vous pouvez ¦

à FYÏio^SS^SSide?m?ntants 
•" d'un rendement appréciable inscrire leŝ versements et

supérieure mois de préavis. Retraits . „ . . „ P ES def Jfaque ann^ë' Jusdu^^0--? m°'s de préavis, au-delà nous vous communiquonsde Fr. 5000,- 6 mois de préavis. les intérêts crédités et ,e
Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

1 

Ouvert le lundi matin k PaDÎerS

Comptoir dos wL "T*
• • & couleurs

pepiers peints W et ve™is
Seyon 15, Neuchâtel Wf outillage__ _W . et

Fermé le samedi après-midi f . piHCeaUX

f || COURS DE " VA ™NC""J
 ̂f ^^̂  Allemagne - Angleterre M

p| Demandez nos programmes détaillés II
" ECOLE BENEDICT R¦ NEUCHATEL — Tél. 5 29 81 jÉ

Retraités
Ménagères

Particuliers
le camion de la

RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition

dans votre quartier.
Profitez-en !

PROGRAMME :

Jeudi 2 mars
rue du Bassin
de 8 h 30 à 9 h messieurs
de 9 h à 10 h dames

Lundi 6 mars,
Temple-Neuf
de 9 h à 10 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.—

nom sûr ll̂ j^Jfe^pourvos 1 j

FV- '- 'HT*" Veuillez me faire parvenir votre documentation.

fiâp Nom: Prénom:

W Rue:

I Localité: 16

y ., ' i v —i*TrTr*tB îriir***f*É*TBtr***w ¦• -*• ¦ vnniTHtfFRETS
rapides et discrets

Documontatlon contre l'envol de ee bon

Nom: ¦

Adresse: _^_________________

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Concert
AU TEMPS DE MOZART

donné par le

Bébé-Orchestre
de Neuchâtel, et un

Chœur d'enfants
dirigés par

Madeleine Jost

Les enfants, vêtus de costumes de l'époque,
exécuteront un répertoire de musique

du XVe au XVIIIe siècle
Participation de quelques élèves de la classe

de piano de DAISY PERREGAUX
Vendredi 3 mars 1967, à 20 heures

Aula de l'université, Neuchâtel

Prix des places : 3 fr. 50 et 4 fr. 50
Location : Hug, musique, tél. 5 72 12

Bons de réduction Migros de 2 francs S

LOÈCHE-LES-BAINS
VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

6 piscines thermales — Centre médicaux
Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski

Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets — Cliniques — Divertissements

et dancings
Accès par route ou par chemin de fer

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

Tél. (027) 6 44 13

^ss Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
SEUs» 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431
1 '¦ !** '¦ ' ¦

¦ 
. r \

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre

! idéal, visitez notre ¦

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles dès plus purs
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se |
meubler en style. . j
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et

. 2 bergères, coussins plume, l'ensem-
! ble en noyer richement sculpté, y

compris tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet, 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris

' couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—. f
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de

' 100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vous un réel enchantement.'gÈ/k ÇOBj ET

I Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-

! core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom :
Localité : 
Rue : 

Je m'intéresse à : 

BtM-f'MMMM 'ar'a ———¦
Profondément touchée par les «

nombreux témoignages de sympa-
thie qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Henri LEBET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
affectueux messages et leurs envois
de fleurs, se sont associées à son
deuil.

Les enfants et la famille de
Madame Henri MARTHE

touchés par les nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil,
prient toutes les personnes qui les
ont entourés, d'agréer l'expression
de leur reconnaissance.

lin merci spécial pour les envois
de fleurs.

Neuchâtel, février 1967.
r3*E*flSH^BHES8 ^HBSBHBRl ^K&

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Christian Schmocker

très touchés et émus des nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil , remercient
vivement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand chagrin ,
et leur expriment leur vive recon- |
naissance.

Les Hauts-Geneveys, février 1967.

B O X E R
à vendre, magnifique

mâle de 2 ans.

Tél. (029) 277 23.

A vendre
essoreuse électrique ,

potager à bois,
plaque chauffante.

Hossmann
Châtelard 5

Peseux.

HianiimiHinBi 

pSj Madame,

3K? Vous qui vivez la plus grandeHy partie du temps dans votre
Spj appartement, embellissez-le à
pf e  votre goût.

!¦§§ C'est si facile avec nos couleurs,
g|ià uernts, papiers-peints, etc.

j2ï| Nous sommes toujours à votre
SS entière disposition pour un bon

Bjj " conseil.

Kjiipi Magasin spécialisé
||| | Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 517 80

f ; 0]  Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures
iàĵ J Lundi, fermé toute la journée

§j ~* ZERMATT1620-3500 m. àAfc SAAS-FEE1800 m. .._ I
If 0 au pied du Cervln I SS[ n M

M §£ jjfl VERBIER1500 m. 1|
If MONTANA-VERMALA1500 m. jt" Il
if 

»ur la terrasse ensoleillée A CRANS.sur.slERRE 1500 m. H
¦¦ / S x  sur la terrasse ensoleillée HH
I f LOÈCHE-LES-BAINS 1411 m.' A .  * lii
fil» cures de bains-sports d'hiver *m\  CHAMPÉRY-PLANACHAUX 1050-1850 m. 1|§
IfË 4BM * ^Sk\- lii
ffl GRÂ"CHENl817m. ^É \ 

**^> BETTMERALP1950 m. Wt
Hol / ̂ L \ près du glacier d'Aletsch Hj

, I S.ERRE550 m. Xà \ R.EDERALP 1950 m. 1
il / ̂B \ près du glacier d'Aletsch 11
J SAAS-GRUND 1559 m. / * i i
Ë M ' ' ¦ «-ES MARÉCOTTES1100-2300 m. IB
U MORGINS 1400 m. W<\ il
M /u \ VIÈGE 668 m' il
I EVOLÊNE 1400-2500 m. /| V UNTERBtoWRANDALP 1230-1700 m. 1

I ïïfS Sr  ̂A OBERGOMS 1300 m. 

^/f +F-\ _ LES GIETTES 1200-1350 m. I |\
/ff LA SAGE,LA FORCLAZ,VILLA 1700 m. JL 1118 Hérens iJBt ¦ Il 11
/ « I  T^r OVRONNAZ1400

m. Il 
11

Il H LES COLLONS-THYON1800 m. _ î̂  
. J L  LE CHABLE-BRUSON 850-2200 m, Il ¦»

I H SUPER SAINT-BERNARD 1900-2800 m.
Le paradis des sports d'hiver vous offre un lJr *>• à l'entrée du tunnel
équipement technique incomparable : 70 té- •*^»—w
léphériques, télécabines et télésièges, 180 ski-
lifts , 8 chemins de fer de montagne. Com- JL VEYSONNAZ 1232 m.

v munications faciles par rail et par route. / ^K
Tous les sports d'hiver : ski, patinage, hockey, /1\ ROSSWALD 1820 m.
curling, luge, bob, skijœring, cures de bains, * * au pied du Simplon
etc.
Rensei gnements par votre agence do voyages , 4̂mXam ^les offices locaux da tourisme ou l'Union .̂ r̂ B̂ ^BBfcteivalaisanno du tourisme , 1951 Sion d̂  ̂ - '¦ ' l - IfeSËtia^
Tél. : 027 2 21 02 - Télex : 22 905

^
rfÉ | " ^Sfe*^,

s&tÊmïï ŝA '¦"'"'''!î98i&2>fc. ^̂ î " vBJP "m^TmnvSm ¦ KSI  ̂ -* ¦ffiCTI '"̂ Î Ĥ^^T2 - 5^f̂ - ^^R HH^^ immWm\ JBfl^ffl rffl ri fc r̂B!W JmmMËmSmmx ...... '. ¦nwnHHi MUH Hbirth ^9Str̂ **.'5BHBI BflHBMfltGHI BBMBLff*̂  *¦—****

I €safé de les Côfie tt
H P E S E U X  m
|P Ce soir 28 février SS

I ^EUMB BRI
m ORCHESTRE MÉRINOS ¦
M| (4 musiciens) %$im

iNeucnaiei.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

J'ai trouvé
le moyen da faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

¦¦UCTBW î—BTfTlII I illlMIIIIIIIIIIHil I

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine' importance.

HHM HWWP^WVSHBffl ¦- ' "
BELLE CHAMBRE indépendante, vue, con-
fort à dame ou demoiselle. Tél. 3 21 17.

CHAMBRE avec balcon, à j eune homme
sérieux, part à la salle de bains, libre im-
médiatement ou à convenir, à Peseux. Télé-
phone 8 32 68.

STUDIO, confort moderne, non meublé, li-
bre tout de suite, 140 fr., Mail 5. Offres :
Case postale 782, 2001 Neuchâtel.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , à jeunes filles ;
pension. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE, eau courante à employée sé-
rieuse ; 2 chambrés indépendantes pour le
1er mars. Tél. 5 18 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE vue, soleil,
eau courante, W.-C, chauffage central. Télé-
phone 5 95 66.

GARAGE libre immédiatement à Bel-Air 8.
Renseignements : tél. 5 03 54.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort , rez-
de-chaussée, pour le 24 mars, 220 fr., tout
compris. Région Monruz. Tel. 5 65 49, mardi
après-midi de 14 à 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
pour le 1er mars. Tel). 5 56 78.

STUDIO non meublé, grande chambre , salle
de bains, W.-C, coin à manger, cuisinette ,
eau chaude, chauffage compris, à l'ouest de
Neuchâtel , à monsieur ou clame sérieux ,
tranquille et propre. Tél. 8 44 51.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme sérieux, quartier ouest. Adresser of-
fres écrites à ET 217 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, tout
confort , à Boudry. Libre tout de suite. Télé-
phone (038) 6 40 48, heures des repas.

CHAMBRE à jeune fille ; chauffage central ,
bains. Av. 1er Mars 6, 4me étage à droite.

BELLE CHAMBRE tout confort, dans le
haut de la ville. Tél. 5 91 78.

CORCELLES, grande chambre, 2 lits, pour
jeunes gens. Tél. 8 15 87.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. 5 9181. 
CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à de-
moiselle , quartier de l'université, éventuelle-
ment petit déjeuner , arrangement. Tél. 4 04 41.

DAME CHERCHE NETTOYAGES 2 à 3
heures par jour. Adresser offres écrites à
282 - 665 au bureau du journal.

DAME cherche emploi d'aide de bureau ou
de magasin, samedi exclu . Adresser offres
écrites à FU 218 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 .

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour
la journée auprès d'un convalescent. Adresser
offres écrites à 282 - 666 au bureau du jour-
nal 1. 
AIDE DE MÉNAGE est cherchée pour
une fois par semaine. Tél. 4 36 10.

TAPIS POIL DE VACHE gris 300 x 350 ;
tapi» tissé beige . 140 x 200 ; rideaux 250 x
220. Télv(038) 9 67 56 après 18 heures.

POUSSETTE MODERNE PLIABLE, très
bon état. Tél. 5 21 25.

VÉLO D'HOMME Allegro en parfait état ;
porte-bagages d'auto. Tél. 8 29 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena-Lux , 4
plaques, four vitré, gril infrarouge, thermo-
stat, à l'état de neuf. Achetée 800 fr. laissée
à 500 fr. I. Moscatelli, Pain-Blanc 21, 1er
étage, Serrières, le soir dès 18 heures.

ROUE ANGLIA 1958 avec pneu j amais
utilisé 5 x 20 x 13 ; cuisinière électrique ;
radio transistor. Tél. 3 37 92 dès 20 heures.

JOLLENKREUZER 30 m2, riche inventaire.
Tél. (038) 8 24 72.

SALLE A MANGER, buffet noyer pyrami-
de , table, 4 chaises rembourrées ; 1 potager
électrique 3 plaques. Fael. Tél. 6 20 55.

MAISON FAMILIALE de 4-5 pièces, neuve
ou ancienne, pour un jeune couple suisse.
Région de Colombier ou environs. Télépho-
ne (038) 6 24 16. ..

URGENT — APPARTEMENT 2% à 3 pièces,
quartier de la gare si possible. Tél. 5 87 36
pendant les heures de bureau.

CANICHE NAIN NOIR Tél. 5 63 47.

1 ARMOIRE 3 PORTES, 1 commode, 4 ou
6 chaises, 1 table de salon, 1 ou 2 petites
tables. Tél. 7 7418.



Ouverture de la session des Chambres fédérales
La concession aux chemins de les* de l'Oberland bernois approuvée
De notre correspondant de Berne :
Avancée d'une semaine, pour ne pas

entrer en collision avec les fêtes de
Pâques, la session dite de printemps
s'est ouverte hier soir à Berne. Au
vrai , ce sera encore une session d'hi-
ver, puisque les députés regagneront
leur foyer avant que la saison des sou-
pirs ait fait officiellement son entrée.

Les travaux occuperont élus du peu-
ple et représentants des cantons jus-
qu'au 17 mars. Il se peut d'ailleurs,
qu'au Conseil national, l'ordre du jour
soit allégé d'un objet important — la
loi sur le tabac. En effet, samedi der-
nier, la comimission n'a pu encore se
déterminer sur un point important.

Siégera-t-elle pendan t la session ? Le
président n'a fait encore aucune com-
munication à ce sujet, mais il est pro-
bable que le débat sera renvoyé à
l'été.

Nouveaux députés
Au début de la première séance, M.

Schaller, président du Conseil natio-
nal, prononce l'éloge funèbre de M.
Richard BringoK, député socialiste vau-
dois décédé récemment. En se levant ,
l'assemblée rend un dernier hommage
au ddsparu.

Mais le successeur de M. Bringolf ,
M. Gilbert Beaohtolds avocat à Lau-
sanne, n'est pas seul à faire son en-
trée dans l'hémicycle. La commission
de vérification des pouvoirs a examiné
les dossiers de quatre nouveaux élus.
En effet, il s'agit de remplacer M.
Nello Celio, devenu conseiller fédéral,
puis MM. Agostinetti, socialiste tessi-
nois, et Baudère, chrétien-social vau-
dois, démissionnaires. A leur place sié-
geront MM. Franco Masoni, Didier
Wyler et Roger Mugny.

Rien ne s'oppose à ce que l'assemblée
prononce le « dignus est intrare ».
Cette validation collective porte à 24
le nombre des nouveaux députés en-
trés depuis le début de la législature.

Seul, M. Mugny, chrétien-social vau-
dois , prête serment devant l'Assem-
blée qui s'est levée pour la circons-
tance. MM. -Masoni , radical tessinois,
Wyler, socialiste tessinois et Baechtold ,
socialiste vaudois, ont déposé la pro-
messe écrite.

Là-haut sur la montagne
Unique objet à l'ordre du jour —

là nouvelle concession aux chemins de
fer de l'Oberland bernois. Il s'agit des
lignes d'Interlaken à Lauterbrunnen et
de Zweilutschinen à Grindelwald , ainsi
que du chemin de fer à crémaillère
de Wilderswil à la Schynige-Platte. La
concession qui arrive à échéance cette
année serait accordée pour les cin-
quante prochaines années, soit jus qu'au
28 avril 2017.

Voilà, direz-vous, des gens qui ont
confiance en l'avenir du chemin de "fer,
fût-il à voie étroite. Car, en 2017, la
Schynise-Platte aura-t-elle encore de

l'attrait pour des gens qui auront sans
doute la possibilité de se rendre sur.
la lune ?

Mais le Conseil fédéral et la com-
mission , au nom de laquelle rapportent
MM. Blatti , radical bernois, et Glasson,
radical fribourgeois , restent pleins
d'optimisme. Les faits sont là :  les
lignes Interlaken - Lauterbrunnen et"
Zweilutschinen-Grindelwald ont, durant
la saison d'été, transporté, certains
jours , jusqu 'à 6000 personnes. Pas
question donc de les remplacer par des
véhicules routiers. Et l'nffluence n'est
guère moindre pour les sports d'hiver.

Donc, une nouvelle concession se jus-
tifie. Le chemin de fer reste partie
importante de l'équipement touristique.
C'est aussi l'avis de la Chambre qui,'
à l'unanimité des 134 votants approuve
l'arrêté, modifié sur un point de dé- ,
tail seulement. Et ce fut  la fin de
cette première séance. G. P.

Une masse de neige
se détache du toil
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VALAIS^ 

Drame rapide dans une rue de Loèche- les-Bains'

Dé,  notre correspondant :
« Attention , Clara, attention ! » Hélas, il

était ! trop tard. Mme Clara Bugari, dé
Lucerne, 60 ans, veuve, mère de deux
enfants, s'effondra morte sur la place de
la station de Loèche-les-Bains aux côtés
de ' l'amie qui l'accompagnait.

Mme Bugari se trouvait depuis huit jours
eu séjour à Loèche-les-Bains avec une de
ses; amies de Zoug. Lundi, elles avaient
fait ensemble leurs achats dans un magasin
d'alimentation.

A midi dix, en passant devant la phar-
macie Wild, une large plaque de glace
mêlée de neige s'effondra du toit, tom-
bant d'une hauteur d'une quinzaine de

mètres. Au cri de son amie, Mme Bugari
leva la tête. Elle a été atteinte en pleine
face et eut le front ouvert par le bloc
tranchant. Elle rendit le dernier soupir sur
place tandis qu'accourait le curé de la
station.

Terrifiée par ce qui arrivait à son amie,
la touriste zougoise a dû recevoir des cal-
mants tant son état était alarmant. Elle a
été transportée à la cure tandis que le
corps de Mme Bugari était acheminé à la
morgue du centre « Rheuma ».

Depuis plusieurs jours déjà la masse de
neige accumulée sur les toits menaçait les
passants. D'ailleurs bon nombre d'habitués
de la station ne se promenaient plus qu'en
empruntant le milieu de la chaussée. Un
témoin de ce tragique accident nous a dit :
•< Sur certaines demeures ,1a masse de neige
avance d'un demi-mètre et plus parfois
hors de la toiture. Le dégel, le foehn de
ce début de semaine a suffi à faire des-
cendre la masse ».

LES RESPONSABILITÉS
La grande question que l'on se posait

à Loèche était celle de la responsabilité.
L'Immeuble en question appartient, nous dit-
on, à une personnalité de Zoug, absente
actuellement du Valais.

Questionnée sur ce problème, une autorité
communale nous a précisé qu'il existe un
règlement communal Invitant les proprié-
taires d'immeubles à prendre les dispositions
pour éviter que les pans de neige qui
tombent des toits ne portent atteinte à
autrui.

Le père
se felle

sous l'auto

four sauver sa fille

(c) Un jeune père de famille, M. Meinrad
Andenmatten, habitant près de Stalden, dans

. la vallée de Saas-Fee, en Valais, n'a pas
craint de se jeter au-devant d'une voiture
qui allait écraser sa fillette, la petite Chris-
fine, âgée de trois ans.

M. Andenmatten, en effet, se promenait
sur la chaussée avec son enfant. Soudain,
celle-ci lui lâcha la main et s'enfuit en cou-
rant au moment où survenait une auto pl-

. lotée par M. Fridolin Bumann , de Saas-1 Fee. En se jetant au-devant du véhicule
pour sauver sa fille, le père a été happé
lui aussi par la machine. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital de Viège.
| • Malgré le geste de son père, la petite
Christine est grièvement blessée. Elle souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.' On
craint même une fracture du crâne. Le
père a également été blessé, i

' U n  nouveau président
. de commune à Termen
BRIGUE (ATS). — Les citoyens de la

commune de Termen, en Valais, viennent
d'élîfé un nouveau président à la tête de
leur ' conseil, le titulaire, M. Léon Biler,

j ayant donné sa démission.. Le choix s'est
' porté sur M. Elias Kuonen, ¦ inspecteur
d'assurances, l'actuel vice-président. 11 ap-
partient au parti conservateur.

La vice-présidence est revenue à M. Karl
Britsch.

Débat animé dans le procès
qui oppose un chauffeur
à un entrepreneur postal

De notre correspondant :
La salle du tribunal de Sion était trop

petite pour accueillir toutes les personnes
appartenant pour la plupart aux PTT, qui
étaient venues suivre les débats du procès
opposant un entrepreneur postal de Con-
they, M. Bernard Evêquoz, à divers em-
ployés de la poste de Sion et des environs.

Ces débats étaient présidés par M. Louis
de Riedmatten, tandis que M. Pierre An-
tonioli occupait le siège de greffier.

Les faits à l'origine sont, somme toute,
fort simples. Un différend avait éclaté entre
M. Bernard Evêquoz et son chauffeur , M.
Georges Putallaz. Bien que ce dernier soit
à son service depuis dix ans , M. Evêquoz
lui a donné son congé.

Solidaires
... .Le chauffeur ne l'a pas entendu de cette
oreille. Il recourt. ~,,à la ^.direction générale
des postes. Un bon nombre ' d'employés pos-
taux font bloc derrière lui. Le journal des
syndicats et autres publications s'emparent
de l'affaire. On en arrive à parler même
d'une « petite révolution > à la poste de
Sion. Une cinquantaine d'employés signent
une lettre de protestation écrite par MM.
Jean-Pierre Monnet et Michel Rouvinet, let-
tre adressée à la direction des PTT à Ber-
ne et dans laquelle les employés dament leur

indignation, se dressent contre le renvoi
« arbitraire » de leur collègue, parle de la
désinvolture de l'entrepreneur postal et me-
nacent en bloc de prendre des mesures très
graves. On parlera même de grève au tri-
bunal.

Le défenseur de l'entrepreneur postal ac-
cuse les auteurs de cette lettre de protes-
tation, prétend qu'il y a diffamation, que
les termes employés nuisent à la réputation
de son client, mettent en jeu ses intérêts
personnels et matériels. Il demande plu-
sieurs milliers de francs d'indemnité pour
tort moral.

L'avocat du chauffeur s'applique à dé-
montrer que MM. Monnet, Rouvinet et
consorts ont fort bien agi en se déclarant
solidaires du chauffeur congédié et fait ,
ressortir que l'entrepreneur n'avait pas le
droit de renvoyer son employé puisque les
¦raisons" graves, font défaut i m «j^

Une question d'horaire £'
Le différend qui avait éclaté entre l'em-

ployeur et remployé provenait du fait que
le second n'était pas d'accord avec la rota-
tion d'horaire qui avantageait le patron à
ce point que, compte tenu des heures sup-
plémentaires non payées et autres indemni-
tés réclamées, le défenseur du chauffeur ré-
clame aujourd'hui plus de 11,000 francs.

Le jugement n'est pas encore connu.

. Incendie
à Ga.rou§pe'

(sp) Un violent incendie s'est déclaré
lundi matin à Carouge, dans un silo à
copeaux de la maison Barro, au che-
min de Fontenette. Une fumée intense
se dégageait du brasier et les pompiers
sont intervenus avec plusieurs véhicu-
les et ont dû utiliser plusieurs lances
pour se rendre maîtres de la situation.
Leur premier soin a été de protéger les
autres bâtiments de l'entreprise. Les
dégâts s'ont importants.

le match Hegg-
Jaccoud reprend

^SrtEMfr'UI

(sp) Après dix jours d'entracte, le match
des deux « Pierre », M. Hegg, l'expert, et
Pierre Jaccoud, reprend aujourd'hui, devant
le tribunal de police. Les débats devraient
logiquement être assez brefs, car le tribunal
n'aura en fait que trois témoins de Jaccoud
à entendre : un avocat genevois et deux
professeurs, l'un de Lausanne, l'autre de
Berne.

Pierre Jaccoud et son défenseur n'ont pas
pu — ou n'ont pas voulu — faire venir
la totalité des témoins qu'ils entendent
produire... et qu'ils espèrent toujours pou-
vqir faire entendre par commission roga-
toire. On sait toutefois que M. Pierre Hegg
n'est pas du tout d'accord avec ce procédé
et s'y oppose vigoureusement. Il reçoit
en cela l'appui de "l'accusation, représentée *
par le substitut Kempf , qui ne veut pas
que ce procès devienne itinérant.

Ce sera donc au tribunal de décider s'il
y a lieu d'arrêter là la polémique et de
rendre un jugement sur l'affaire de diffa-
mation qui fait l'objet (théoriquement) des
débats. - \

Les travaux sur la Nationale 2
à Bâle-Campagne interrompus
par une menace d eboulement

IBSSUISSE ALEMANIQUEBM

Un demi-kilomètre de forêts en mouvement
DIETGEN (BL) (UPI). _ Une impor-

tante surface de forêts . estimée à un de-
mi-kilomètre carré, s'est mise en mouve-
ment près de Dietgen, à Bâle-Campagne.
L'éboulement a été entraîné par le prélè-
vement de matériaux sur les flancs d'une
colline, pour la construction de la nationale
2 Bâle-Chiasso. En l'espace de 24 heures,
la forêt a glissé de dix mètres en direc-
tion de la route Dietgen-Eptingen. Lundi
soir, le ruisseau longeant la route était dé-
jà obstrué, tandis que la route elle-même
était encore praticable.

Les premières failles ont été observées
dans la journée de dimanche. Trois ba-
raquements du chantier de la RN 2 sont di-
rectement menacés. Les ouvriers qui y lo-
geaient ont été hébergés à la salle de
gymnastique de Dietgen, qui sert aussi de
cantonnement militaire.

L'éboulement met aussi en danger le ra-

Tué par un arbre
MAMMERN (ATS). — Un tragique ac

cident s'est produit à Mammern, dans le
canton de Thurgovie. Un pin est tombé
sur M. Franz Seng, âgé de 34 ans, et l'a
blessé si grièvement qu'il a succombé à ses
blessures. La victime était mariée et père
de deux enfants en bas âge.

vilainement en eau potable de la commu-
ne, la conduite principale longeant direc-
tement la route pouvant être à tout ins-
tant coupée. Les mesures de sécurité né-
cessaires ont été prises.

!L®s wolours oui raflé
des Ibifouifc de valeur .

à d©s touristes fran-çaî

Mauvaise surprise dans un hôtel de Montana

(c) Un vol Important de bijoux a été
commis au cours dn week-end dans un
hôtel de première classe de la station
de Montana-Crans.

Des hôtes français en provenance
de Thlonville, dans la Moselle, étalent
descendus dans l'établissement et
avaient pris soin de déposer tons leurs
bijoux dans un coffret spécial - fermé
à clé et laissé dans leur chambre. On
juge de leur surprise en regagnant
leur hôtel le soir de constater que des

inconnus avaient pénétré dans les
lieux, forcé le coffret et emporté tout
son contenu. Il s'agit notamment de
colliers de diamant, bracelets en or,
bagues et montres. La valeur de tous
ces bijoux est estimée à une vingtaine
de milliers de francs.

La police de sûreté a été aussitôt
alertée. Les indices sont minces en ce
qui concerne les personnes étrangères
à l'hôtel qui auraient pénétré dans la
chambre des hôtes français.

A Bâle, un étudiant suédois
attaque à coups de couteau
deux agents qui l'escortaient

IL SE CROYAIT MENACÉ DE MORT

BALE (UPI). — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un étudiant en médecine
suédois âgé de 30 ans a grièvement blessé
un policier bâlois avec un couteau à cran
d'arrêt. Uu deuxième agent souffre de bles-
sures superficielles à la poitrine. L'étudiant,
qui avait réussi à prendre la fuite, a pu
être arrêté peu après.

La police de sûreté de Bâle-VUle a indiqué
qu'il souffre de persécution et doit avoir
agi, comme l'a établi l'enquête préliminaire,
dans un accès d'aliénation mentale.

Une demi-heure après minuit, l'étudiant
avait appeîé la police au numéro d'urgence
et déclaré qu 'il était poursuivi et menacé
de mort. Une patrouille se rendit à son
domicile et emmena l'étudiant au poste pour
éclalrcir l'affaire. Comme le jeune homme
continuait à divaguer, le médecin de service
ordonna son transfert au poste sanitaire.
Arrivé au poste, vers une heure trente, es-
corté de deux policiers, l'étudiant a sorti
brusquement son couteau à cran d'arrêt
et a frappé sauvagement les deux agents.
L'un/d'eux a été atteint au cou, et le se-
cond à la poitrine.

L'étudiant s'est alors enfui , poursuivi bien-
tôt par toutes les forces de police disponi-

bles assistées de chauffeurs de taxi. L'hom-
me a été retrouvé caché dans l'arrière-cour
d'un immeuble. Après un premier interro-
gatoire, il a été conduit à la clinique psy-
chiatrique universitaire.

Trois communes revendiquent
le romantique vol d'Aeuinen

L'affaire devient intéressante

De notre correspondant :
Un étrange conflit vient d'éclater entre

trois communes valaisannes. On ne sait
pas, en effet , juridiquement parlant, à qui
appartient le romantique val d'Aeginen dans
la vallée de Conches dont personne jus-
qu'ici ne s'inquiétait, mis à part les rares
bergers qui y conduisaient leurs troupeaux.
Actuellement , l'avenir de ce vallon s'annonce
sous un jour intéressant. C'est au point que
plusieurs communes , soit celles de Muens-
ter , Reckingen et Ulrichen revendiquent
comme, la leur , la vallée oubliée .

L'affaire est d'autan t plus intéressante que
des projets hydro-électriques, voire touris-
tiques, vont être réalisés dans les, parages.

Chaque commune a désigné un avocat
pour défendre ses ¦ intérêts . C'est ainsi que
MM. Louis Carlen , Franz Steiner et Inno-
cent Lehner se sont affrontés en une pre-

mière séance présidée par M. Paul-Eugène
Burgener, juge cantonal. On ne sait tou-
jour s pas quelle commune finalement pourra
étendre sa juridiction administrative sur ce
vallon.

On est en train, pour cela, de revoir la
passionnante question de l'origine des com-
munes en passant par celle des bourgeoisies
et des consortages d'alpages.

Profet de révision
Dans le domaine des prestations en

espèces, mentionnons spécialement
l'abaissement général de la limite
d'âge donnant droit à l'Indemnité
journalière, aux rentes A.I. et aux
allocations pour- impotents (désor-
mais : dix-huit ans au lieu de vingt),
l'extension du droit aux rentes dans
les cas pénibles et la suppression de
la Condition de besoin pour l'octroi
de l'allocation d'impotent. Sur le plan
de l'organisation, relevons les normes
de délimitation entre l'A.I. et l'assu-
rance-maladie.

Ces prestations plus élevées exigent
nécessairement des ressources supplé-
mentaires. Il est par conséquent pré-
vu d'augmenter les cotisations des
assurés et des employeurs, qui seraient
portées de 0,4 à 0,5 % du revenu du
travail.

Etant donné que les pouvoirs pu-
blics couvrent en principe la moitié
des dépenses, la charge financière in-
combant à la Confédération et aux
cantons en sera également accrue.
Toutefois, là part des pouvoirs publics

sera désormais réduite dans la mesu-
re où le fonds de réserve de l'assu-
rance invalidité viendrait à dépasser
un cinquième des dépenses annuelles.

* Le dé partement fédéral de justice
et police & désigné la commission fé-
dérale d'expertise des types et étahli
un règlement provisoire pour l'experti-
se des types de véhicules à moteur et
des remorques. Tous les cantons, ainsi
que les autorités d'immatriculation de
la Confédération , y sont représentés en
règle générale par leur chef expert.

* Les autorités judiciaires espagnoles
ont confirmé le retrait de la demande suisse
d'extradition concernant Rafaël Leonidas
Trujillo, fils aîné de l'ancien président de
République dominicaine , qui fait l'objet
d'une action judiciaire au sujet de la suc-
cession de celui-ci.

* M. John-S. Hayes, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a été lundi, l'hôte à
déjeuner de l'American men's club de Ge-
nève devant lequel il a parlé des Etats-
Unis et du Viêt-nam. 11 a fait préalable-
ment une visite de courtoisie au président
du Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève.

* Le président de la République italien-
ne a décerné à titre posthume, 1*« étoile du
mérite du travail » — avec la mention
« maître du travail » — à 15 travailleurs
italiens qui ont péri le 16 février 1966 I
Robieri-Stabiascio.

RUEGSA U ( A T S ) .  — On a mis au
jour, à Ruegsau , dans l'Emmenta l,
des fragments de fondation d' une
ég lise construite entre 1050 et 1250.
Les dimensions des fondations sont
de 8 à 17 mètres. On a notamment
découvert un reliquaire et les res-
tes de la grille du chœur, près de
la nouvelle poste. D' autre part , près
de la cure , une équi pe de volontai-
res continue de fou i l l er  la terre a f i n
de mettre entièrement au jour  les-
fondat ions  d' un couvent de bénédic-
tines, uni que en son genre dans le
canton de Berne. Les objets décou-
verts à Ruegsa u seront déposés au
musée historique de Berne.

Découverte historique
«dans l'Emmental

Sophia Loren et
Carlo Ponti à Vevey

(sp)  Invités chez Charlie Chaplin,
Sophia Loren et son mari, Carlo
Ponti, ont assisté, dimanche ma-
tin, en séance privée, à la projec-
tion - de «La Comtesse de Hong-
kong », dans une salle de la Tour-
de-Peilz , en présence de Chaplin,
de sa femme, du metteur en scè-
ne Epps tein et de M. Léon Moser,
directeur des cinémas de Vevey.

ZURICH ( U P I ) .  — « Mesdames,
messieurs», c'est •ainsi que lundi ma-
tin , devant le Grand conseil zuri-
cois, M . F. Comtesse a commencé
son exposé. Il  a été aussitô t inter-
rompu par les éclats de rire de la
haute assemblée. « Vous, précisé-
ment », s 'écrièrent de nombreux dé-
putés.

M. F . Comtesse avait présidé le
comité cantonal zuricois contre le
s u f f r a g e  fémin in et , à ce titre, con-
tribué dans une grande mesure, en
novembre dernier , au rejet du pro-
jet d'introduction du droit de vote
des femmes dans le canton...

" Vision ou plaisanterie ?

A /o mémoire
des victimes

de Mattmark
M A T T M A R K  (ATS) .  — Un monu-

ment dont les dimensions exactes
ne sont pas encore connues mais
qui aura une dizaine de mètres de
haut environ va être érig é à Matt-
mark en souvenir des victimes de
la catastrop he du 30 août 1965.

La réalisation de l' œuvre a été
conf iée  à l'artiste suisse alémani-
que M. Schilling, de Liestal. Il  s'a-
g it d' un vaste motif de béton et de
p ierre qui sera composé par les ou-
vriers du barrage eux-mêmes.

L'œuvre à laquelle l'artiste veut
donner le p lus de naturel p ossible
sera- éri g ée sur la di gue même du
barrage. Elle symbolisera les dan-
gers de là montagne et portera , gra-
vés, tous les noms des 88 person-
nes qui ont p erdu la vie sur le
chantier trag ique .

Lès quatre prés idents des commu-
nes de Saas-Fee, Saas-Grund , Saas-
Almagel et Saas-Balen, viennent de
se rendre à Liestal dans les ateliers
de l'artiste pour voir les ébauches
de l'œuvre et ont été tout à fa i t  sa-
tisfaits.

On pense que ce monument dont
le financement sera assuré par les
constructeurs du barrage (maître de
l'œuvre et entreprises) pourra être
achevé cette année encore. ¦>
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Protestation contre

GENÈVE (ATS). — On sait que le
Conseil municipal de la ville de Ge-
nève a décidé récemment de diminuer
les subventions accordées au Théâtre de
la comédie et à celui de Carouge. Une
pétition a été lancée par les syndicats
des comédiens qui a recueilli plius de
3600 signatures provenant surtout des
milieux du théâtre, d'associations d'ar-
tistes. La pétition va être déposée au
Conseil municipal.

vla réduction des subventions
aux théâtres

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bvurse
111, rue Réaumur, Paris 2tne

Tél. GUT. 84- 90

Un enfant tué
sept blessés

SOLEURE

SOLEURE (ATS). — Dimanche soir,
le conducteur d'une automobile soleu-
rolse, qui roulait sur la route de tran-
sit No 5 en direction d'Oberbuchslten,
a dérapé, pour une cause qui n'a pas
encore pu être établie, dans un long
virage à gauche, à la sortie est d'Oensi-
gen. Le véhicule s'est renversé, a heur-
té un poteau de signalisation avant de
s'immobiliser contre un arbre. Un en-
fant, qui se trouvait dans la voiture,
a été tué. L'automobiliste a été griè-
vement blessé. Six autres passagers,
trois adultes et trois enfants souffrent
de blessures. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 4500 francs.

Une amende pour
le propriétaire qui louait

trop cher
ZURICH (ATS). — Un commerçant

domicilié à Zua-ich s'est vu infliger une
amende de 250 francs pour avoir en-
freint une décision de la Cour supxê-
me, concernant la location d'immeu-
bles. Cette sanction figurera dans son
casier judiciaire pendant une année.
D'autre part, le tribunail a décidé de
confisquer le surplus du prix du loyer
encaissé, qui se monte à quelque 1540
francs, et a ordonné au coupable de
verser ce montant à la direction des
finances du canton de Zurich. Le pro-
priétaire avait loué, pendant longtemps,
dans deux immeubles, des chambres
meublées dont los loyers n'étaient pas
conformes aux prescriptions du contrô-
le des prix, et qui avaient été déclarés
excessifs.

A Berne

BERNE (ATS).  — Lundi matin , un
incendie a éclaté dans un atelier de
mécanique à Bcrnc-Holligen. Lorsque
les pompiers sont arrivés, d'immenses
flammes consumaient déjà le bâtiment.
On a enregistré de gros dégâts. Une
personne qui dormait dans le bâtiment
a pu être sauvée de justesse. Une en-
quête a été ouverte.

Incendie dans un atelier
de mécanique

LUCERNE (UPI) .  — A Lucerne s'est
constitué , en présence de deux douzai-
nes de citoyens mécontents , un nou-
veau parti politi que de la « liberté et
du droit ». Le manifeste du nouveau
groupement s'efforce de rallier' « tous
les gens qui sont convaincus d'avoir
été victimes de l'arbitraire des autori-
tés lucernoises, durant ces dernières
années »,

Un nouveau parti politique
à Lucerne

1er mars, Indépendance 1

Profitez de ce jour de congé
pour visiter notre exposition
de camping, caravanning, tou- I I
risme et sports, unique en H j
Suisse. ! J
Ouverte de 10 à 22 heures.

- BERNE (ATS). — M. Fritz Rothen , an-
cien président de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision et ancien directeur
de Radio-Suisse S.A., est mort lundi après-
midi dans sa 83me année.

M. Rothen a été un pionnier de la ra-
dio et des télécommunications, dont il com-
prit l'importance. Il a été l'un des fonda-
teurs de la « Marconi S. A. » en 1921. 11
en devint le directeur en 1922. Par la suite ,
cette société se transforma en « Radio-
Suisse S. A. » , dont M. Fritz Rothen a été
le directeur jusqu 'en 1957.

En 1936, il était élu membre du comité
central de la Société suisse de radiodiffu-
sion qu'il présida par la suite de 1950 à
1957. C'est en cette qualité qu 'il a joué
un rôle éminent dans l'introduction de la
télévision en Suisse et dans son incorpora-
tion à la radiodiffusion .

Décès de l'ancien
président de la S.S.R.

Entre la Suisse el la France

BERNE (ATS). — Bien que les chemi-
nots français aient menacé de prolonger
leur grève au-delà de dimanche matin, les
trains de voyageurs circulent de nouveau
normalement entre la France et la Suisse.
Pour les nombreux retours de vacances du
Valais vers Paris, un train de dédouble-
ment du direct Orient a été mis en mar-.
che. Dans la nuit de lundi à mardi , 11
comprenait des voitures-lits , des voitures-
couchettes , et des voitures ordinaires.

Les trains circulent
de nouveau normalement

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral.
Schaffner, chef du département de l'éco-
nomie publique, va se rendre à Stockholm
où aura lieu les 2 et 3 mars une réunion .
au niveau ministériel du conseil de
l'A.E.L.E., M -. Gunnar Lange , ministre du
commerce de la Suède, présidera les dé-
bats.

La délégation suisse, qui comprendra aus-
si MM. Jolies, directeur de la division du
commerce, et Languetin, délégué permanent >
auprès de l'A.E.L.E., à Genève, partira
mercredi. . .

M. Schaffner se rend
en Suède

MANCHESTER (AP) . — A l'issue de
la dernière répétition en costumes, les
89 membres de. la troupe qui doivent i
jouer la passion d'Oberammergau en
anglais à Manchester puis à Dublin ,
Glasgow et Londres, out été informés
que les représentations pourraient être
annulées par suite d'un différend à
propos du copyri ght.

Les éditeurs suisses de l'œuvre au-
raient l'intention . de demander à la
haute cour d'empêcher la ' troupe de
jouer. Le codirecteur de celle-ci, tou-
tefois , a bon espoir qu'un accord pour-
ra être trouvé; , ¦ -.. . sy

Différend à propos
du copyright



PREMIER MURS
JgffpT î LES IDÉES ET LES FAITS

Ne serait-il pas de notre devoir
d'aider les Jurassiens dans leurs jus-
tes revendications, d'autant plus que,
las de buter à l'obstacle bernois et
alémanique, et la médiation fédérale
leur faisant défaut pour l'instant, ils
se tournent résolument vers la Suisse
romande aujourd'hui ?

Or, Neuchâtel, voisin immédiat, est
au premier rang de ceux qui pour-
raient apporter une collaboration ef-
fective et, par là, contribuer à apai-
ser tant soit peu cette vénéneuse
question jurassienne qui empoisonne
l'atmosphère de la Confédération tout
entière et qu'il faudra bien résoudre
quand même un jour.

/ /̂ / /̂ / *J

Qu'on nous comprenne bien : nous
ne préconisons pas la fusion politique
des deux régions, trop d'obstacles
s'élevant sur cette voie dans l'état
actuel des choses. Mais ce que nous
constatons, c'est un fait d'évidence.
Entre le Jura et Neuchâtel, l'économie
comme la culture sont complémen-
taires.

Bâle pense à une « regio basilien-
sis » et Genève à une « regio gene-
vensis » qui déborderaient le cadre

étroit de ces petits cantons. Pourquoi
ne pas tisser des liens plus organi-
ques entre une * regio neocomensis »
et une « regio rauraciensis » qui fe-
raient de l'une et l'autre un ensemble
de quelque 300,000 âmes ?

Aux Montagnes, l'agriculture, passé
la frontière de la Ferrière est iden-
tique. L'horlogerie, notre principale
industrie neuchâteloise, a les mêmes
traits et les mêmes intérêts que celle
qui se développe au Jura. Sur les
rives du lac de Neuchâtel et du lac
de Bienne, on est pareillement vigne-
ron. Quant à notre université, elle
pourrait, elle devrait devenir le cen-
tre d'attraction unique, pour les étu-
des supérieures, des Neuchâtelois et
des Jurassiens. Partant, son prestige
en serait accru. Il ne faudrait pour
cela qu'établir l'équivalence des di-
plômes, ce qui n'est nullement insur-
montable.

/^/ r*/ /¦*/

A quand un comité Neqchâtel-Jura
qui étudierait ces questions ? L'idée
à tout le moins mériterait d'être lan-
cée par un orateur officiel, ce soir.

René BRAICHET

MM. Monnerville et Tixier-Vignancour
contre les illégalités de De Gaulle

A UNE SEMAINE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Avec le début de la dernière semaine avant le premier tour de scrutin, la cam-
pagne électorale pour les législatives a atteint, lundi soir, son point culminant :
six pages sur 24 dans le « Monde », « duel oratoire » à Grenoble entre le premier
ministre Georges Pompidou et le « maître à penser de la gauche », Pierre Mendès-
France, dont la position charnière, à la tête du P.S.U., entre la fédération Mitter-

rand et le parti communiste, pourrait, en cas de succès de la gauche, lui valoir la
succession de son interlocuteur.

A Paris, François Mitterrand répondait
sur les ondes d'Europe Numéro un, aux
questions téléphoniques des auditeurs et, à
21 heures, présentait ses candidats parisiens
dans un meeting public.

REPROCHES .
A l'arrière plan de ce combat oratoire,

se développe et s'intensifie la polémique en-
tre majorité et opposition au sujet de la
décision du général De Gaulle de s'adres-
ser aux Français sur les ondes officielles,
samedi prochain, après la clôture de la
campagne électorale et douze heures avant
l'ouverture des bureaux de vote, de sorte
que personne ne pourra lui répondre sur
les mêmes ondes.

Cette « inélégance », ce « manque de fair
play », cette « intrusion illégale », cette « ten-
tative de pression », cette < tricherie », cet
« abus de pouvoir » sont depuis samedi
dénoncés à longueur de journée et longueur
d'ondes sur les postes périphériques par
tous les leaders de l'opposition.

DE MONNERVILLE...
Deux personnalités, l'une officielle, et de

gauche, l'autre d'extrême-droite, viennent ,de
faire franchir deux nouveaux échelons à
l'escalade des protestations. Le premier, M.
Gaston Monnerville, radical de 70 ans, pré-
sident du Sénat sans interruption depuis
dix-sept ans, et constihitionneHement second
personnage de l'Etat après le président de
la République, accuse De Gaulle de « vio-
ler à la fois la loi électorale et la Cons-
titution de 1958 ». . , gIl avait déjà accusé le président de la
République de « forfaiture » lorsqu'il avait,
en 1962, protesté contre la décision du gé-
néral De Gaulle de se faire élire au suf-
frage universel. Le chef de l'Etat viole non
seulement la loi électorale mais aussi la
constitution elle-même„dit M. Monnerville.
le rappelle que c'est le général De Gaulle,
alors président du conseil, qui, le 8 août
1958, devant le comité consultatif consti-
tutionnel, a précisé : « Le président de la
République, j'y insiste, est essentiellement
un arbitre qui a pour mission d'assurer,
quoi qu'il arrive, le fonctionnement des
services publics. »

C'est ce principe, poursuit M. Monner-
ville, qui est inscrit dans l'art. 5 de la Cons-
titution, l'élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel n'a rien
changé à cela.

A TTXIER,..
Maître Tixier-Vignancour, avocat célèbre

et ancien candidat d'extrême-droite à la pré-
sidence de la République, né se contenté
pas de protester. Il demande aux syndicats
du personnel "de l'OJR.TJ'. et de PEÏectrfi
cité de France de faire grève samedi soir
pour empêcher la diffusion du message du
général De Gaulle. Il a, de Toulon,:bn '-'H
est candidat, adressé lundi, un télégramme
aux autres leaders de l'opposition Lecannet,
Mitterrand et Waldeck Hochet pour qu'ils
s'associent à une démarche auprès des syn-

dicats ouvriers afin de déclencher la grève.
Une telle grève ne serait pas illégale

puisque la loi prévoit seulement un « pré-
avis », mais il serait aisé au pouvoir de ré-
quisitionner les techniciens nécessaires, au
besoin d'utiliser ceux de l'armée.

UN PAVÉ
Cette allocution in extremis du général

De Gaulle a fait l'effet d'un pavé dans la
mare et le « Monde » note que, dans les

milieux gaullistes, certains n approuvent pas
ou seulement du bout des lèvres ' l'initiative
présidentielle. Ce serait le cas de Giscard-
d'Estaing et d'Edgar Faure notamment.

Mais les gaullistes orthodoxes dans leur
approbation « en rajoutent » même. C'est
ainsi que l'un des leaders des gaullistes de
gauche, M. René Capitant, affirme à la
radio que De Gaulle avait « le devoir »
d'intervenir pour prévenir les Français que
« l'opposition s'apprête à renverser le régime
et détruire la Constitution », tandis que
l'organe officiel de 1JU.N.R., -« La Nation »,
écrit que le président de la République,
depuis qu'il a été élu au suffrage universel,
« n'est plus un arbitre », mais le chef de
l'exécutif et que d'ailleurs samedi prochain,
« il avertira les Français que la République
est en danger ».

€UESME DU WI1T-MHM
Selon le commandant de la base,

dix-huit projectiles ont explosé dans
le périmètre de la base, où. onze
avions ont été légèrement endomma-
gés. Quatre ont atteint le centre de
transmissions, et d'autres ont touché
divers bâtiments, ainsi que deux ca7
mions remorqués contenant du maté-
riel électronique secret, dont un a
été détruit.¦ Mais le tir des rebelles était mal
réglé et cinquante-six obus sont tom-
bés sur le village voisin d'Ap-Do, fai-
sant de nombreuses victimes* par-mi
la population civile et incendiant cent
cinquante paillotes.

CONTRE LES INFILTRATIONS
Les forces américaines ont commen-

cé à miner les cours d'eau de la par-
tie méridionale du Viêt-nam du Nord,
afin de ralentir les infiltrations
d'hommes et de matériel vers le sud.

Un communiqué du Q.G. américain
précise que les mines < non flottan-
tes » sont larguées d'avion et ne pré-
sentent ' aucun danger pour la navi-
gation en eau profonde près des côtes.

Après l'entrée en action, samedi, de
l'artillerie à longue portée, par-dessus
la zone démilitarisée, et le bombarde-
ment naval, commencé dimanche, des
centres ferroviaires et des dépôts de
munitions du Viêt-nam du Nord, les
Etats-Unis semblent désireux de
montrer à nouveau leur force et de
freiner le plus possible le ravitaille-
ment des unités communistes combat-
tant au sud.

PAS DE RISQUE

Washington apparaît toutefois dési-
reux d'éviter tout risque de crise nou-
velle avec l'URSS et le communiqué
militaire indique qu'aucune mine ne
sera larguée dans les ports côtiers tels
que Haiphong, Hong-Gai et Cam-Pha,
où sont déchargés les cargos soviéti-
ques apportant du matériel au Viet-
nam du Nord.

En dépit des pressions dont il fait
l'objet de la part des éléments favo-
rables à la politique du « risque cal-
culé », le gouvernement américain
semble vouloir éviter que l'Union so-

viétique soit remplacée complètement
par la Chine en tant que fournisseur
principal de Hanoï, ce qui réduirait
son rôle politique auprès des diri-
geants nord-vietnamiens, et renforce-
rait du même coup celui de Pékin.

Les mines ne seront ainsi dirigées
que contre les embarcations de faible
tonnage et un porte-parole militaire
a souligné que l'emplacement de leur
mouillage étant connu, il serait facile
de les draguer « après les hostilités » .

BOMBARDEMENTS
Du côté américain, des « J3-52 » ont

pilonné des positions du Vietcong
dans la zone c D », au nord de Saigon,
tandis que les forces engagées dans
l'opération « Junction City » ne ren-
contraient qu'une faible résistance
dans la zone « C » , à 112 kilomètres
au nord-ouest de la capitale.

Deux camps retranchés ont été dé-
couverts dans'cette région : l'un à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Tay Ninh, et l'autre à 35 kilomètres
au nord-ouest de la ville. D'impor-
tants stocks d'armes, de munitions et
de vivres ont été récupérés.

CONTACTS
Sur le plan diplomatique, aucune

initiative n'a encore pris corps. Mais
une importante délégation nord - viet-
namienne est arrivée à Rangoon, où
se trouve actuellement M. Thant. Il est
possible que des contacts s'établissent
entre les représentants de Hanoï et.
le secrétaire général des Nations unies
qui a déjà organisé des conversations
américano - nord-vietnamiennes à deux
reprises ¦ en Birmanie, au cours de
l'année 1965. , -

Haut-Adige : nouvel attentat

BOLZANO (ATS-AFP). -— Un nouvel
attentat, le troisième en vingt-quatre
heures, a été commis dans le Haut-
Adiige, où une jeune fille a été blessée
par l'explosion d'une bombe.

L'engin avait été d'éposé près d'un
bar de Runico, à 75 kilomètres de Bol-
zano.

Les deux autres attentats, rappelons-
le, également à la bombe, ont eu lieu
à Bolzano. (Téléphoto AP)

Des manifestants vietnamiens ont envah i
hier l'enceinte de l'ambassade de France
à Saigon, brisant des fenêtres, détruisant

cinq automobiles et brûlant deux moto-
cyclettes.

Un groupe d'environ 500 membres du
groupement des jeunesses progressistes avait
fait auparavant un défilé aux flambeaux
dans la ville, pour protester contre la
formation annoncée d'un gouvernement viet-
namien en exil en France.

Le défilé s'était déroulé dans le calme
jusqu'aux abords de l'ambassade de France.
Quatre policiers, qui se trouvaient devant
les portes, furent alors chassés par les
manifestants, qui pénétrèrent dans l'enceinte
et tentèrent de;brûler des automobiles.

Lés voitures n'ont pas pris feu, mais
ont été endommagées, et leurs glaces bri-
sées.

Les manifestants ont lancé ' des - torches
enflammées à l'intérieur des locaux de
l'ambassade, mais, elles n'ont pas provoqué
d'incendie.

Des renforts de police arrivèrent sur les
lieux et refoulèrent les manifestants. On
ne signale pas de blessés.

La France et le Viêt-nam n'ayant plus
d'ambassadeurs, c'est une mission consulaire
française qui occupe l'ambassade.

Les manifestants scandaient « A bas De
Gaulle » et portaient des banderoles rouges
hostiles au chef de l'Etat français.

L'ambassade de France à
Saigon est mise à sac

Avant l'escalade
UN FAIT PAR JOUR

Puisque le canon tonne encore un peu
plus au Viêt-nam, et qu'à force de gra-
vir des échelons dans ce que l'on ap-
pelle l'escalade, on finira sans doute
bien par arriver quelque part, il nous
paraît utile de dire, en toute objectivi-
té, comment certain jour de 1954, on
commença à monter l'échelle.

C'est une curieuse histoire, une his-
toire qui prouve que les accords de
Genève auxquels on se réfère si sou-
vent, ont été- capables du meilleur com-
me du pire. Si l'Asie est si malade,
c'est que les accords de Genève qui,
nous avait-on dit, devaient la guérir, ne
furent pas en somme une si bonne mé-
decine. A qui la faute : au médicament,
au malade ou aux médecins ? C'est ce
que nous nous proposons d'examiner.

Le péché originel des accords de Ge-
nève est qu'il y manque une signature :
celle des Etats-Unis. Non pas que les
Etats-Unis aient, eu l'idée de violer ces
accords. Mais apposer une signature
américaine à côté de celle de Chou En-
lai, cela aurait équivalu à reconnaître
grosso modo la Chine communiste en
tant qu'Etat. Il n'en était pas question,

La deuxième tare de ces accords, est
qu'ils ne furent jamais paraphés par
personne, car pour ménager les suscep-
tibilités de chacun, on se contenta de
livrer à la postérité une déclaration gé-
nérale qui était surtout une déclaration
d'intention.

C'était déjà assez pour que bien des
pièges viennent de temps à autre faire
grimacer les diplomates. Pourtant ce
n'était pas tout. Dans le feu des dis-
cussions genevoises, on ne s'était que
très peu préoccupé de savoir si, tel
ou tel article, avait la moindre chance
d'être appliqué un jour.

Ainsi l'article 7, base de tout le con-
trat, stipulait que, dans un délai de
deux ans, des élections à l'occidentale
devraient avoir lieu au Viêt-nam. Pour-
quoi ? Pour réunifier le pays. Comment ?
On avait oublié de le préciser. La com-
mission internationale prévue pour ce
vote fut bientôt comme la plus belle
fille du monde : elle ne pouvait donner
ce dont elle était manifestement dépour-
vue. Or, ce qui manqua toujours aux
membres de cette commission, ce fut
ce dont elle avait le plus besoin : les
documents qui lui auraient permis de
travailler à cette échéance électorale.
Personne ne s'avisa jamais de les
lui fournir. Personne ne s'avisa non
plus — la drôle de paix avait sur le
moment soulagé un peu tout le monde
— qu'il était parfaitement illusoire de
vouloir organiser un scrutin libre en ré-
gime communiste, ni que Diem, à Sai-
gon, dès la signature des accords, avait
protesté contre leur contenu ajoutant
d'ailleurs qu'il ne les appliquerait pas.

Et quand le 8 septembre 1954 les
Etats-Unis qui sentaient venir un vent
prometteur de tempête pensèrent conju-
rer le péril en mettant sur pied le
traité du sud-asiatique (OTASE) et en
demandant que le Viêt-nam, le Laos et
le Cambodge soient placés sous la pro-
tection du traité, personne ne s'avisa
davantage que déjà les accords de Ge-
nève étaient quelque peu maltraités, car
en leur article 19, les textes genevois
disaient de manière très claire que le
Viêt-nam « ne pourrait faire partie d'une
alliance militaire. »

Il s'agissait d'un Viêt-nam réunifié di-
rent les uns. Vous voulez anticiper sur
le choix du peuple vietnamien, dirent
les autres.

Mais par dizaines de milliers, arrivant
du nord, des réfugiés venaient littéra-
lement inonder le Viêt-nam du Sud. On
verra que les accords de Genève
n'étaient pas au bout de leurs mésaven-
tures. L. GRANGER

Grenoble : 700*0 personnes pour
le duel Pompidou - Mendès-France- <

GRENOBLE (AP). — D'immenses cla-
meurs ont retenti hier soir dans la pa-
tinoire olympique de Grenoble dès le
début de la réunion organisée par les
candidats de la Vme Républ ique de
l'Isère à laquelle M. Pompidou était
venu apporter son soutien , mais à la-
quelle assistaient également, à titre

d'invités, M. Pierre Mendes-France et
M. Jean Giard , (communiste) tous deux
candidats dans la circonscription où se
représente le député de la majorité,-M.
Jean Vanier. ' Kl'*''

Peu après le début de la réunion qui
groupa plus de 7000 personnes des inci-
dents se sont produits dans les gradins
et trois mendésistes ont été expulsés
par le service d'ordre de l'UNR. L'un
d'entre eux avait été blessé au visage
et saignait abondamment.

Quand M. Mendes-France fit son en-
trée , ce fut un incroyable vacarme dans
la salle. Dans les gradins, face à: la
tribune , les menrlésistes paraissaient
s'être regroupés à en juger par le ton-
nerre d'applaudissements qui accueil-
lit leur leader. Les concerts de siffle-
ments situaient les emplacements des
gaullistes. L'arrivée de M. Pompidou
donna lieu au même tumulte.

M. Pompidou a fait une longue in-
tervention truffée de chiffres et de sta-
tistiques, citant ses sources, donnant
des détails sur la façon dont les chif-
fres avaient été calculés. ,

Puis, M. Mendes-France commença à
démanteler les arguments que le pre-
mier ministre avait présentés avant lui.

Le chancelier Kiesinger
aurait adressé de vils

reproches aux Etats-Unis

Dans une réunion de journalistes allemands

BONN (AP). Dans un discours prononcé devant une association d'éditeurs
et de journalistes chrétiens-démocrates, le chancelier Kiesinger aurait reproché aux
Etats-Unis de ne pas fournir au gouvernement fédéral suffisamment d'informations
sur le traité contre la dissémination des armes nucléaires-

Les renseignements qui nous ont été don-
nés sur le projet de traité n'ont pas com-
blé notre attente, aurait dit le chancelier .
« Je vois avec une grande inquiétude nos
relations avec les Etats-Unis.

» ... J'ai, dit clairement aux représentants
des Etats-Unis qu'il aurait été souhaitable
de peser soigneusement et de discuter tous
les aspects du traité... »

Le chancelier aurait encore déclaré : « Il
est légitime et compréhensible que les Etats-
Unis ne défendent que les intérêts améri-
cains en Europe, mais il devrait être pos-
sible de déterminer dans quelle mesure les
intérêts américains coïncident avec ceux
de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Europe. »

La presse étrangère et les journalistes
allemands ne faisant pas partie de l'asso-
ciation, n'ont pas entendu le discours. Le
service de presse fédéral s'est refusé à en
publier le texte. L'Associated Press tient
les propos prêtes au chancelier de person-
nes qui participaient à cette réunion.

Le chancelier Kiesinger aurait encore es-
timé qu'il y a eu « trop de bruit > en Ré-
publique fédérale sur le projet de traité.

Il aurait regretté en particulier les décla-
rations d'Adenauer selon lesquelles il s'agi-
rait d'un « nouveau plan Morgenthau ».

Les Cardes rouges sont l' objet
d'un nouveau rappel à l' ordre

Mao aurait mis à son tour la main à la pâte

SITUATION CRITIQUE DANS LE HO-NAN
TOKIO (AP). — La révolution culturelle renverse la vapeur. Il ne se

passe pas de jour sans que les Gardes rouges soient rappelés à- l'ordre.
« Chine nouvelle » a diffusé hier un appel

demandant aux rebelles révolutionnaires de
ne plus. se livrer à des exactions et de ne
pas interpréter la révolution comme le li-
mogeage des personnes en poste, mais com-
me le combat contre le révisionnisme.

Le président Mao Tsé-rflung aurait été à
l'origine de la mise au pas de la jeune sse
rebelle .Montrant des photographies de scè-
nes d'humiliation publique, il se serait ex-
clamé : « «es photos et ces caricatures de
mauvais goût ne peuvent être utilisées sans
qu'elles soient immédiatement transmises à
Hong Kong, Tokio et Moscou. »

CRITIQUES
M. Chou En-lai , président du conseil, au-

rait déclaré de son côté, que M. Lou Cheng-
tsao, ministre des transports, aurait été
contraint par des Gardes rouges mal lé-
chés de nettoyer les W.C. le matin , et
de procéder à son auto-critique l'après-midi.

Par ailleurs, six anciens dirigeants poli-
tiques et chefs militaires dont certains ont
été limogés tel M. Peng Chen, ancien mai-
re de Pékin, ont été officiellement dénon-
cés en tant que « contre-révolutionnaires. »

LA SITUATION EN PROVINCE
Dans le pays, la situation demeure cri-

tique dans la province du Ho-nan, où se-
lon Radio-Moscou, des unités de l'armée
chinoise opposées à Mao Tsé-tflung ont pris
en main l'administration de la ville indus-
trielle de Lo-Yang et « arrêté des person-
nes loyales à Mao. »

L'agence Tass confirme d'autre part la
nouvelle annoncée par l'agence nationaliste

chinoise, selon laquelle des renforts de trou-
pes ont été envoyés pour rétablir l'ordre
dans la province du Ho-Nan.

Dans le reste de la Chine , on signale
plusieurs incidents. Dans le Kouang-Toung,
les maoïstes' auraient menace de s'en pren-
dre au comité central provincial qu'ils ac-
cusent d'avoir empêché la mise en place
de la révolution culturelle.

Au Tibet, le général Chang Ku-hua, chef
militaire et politique du Tibet, aurait or-
donné l'arrestation de plusieurs dizaines de
Gardes rouges et l'arrêt de toutes les ac-
tivités en faveur de la révolution culturelle.

On apprend enfin qu'un porte-parole do
l'ambassade de la Corée du Nord a Alger
a fait à la presse une déclaration dans la-
quelle il s'est élevé contre la propagande
calomnieuse et diffamatoire des Gardes
rouges chinois à l'égard de son pays.

Marché commun :
Wilson fait escale

en Hollande
LA HAYE (ATS - AFP). — « Nous

n'avons abouti jusqu 'à présent, au cours
de nos contacts avec les gouvernements de
la C.E.E., à aucune conclusion , et n'avons
point l'intention d'aboutir à une conclusion
avant que nos visites dans tes capitales des
Six soient achevées, que des discussions
soient ouvertes au sein du gouvernement
britannique et que des contacts soient
pris avec nos collègues de l'A.E.L.E. », a
déclaré M. Wilson au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue d'une jour-
née de discussions avec le président du
conseil néerlandais , M. Zijlstra.

Quant à M. Luns, ministre néerlandais
des affaires trangères, il a déclaré :

« Nous avons eu des discussions excel-
lentes ».

Interrogé sur l'éventualité d'une « initia
tive immédiate des Pays-Bas » pour soutenir
la candidature britannique au Marché com-
mun, le ministre néerlandais des affaires
étrangères a répondu nettement : « Non ».

Bonn et la Jordanie reprennent
leurs relations

BONN (AP). — Le ministère des affaires
étrangères de Bonn a annoncé que l'Alle-
magne occidentale et la Jordanie ont con-
venu de reprendre leurs relations diploma-
tiques, avec effet immédiat.

Les pays arabes qui ont rompu leurs
relations diplomatiques avec l'Allemagne, en
1965, sont les suivants : Irak, RAU, Syrie,
Liban , Algérie, Jordanie, Yémen, Arabie
séoudite et Soudan.

La Tunisie, le Maroc et la Lybie ont
maintenu intégralement leurs relations.

Ajoutons que lors d'un déjeûner, M. Ra-
packi a écarté l'idée de l'établissement de
relations diplomatiques entre son pays et
l'Allemagne de l'Ouest tant que le gouver-
nement de Bonn prétend parler au nom de
l'Allemagne tout entière.

DURHAM (AP). — Un chercheur de
l'université de Duke, en Caroline du Nord ,
le dr Bernard Amos, a déclaré au cours
d'un séminaire réunissan t des chroniqueurs
scientifiques que les problèmes que pose
encore la greffe d'organes vitaux comme
le coeur, le foie et les poumons, pourront
sans doute être résolus, et il s'est prononcé
pour la création à travers les Etats-IJnis
d'une chaîne de centres de greffe où de-
vront être étudiées des méthodes en vue
d'améliorer la conservation des organes.

Greffe du cœur
et des poumons : espoir

35 avions détruits
dans un hangar
aux Etats-Unis :

EDMONTON (Alberta) (ATS-AFP). —
Au moins 35 avions ont été détruits par
le feu à Edmonton (Alberta), à la suite
de l'incendie d'un hangar. Quinze de ces
appareils appartenaient à un club, les autres
étaient des avions civils et commerciaux.
Les pertes sont évaluées à 7 millions de
francs. ,

L'incendie n'a pas fait de victimes.

Zupka, qui est âgé de 65 ans, avait dé-
missionné de son poste pour raisons de
santé durant l'automne 1965. II aurait tou-
tefois été choisi pour transporter les fonds
car il était considéré comme la personnalité
la plus sûre pour mener à bien une telle
mission.

Il partit vers la fin de l'année pour la
Suisse, mais quelques jours plus tard, les
agents des services secrets tchécoslovaques
signalèrent qu'il n'avait pas déposé l'argent
comme prévu. Us auraient également établi
que sa femme était partie trois semaines
avant lui pour la Suisse, afin d'y subir un
traitement médical.

Selon « Spicgcl », l'affaire aurait été ré-
vélée récemment, lors du congrès des syn-
dicats tchécoslovaques.

' -̂

LONDRES (AP) .  — Sur l'ordre du
ministre de l'intérieur, M. Roy Jen-
kins, la brigade des stupéfiants de
Scotland Yard a lancé une vaste opé-
ration contre les drogués dans cinq
grandes villes de Grande-Bretagne et
procédé à plus de trente arrestations.

Drogue en Angleterre :
trente arrestations

pour l'irradiée
yougoslave

Deuxième enfant
*"'-' -' - | : ,\ ' - W - "

BELGRADE (AP). — Mme Roksanda
Dangubio-Ristic, qui fut soignée à l'hôpital
Curie de Paris en même temps que quatre
autre physiciens yougoslaves victimes d'une
irradiation accidentelle à l'institut nucléaire
Vinca, il y a neuf ans, vient d'avoir un
second bébé.

Roksanda, maintenant âgée de 34 ans,
a changé, de profession depuis son réta-
blissement. Elle étudie le français et la
littérature française et a passé la plupart
de ses examens en faculté.

Mariée, elle a eu un premier enfant, il
y a deux ans et sa famille s'est élargie
au début du mois.

Tout comme ses collègues, elle avait dû
subir des transplantations massives de moelle
osseuse pour pallier les destructions provo-
quées par les radiations atomiques.

Snowdon-Margaret : pas
de divorce

NEW-YORK (AP). — Lord Snowdon ,
mari de la princesse Margaret, a décla-
ré à New-York que les rumeurs selon
lesquelles un divorce entre eux serait
imminent étaient totalement sans fon-
dement.

Cela est nouveau pour moi et si cela
était , j'en serais le premier informé ,
a-t-il ajouté.

Difficiles entretiens
tripartites à Bonn

LONDRES (AP). — Les représentants de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'Allemagne fédérale se sont réunis pour
tenter de trouver une solution au problème
des frais d'entretien des troupes station-
nées en Allemagne.

La plus grande confusion semble régner
autour de ces discussions.

RABAT (AP). — On s'attend dans les
milieux politiques marocains à ce que le roi
Hassan II annonce, lors du discours du
trône qu'il prononcera le 3 mars pro-
chain , que la constitution marocaine fera
l'objet d'une révision répondant au désir des
partis politiques.

Les institutions constitutionnelles sont en
sommeil depuis juin 1965.

Maroc : la constitution
serait revisée

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
L'état-major du parti gouvernemental du
Congrès a décidé qu'à la suite des revers
que vient de subir ce parti aux élections
législatives, la désignation de son nouveau
leader aurait lieu le 12 mars et non pas
au début d'avril, afin de réduire au maxi-
mum la période de marchandages et d'in-
certitudes.

Les seuls candidats sont Mme Indira
Gandhi, actuel chef du gouvernement, et
M. Morarji Desai, chef de la tendance con-
servatrice.

Le parti a décidé, d'autre part, que le
Congrès n'essayera pas de fo rmer des gou-
vernements de coalition dans les Etats où
il n'a pas obtenu la majorité absolue, sauf
dans le Pendjab et dans le Rajasthan, où
il lui suffit de rallier quelques indépendants
pour obtenir cette majorité.1 Le parti a décidé de laisser l'opposition
tenter de former des gouvernements de
coalition dans les Etats de Bihar et d'Uttar-
Pradesh. Avec les Etats de Bengale, Madras,
Orissa et Kerala, où l'opposition a obtenu
une claire majorité, cela ferait six Etats
échappant au contrôle du Congrès.

Mme Gandhi pourrait être
réélue à la tête du parti

du Congrès

Johnson :
- l'objectif

c'est la paix
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a déclaré que la nouvelle esca-
lade intervenue dans la guerre du Viêt-nam
a toujours pour objectif d'aboutir à la
paix.

Parlant des. derniers développements inter-
venus dans les> opérations militaires — bom-
bardement naval , entrée en lice de l'artille-
rie à longue portée et minage des cours
d'eau du Viêt-nam du Nord — le prési-
dent a souligné, au cours d'une conférence
de presse : • NoUs avons pris les mesures
que nous estimons les meilleures afin de
protéger les intérêts nationaux du pays et
la liberté et l'humanité dans le monde » .


