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en Suisse 1 étrange tribunal
du philosophe Bertrand Russel

Une décision parfaitement justifiée

Sous le couvert de juger de préfendus crimes
de guerre, il s'agissait d'une opération politique

BERNE (ATS). — Le département fédéra! de justice et police communique : « Le phi-
losophe britannique M. Bertrand Russell a présenté une demande tendant à obtenir l'autori-
sation de réunir à Genève le prétendu « tribu nal international contre les crimes de guerre »
qu'il a créé.

Se fondant sur 1 article 4, 4me alinéa de son arrête
du 24 février ' 1948 concernant les discours politiques
d'étrangers, le Conseil fédéral, dans sa séance du 27
février 1967, a décidé que l'« International war crimes
tribunal » n'est pas autorisé à siéger en Suisse ct que
les demandes de visas présentées dans le but de par-
ticiper à ces séances seront refusées. Il n'estime en effet
pas souhaitable que l'« International war crimes tri-
bunal » vienne siéger en Suisse, et ceci pour les raisons
suivantes : il s'agirait en l'occurrence d'une prise de
position politique face au conflit du Viêt-nam qui ne
servirait guère la cause de la paix , et, d'autre part,
le tribunal n'est nullement une autorité judiciaire inter-
nationale reconnue par les Etats ni institué par une
autorité compétente ».

AUCUN ESPOIR
A ce propos, notre correspondant cle Berne nous

écrit :

Selon l'arrêté du Conseil fédéral sur lequel se fonde
l'interdiction signifiée à M. Bertrand Russel et à ses
amis, il appartient d'abord au gouvernement cantonal
compétent — c'est-à-dire au gouvernement du canton
sur le territoire duquel doit se tenir l'assemblée —
de décider si l'autorisation peut être accordée. Toutefois ,
« le Conseil fédéral se réserve d'établir, à l'intention
des autorités cantonales des directives sur l'admission
d'orateurs ¦ étrangers ou de statuer lui-même dans des
cas d'espèce » .

Dans le. cas particulier , le Conseil fédéral a fait
usage de cette possibilité. De la sorte, l'interdiction
s'étend automatiquement à l'ensemble clu territoire et si
les spécialistes de l'indignation à sens unique tentaient
une démarche auprès des autorités d'un autre canton ,
ils n 'auraient pas plus cle succès.

Pour le reste , les raisons indiquées dans le commu-
niqué officiel se passent de commentaires.

G. P.

Un shérif du Mississipp i
f n eu I p é d'avoir tué des

militants des droits civiaues

AVEC DIX-SEPT HABITANT S DE LA LOCAL ITÉ

,. .„.« ¦ . . ... •' —

Un partisan de l'intégration tué dans le même Etat
MERIDIAN (Mississippi) (AP). — Dix-huit

personnes, dont le shérif du comté de Neshoba
Lawrence Railney et son assistant Cecil Price,
•ont été arrêtés après avoir été inculpés de
complicité dans l'assassinat de trois militants
des droits civiques en 1964 près de Philadel-
phie, dans le Mississippi.

Les inculpés, qui se sont présentés volontairement avec
leurs avocats au tribunal, ont été mis en liberté pro-
visoire après avoir versé chacun une caution de
25,000 francs.

Un dix-neuvième accusé s'était vu notifier la même
inculpation par un grand jury fédéral à Jackson.

L'un des accusés, Sam Bowers, le « sorcier impérial
des chevaliers du Ku Klux Klan » , est déjà l'objet
de poursuites pour meurtre semblable commis dans
l'Etat du Mississippi.

NOIRS EN COLÈRE

Par ailleurs, environ 2000 Noirs ont forcé mard i les
portes de l'usine de pneumatiques de la compagnie
« Armstrong > à Natchez (Mississippi) pour protester
contré l'attentat à la bombe qui avait tué un des
ouvriers, Wharlest Jackson, trésorier de la section locale
de l'association nationale pour le progrès des gens de
couleurs.

(Lire la suite en dernière page) t

Draine do rail en Angleterre
BIRMINGHAM (AP). — Un train électrique roulant à plus de 100 km/h entre

Manchester et Coventry est entré en collision avec un train de marchandises dans une
banlieue de Birmingham, faisant au moins neuf morts et 30 blessés grièvement atteints.
Une vue de la tragique collision.

(Téléphoto AP)

Montagnards, horlogers, novateurs.,.
Chez un certain nombre de peuples, le culte de la fê te  nationale s'est maintenu

longtemps en hommage à un événement ou à un idéal derrière lesquels disparaissent
souvent les hommes qui en furent les inspirateurs. Le 14 juillet , pour les Français,
c'est presque uniquemen t la prise de la Bastille en 1789, et, de nos jours, un défilé
militaire et des bals publics.

A Neuchâtel et dans le canton, le ler mars est une grande fête  de famille ,
oit le bien manger et le plaisir d'être tous réunis n'excluent pas les réminiscences
historiques, le tout empreint d' une réelle douceur de vivre. Mais quels sont les
Neuchatelois du Plant ou du Bas qui , hier, ont évoqué le ou les noms de quelques-
uns des pères de leur révolution de 184S ?

Pourtant , il ne serait pas inintéressant ni pédant de se pencher un instant sur
la personnalité d'un Henri Grandjean , l' un des hommes qui portèrent dans le
creux de leur main l'étincelle novatrice en 1848. Né au Locle en 1803, il f u t  mêlé
dès l'âge de 28 ans aux événements politiques de ce pays. Membre ardent du parti
républicain, puis l'un des chefs du parti radical, il fu t  un de ceux qui, le 29 février
1848, proclamèrent la république au Locle.

Ce qui est peut-être p lus caractéristique de la personnalité de Grandjean , <Aest
qu 'il était l'un des p remiers fabricants d'horlogerie de nos Montagnes. D escendant
d'habiles horlogers , il avait su donner à son industrie un essor enviable , en se con-
sacrant plus spécialement à la montre de précision ct aux chronomètres de marine.
Des récompenses de première classe vinrent encourager ses travaux et il f u t  nommé
membre du jury de l' exposition universelle de Paris il y a un siècle déjà.

Dc l'avis de ses pairs, Henri Grandjean était plus qu 'un fabricant et un artisan:
on lui rendait hommage comme à l' un des derniers artistes qui, au début du siècle
dernier, avaient donné son prestige à l'industrie horlogère de son pays. Le républi-
cain et révolutionnaire de l'époque n'était pas for cément un aventurier, un vision-
naire ou un démolisseur... Et si la révolution de 1848 dans le Haut fu t  en f in
de compte un triomphe de la modération et de la mesure, c'est à des hommes de
sa profession (Firtz Courvoisier, chef militaire des républicains chaux-de-fonnier s
appartenait lui aussi à une grande famille d'horlogers) que les Neuchatelois le de-
vaient incontestablement.

Mon tagnard , horloger , novateur, modérateur ! N' est-il pas étrange et naturel
à la fois  qu 'en 1967 encore l'effervescence se perpétue, dans le Jura bernois voisin,
parmi d'autres montagnards épris de liberté et de justice ? Et ne serait-il pas re-
grettable que la modération et la mesure, n'excluant nullement la fermeté et la
persévérance, échouent là oit les mêmes vertus triomphèrent il y a 119 ans ? R. A.

Football : Inter élimine Real

En match retour des quarts de finale de la coupe d'Europe des champions, à Madrid ,
Inter de Milan a battu Real 2-0, l'éliminant ainsi de la compétition. Notre téléphoto AP
montre Cappellini (à gauche) au moment où il va marquer le premier but.

Etrange silence à Moscou
sur le naufrage du navire

russe perdu en mer du Nord
57 marins ont pourtant péri dans la catastrophe
COPENHAGUE (ATS-AFP). — Cinquante-sept marins ont péri dans le nau-

frage du navire-usine de pêche soviétique « Tukan », dans la nuit de lundi à mardi,
en mer du Nord, au large du port de pêche danois de Hanstholm, dans le Jutland
septentrional. Vingt-deux survivants ont été repêchés par un autre navire-usine
soviétique, le « Volis Lacis ». Le « Tukan » avait 79 hommes d'équipage.

Au moment du naufrage, le radio du « Tukan » a réussi tout juste à lancer un
appel de détresse et à donlner la position du navire en perdition. Ce fut ensuite
le silence. De toute évidence, le bâtiment a dû couler très rapidement.

Dès la pointe du jour, un hélicoptère danois a survolé la région du naufrage
et a dirigé les opérations. Il a indiqué ainsi à deux chalutiers la position de 33
corps qui flotttaient. Les marins étaient morts tle froid dans leur veste de sau-
vetage.

Ni I'agance Tass ni la radio soviétique n'ont annoncé la perte du chalutier
« Tukan », au large du Danemark.

Selon la Cour d'appel de Hambourg

Anna Anderson la recluse
de la Forêt-Noire n'est pas

la grande-duchesse Anastasia
HAMBOURG (AP). — Le deuxième Sénat de la

cour d'appel de Hambourg a rejeté la demande
de Mme Anna Anderson, 66 ans , qui demandait à
être reconnue comme étant la plus jeune fi l le  du
dernier tsar, la grande-duchesse Anastasiri.

C'est la troisième fois qu 'un tribunal repous-
se la requête de cette, femme mystérieuse dont le
monde a commencé à entendre parler en 1920
alors qu'elle avait tenté de se suicider en se je-
tant dans le canal Landwehr à Berlin. A la suite
d'un appel fait  en 1961 par Mme Anderson con-
tre une décision défavorable rendue à son ég^rd ,
la cour cle Hambourg a entendu des témoignages
pendant trois ans. L'avocat de Mme Anderson a
annoncé qu 'il ferait maintenant appel , afin que
l'affaire soit appelée devant la cour suprême, ce
qui sera la dernière chance de sa cliente. Mme
Anderson, qui est recluse à Underlengenhardt ,
dans la Forêt-Noire, n'assistait pas à cette audien-
ce comme elle n'a assisté à aucune des précéden-
tes. Elle ne reçoit même pas son avocat avec qui
elle n'a des rapports que par l'intermédiaire de
celui qui s'est fait le champion de sa cause : le
jn-ince Friedrich Ernest de Saxe-Altenburg.

1* MARS : DES CANONS DE NEUCHÂTEL
À « L'ARMÉE> DE LA CÔTE-AUX-FÉES...

(Avipress • J.-P. Baillod)

1er mars de routine, hier, çà et là dans le canton. C'est peut-être
triste à dire mais le temps a quelque peu « saboté » la commémoration
de l'anniversaire de l'indépendance neuchâteloise. On a bien sûr tiré
le canon à Neuchâtel mais les « soldats » de la Côte-aux-Fées enta-
maient, eux, une campagne v plus personnelle : c'étaient les écoliers qui,
déguisés, chantaient pour arrondir leur caisse... (Informations en pages
régionales).

Un drame
dont on continue

à cacher les dessous

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
blessures de la guerre d'Algé-

rie ne sont pas toutes pansées
en France, loin de là. Le gou-

vernement fait le silence, mais elles
n'en existent pas moins. Le géné-
ral De Gaulle » ne veut pas entendre
parler d'une amnistie générale. Des
gens qui ne furent coupables que
d'appliquer ses premières directives
et de croire à sa parole jusqu'au
bout croup issent dans les prisons.

Des centaines de milliers d'indem-
nités n'ont pas encore été versées aux
« rapatriés s> dont un certain nombre,
ne trouvant pas de travail > dam la
métropole, sont repartis vers des
cieux plus cléments : en Espagne ou
en Amérique du Sud. Et puis, il y
a les exilés de toujours...

Combien est significative la ren-
trée dans la politique française que
voudrait faire Jacques Soustelle en
présentant sa candidature dans la
troisième circonscription de Lyon ! Si,
d'aventure, il l'emportait, ce serait le
signe que le peuple a « pardonné »,
avant le pouvoir.

Mais « pardonner » quoi ? Le sens
d'une fidélité peut-être mal comprise
aux yeux de ceux qui n'ont 6 la bou-
che que le mot de « grand vent de
il'histoire ». Mais non point de ceux
à qui les événements ont donné rai-
son, puisque l'Algérie, après des dra-
mes épouvantables dont une politique
sage, et simplement humaine, aurait
fait l'économie, a basculé dans le
camp totalitaire et que, cinq ans
après, elle est livrée à la prodigieuse
incompétence de ses dirigeants.

De cette période troublée, l'on a
connaissance généralement que par
des1 versions officielles, toutes tour-
nées à nous présenter les faits com-
me on aurait voulu qu'ils fussent et
non comme ils ont été. Raison de
plus d'entendre d'autres témoignages,
des témoignages de ceux qui furent
au coeur de la mêlée et qui souffri-
rent dans leur chair et dans leur
esprit des outrages que leur fit su-
bir la mère patrie, soudain alliée aux
révolutionnaires qu'elle avait com-
battus si longtemps.

Parmi ceux-ci, l'un des plus émou-
vants, l'un des plus remarquable-
ment écrits par une plume de haute
tenue littéraire, est celui de M. Jean
Brune, qui fut, sauf erreur, universi-
taire à Alger. Déjà l'auteur avait pu-
blié, il y a un an ou deux, un
« Journal d'exil » (1) où, courageuse-
ment, il s'efforçait de ne plus pen-
ser à ses peines d'homme pourchassé
à travers l'Europe, livré aux faux
passeports et préoccupé avant tout,
pour tromper sa colère, d'évoquer
la beauté d'autres cieux qu'il décou-
vrait.

Aujourd'hui, avec « Interdit aux
chiens et aux Français » (2), il lance
non pas un défi, mais un rappel
d'événements, et comme un mémorial
des faits ayant trait aux dessous de
la guerre d'Algérie. Un rappel indis-
pensable parce que la plaie — qu'on
voudrait oublier — saigne encore au
flanc de nombre de Français et de
pieds noirs. t

René BRAICHET
/

(Lire la suite en dernière page)
(1) Aux Editions de la Table ronde.

Parla.
(2) Idem,

Young Sprinters nira pas
ce soir à Ambri Piotta

(Lire en page 20)

miette Buée ca Cugy |Broye|
(Lire page Jura - Fribourg)

CYCLISME: VICTOIRE BELGE EN SARDAIGNE
(Lire pages sportives)

Elle vivait le drame de la femme seule...

Les amis de Dalida sauront
ce matin si la mort a voulu

de la vedette chérie du succès
(Lire également en dernière page)

MAILLARD, LE SPECIALISTE
DE L'ÉVASION, A ÉTÉ REPRIS

(Lire page Jura-Fribourg)

Controverse sur l'entrée
de la Suisse au Marché commun

(Lire en page 18)
Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité régionale
l'âge 13 : Les programmes Raclio-TV
Page 15 : Les arts et les lettres
Pages 20 , 21 ct 23 : Les sports
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Monsieur et Madame Gustave Widmer

et leur fille Christiane, à Peseux ;
Madame Bertha Balmer, à Valangin,

et famille ;
Madame Marthe Ducommun-Seybold,

à Valangin ;
Madame Yvonne de Gorlof et famille,

en France ;
les petits-enfants de feu Emile Miïh-

lematter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Pauline MUHLEMATTER-WIDMER
née PROBST

leur chère maman, grahd' chaman, sœur,
tante" et parenté, que Dieu a rappelée
à Lui," à 'l'âge ''de 96 ans/ après une
courte maladie. r '. >i ;r •:'. ••¦:

Peseux, lé ; îer mars 1967. A "¦ "'• '¦
(Chasselas 20a) -.. •. -,

v» Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
., . .. donnerai la vie éternelle.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 4 mars.
Culte au cimetière de Peseux à 13

heures. r. ¦.„•¦ .. ... ¦;]-; :- y .  
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé mardi sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Mme J. Eap
qui assumait les fonctions de greffier.

F. D. est traduit en justice pour vol et
escroquerie. Plusieurs fois, il avait été invi-
té chez un ami ; pourtant , le prévenu , un
jour, profita de l'absence momentanée de
son hôte pour voler une montre en or
valant 2700 fr. F. D. partit avec le pré-
cieux objet et essaya de le revendre à un
bijoutier. Le spécialité demanda quelques
heures pour expertiser l'objet. On ne sait
pourquoi l'inculpé prit peur et empocha sa
montre qu'il tenta, cette fois, de vendre à
un peintre. L'artiste accepta et trouvant
que le prix était beaucoup trop bas pour
une si belle montre, offrit encore deux
toiles à F. D.

Le procureur général requiert une peine
de trois mois d'emprisonnement contre F. D.
La défense, pour sa part, plaide la respon-
sabilité restreinte de l'article 11 CPS. En
effet, le prévenu a fait déjà un stage de
deux ans à Préfargier ; à peine sorti de
cette maison en 1966, il s'est remis à voler.
L'avocat demande donc une peine réduite
pour son client quitte à reprendre contre
lui des mesures de tutelle plus strictes.
Le mieux est donc que le délinquant réin-
tègre une maison spécialisée pour que de
tels faits ne se reproduisent plus. Au vu du
dossier et des éléments apportés par l'ad-
ministration des preuves, le juge retient
les deux infractions et réduit sensiblement
la peine proposée par le ministère public :
il condamne F. D. à deux mois d'empri-
sonnement moins la détention préventive.
Le sursis n'est pas accordé et les frais,
soit 210 fr., restent à la charge de l'in-
culpé.

XÉNOPHOBIE ?
Que s'était-il passé ce 29 octobre dans

un certain établissement public de la place ?
Personne n'en savait rien au jus te après
une heure d'audience. Ce qui est certain ,
c'est que la gérante de buffet , qui prétend
avoir été bousculée par l'un de ses em-
ployés, a porté plainte contre ce dernie r,
G. N. Il semble qu'à cette époque, l'en-
tente n'était pas des plus cordiales entre le
personnel et la plaignante. Un jour (le
29 octobre) la plaignante s'est montrée par-
ticulièrement désagréable avec le prévenu
qui, énervé, poussa la plaignante. Celle-ci,
déséquilibrée, se prit le pied dans un tapis
et tomba lourdement sur le sol. U en ré-
sultat une blessure au genou. Tout de suite

on s'affola et l'on cria . Harro sur le
Grec », sans chercher les causes exactes
de la dispute. Plusieurs semaines après seu-
lement, la victime porta plainte, ce qui est
pour le moins curieux ! Finalement, comme
on n'arrive pas à prouver que l'inculpé
a voulu faire tomber sa supérieure inten-
tionnellement, le juge acquitte G. N. au
bénéfice du doute et- laisse les frais à la
charge de l'Etat.

CHER, LA BIÈRE !
U. S. est un des pensionnaires de la mai-

son de redressement de Diesse. Un jour ,

qvec quelques amis, il fit une fugue et s'en
alla voler douze bouteilles de bière. Le
prévenu reconnaît les faits. Le président ,
tenant compte des circonstances, inflige à
U. S. sept jours d'arrêt sans sursis et 30 fr.
de frais.

G. E. est condamnée à trois mois d'em-
prisonnement moins trois jours de préven-
tive pour avoir volé une montre dans une
bijouterie. Les frais par 100 fr. restent à sa
charge. R. H. est condamnée à 20 jours
d'emprisonnement aveo sursis pendant deux
ans pour violation d'une obligation d'en-
tretien.

VIET-NAM ET 1- MARS
Au théâtre de Neuchâtel

S~\RGAN1SER une soirée en faveur
I J des victimes du Viêt-nam et ce,
\J . une veille de ler mars, ne rele-
vait peut-être pas d'un calcul à la som-
me assurée. En e f f e t , la salle du Théâ-
tre de Neuchâtel, mardi soir, était loin
de regorger de monde. Aussi les bon-
nes intentions des organisateurs sont-
elles tombées dans une eau aussi déses-
p érante que la pluie de ce week-end •
surprise.

Le bénéfice intégral de ces manifes-
tations était, en effet , destiné à l'envoi
de produits pharmaceutiques et de ma-
tériel de pharmacie aux victimes de ' la
guerre, produits et matériels qui auraient
été acheminés par la Centrale sanitaire
suisse avec l'aide du C.I.C.R.

Mais quand bénéfice il n'y a pas...
On peut même parler de déficit ! Il ne

reste plus qu'à souligner l'intérêt connu
du spectacle. Connu parce que les artis-
tes qui se produisaient mardi soir, béné-
volement, sont familiers au public nèu- ,
châtelois. Atone Perrenoud, d'abord, qui
a remplacé au pied levé Marion Junaut ,
mécontente de l'organisation. La semaine,
dernière, nous avons dit, à l'occasion dé
son excellen t spectacle à la Chaux-de-
Fonds, tout le bien que nous pensons
du travail de Mone Perrenoud. Nous n'y
reviendrons donc pas, attendant avec une
certaine impatience, de pouvoir apprécier
d'autres apparitions. H y avait encore
Marie-Louise de Marval qui, dans une
robe de gala, interpréta deux rhapsodies'
de Listz, la Sme et la 6me (cette der-
nière f u t  bissée). Enfin Mousse et Pierre
Boulanger firent une fois  de plus , la
preuve de leur talent. Troubadours de
notre temps , ils plaisen t par leur simpli-
cité , leur aisance et cette tendre compli-
cité du couple. " '- ¦

Le programme était riche. Les applau-
dissemen ts suivirent l'exemple. L'absence
d'un public , qu 'on aurait pu s'attendre à
voir ce soir-là, se f i t  d'autant plus sen*
tir... L. M.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 février. Juillerat , Phi-
lippe, fils d'André-Roland, aspirant gendarme
à Neuchâtel, et de Liliane-Edith-Régine, née
Berberat. 21. Hirt, Jacques -André - Roger -
Charles, fils d'Alfred, facteur postal à Saint-
Biaise et de Jacqjueline-Milca, née Gerber ;
Huguenin-Elie, Valérie-Fabienne, fille de
Jean-Albert, préposé à l'office des poursuites
à Cernier, et de Dora-Henriette, née Wenger.
22. Schutz, Chantai, fille de Frédy, instruc-
teur de mécanique à Cortaillod, et d'Odette,
née Morerod ; Perucchi, Anne, fille de Nor-
berto-Giorgio-Carlo, ingénieur-horloger à
Neuchâtel, et d'Annemarie, née Eicher ;
Jaques, Ariane-Colette, fille de Bernard-Hen-
ri, aide-concierge à Neuchâtel, et de Ginette-
Evelyne, née Marti ; Steinmann, Yolande et
Steinmann, Brigitte, filles de Johann-Alfred ,
boulanger à Gais, et de Gertrud, née Hart-
mann ; Tanner, Didier-Marcel, fils de René-
Marcel, commerçant à Neuchâtel, et de
Liliane-Andrée, née Kiïffer. 23. Zehnder,
Qaudine-Eliane, fille d'André-René, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Huguette-Aririelle,
née Froidevaux.
'PtfàliCAÏIONS I*të '''itlARÏAGÊS.' — 24''

février, Robert, François-Alain, ingénieur a
Chougny-Vandçeuvres, 6t ' Borel, ' ^ Dehise-
Angèle, à Vernier ; Bossafd,' Ëriïst-Gbttfried,'
commerçant à Genève, et Bossert, Emilie-
Marguerite, à Lancy ; Deriaz, Claude-Marcel,
administrateur commercial à Lausanne, et
Nicole, Annette-Laure, à Montreux ; Agrosi,
Silvano-Enrico, électricien à Peseux, précé-
demment à Neuchâtel, et Hirschi, Jocelyne,
à Peseux ; Jetzer, Alexandre-Frédéric, juriste
à Ligerz, et Henchoz, Martine-Irène, à Neu-
châtel ; Amoroso, Lucio, dessinateur à Neu-
châtel, et Perrinjaquet, Denise-Marie, à Vi-
lars en fait et en droit ; Tabanera , Agustin,
serrurier, et Lopez, Margarita, les deux à
Neuchâtel ; Junier, Laurent-Claude-Louis, étu-
diant en médecine - à Neuchâtel, en séjour à
Lausanne, et Vouga, Laurence-Isabelle, à
Neuchâtel ; Zappa, Graziano-Pierino, coif-
feur à Neuchâtel, et Jost, Irène, à Attiswil
en fait et en droit ; Lauber, Pierre-Alain,
serrurier à Neuchâtel, et Tschappat, Syl-
via-Emma, à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 février .
Moser, William-Edouard, manœuvre, et Bot-
teri , Raymonde-Berthe-Louise, les deux à
Neuchâtel ; Guye, Michel-Albert, mécanicien,
et Fallet, Ginette-Renée, les deux à Neuchâ-
tel ; Tissot-Daguette, Laurent-André, mécani-
cien-électricien, et von Kane], Christiane, les
deux à Neuchâtel ; Landry, Roger-Pierre,
dessinateur, et Aeberhard , Margrit, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 février. Ziegler née Juvet-
Patient , Marthe-Elisa, née en 1885, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Ziegler, Johann-
Joseph, ancien représentant.

ittOÎJE .

Peseux : grièvement
blessé après une chute

dans l'escalier
Hier vers 13 h 50, M'. Charles Othe-

nin-Girard, demeurant Grand-Rue 21 à
Peseux, a fait une chute dans l'esca-
lier de l'immeuble où il habite. Relevé
sans connaissance, il a été transporté
dans un hôpital de la ville par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. Les
médecins craignent que le blessé n'ait
subi une fracture du crâne.COMMUNIQUÉS

A Yuistcruens-devant-Romout
C'est en pays fribourgeois , à Vuister-

nens-devant-Romont, que, le 4 mars, se
déroulera le prochain tirage de la Loterie
romande. Rien de plus alléchant que le
plan de lots élaboré pour ce tirage. Le
premier est de 100,000 fr., le second de
20,000 fr., les vingt suivants de 1000 fr. ;t
les vingt suivants encore de 500 fr . Le
reste est à l'aven an t. Une seule condition
pour participer à ce véritable gala : se
procurer son billet à temps. Car on joue
à guichets fermés.

rou*
¥!£££

Classique !
• UNE COLLISION à la chaî-

ne s'est produite hier, vers
18 h 10, devant le collège de
la Promenade, à l'avenue du
ler-Mars. Deux voitures, qui
étaient arrêtées au feu rouge,
se sont tamponnées, après que
la deuxième ait été heurtée par
une troisième machine. Dégâts.

La fête du ler mars
(c) La fête du 1er mars a été excessive-
ment calme au Val-de-Travers , surtout mer-
credi , où chacun, mettant souvent à l'arrière
plan toute considération politique, a savouré
surtout un jour de congé. Le soir précé-
dent , et comme le veut la coutume, les
fanfares ont joué dans les rues et les
partis politiques ont organisé des manifes-
tations pour parler des affaires communales
et cantonales. Agée de 119 ans, la Répu-
blique ne reçoit peut-être plus tous les
hommages et toutes les congratulations dues
à une aussi vénérable vieille dame. Pour-
tant, en 1848, les gens du Val-de-Travers
ont été particulièrement acharnés à faire
triompher la Révolution. Depuis, il est vrai,
les temps ont bien changé...

Les truites de l'Areuse
n'ont qu'à se bien tenir...
(c) C'est fait ! Hier à sept heures, les
« chevalliers de la gaule » sont partis
en campagne sur les berges des riviè-
res et plus particulièrement de l'Areu-
se,' renommée pour ses truites. Les con-
ditions n'étaient pourtant guère favo-
rables : neige sur les hauteurs et pluie
dans le fonds. En revanche abondance
d'eau là où il en fallait...

Ils furent 250 à avoir pris leur per-
mis à la gendarmerie de Môtiers, la
veillé de l'ouverture. Et le nombre ira
sans doute en croissant avec la venue
de jours plus cléments.

On sait que lors de l'assemblée des -
pêcheurs neuchatelois le lancement
d'une initiative fédérale en faveur de
l'épuration des eaux a été décidé.

La Société des pêcheurs de la haute-
Areuse lance un pressant appel à tous
les . citoyens les invitant à signer l'ini-
tiative, de façon à redonner, aux gé-
nérations futures cette richesse sans
prix qu'est la pureté de l'eau...

En supplément à l'ordirô du jour de
la séance qu'il tiendra le 6 mars pro-
chain, le Conseil " gettétal de"NëùchâtèT
se " Verra présenter une inbtiôti ' de M.
Philippe Muller et consorts, motion
ainsi ''libellée1 r1 ' " ;"'aj'1' »*» ,*»**»»

«A plusieurs reprises, le Conseil
communal a laissé entendre qu'il avait
établi un plan de développement et
d'urbanisation de la ville. Lors de la
cession d'un terrain dans le haut de la
ville, nn plan local avait été présenté,
où figuraient des constructions d'Inté-
rêt général, comme nn terrain de sport
et une nouvelle piscine. Or le Conseil
général n'a jamais eu à débattre de
l'ensemble de ces projets. Les soussi-
gnés demandent que le Conseil commu-
nal présente un rapport d'information
sur ces projets, et institue au Conseil
général une large discussion sur les
principes qui doivent guider la ville
dans l'aménagement de son territoire. »

Avant la séance
du Conseil général

de Neuchâtel

j ^% L. 
C. C. A. 

P.
fëf fUi garantit l'avenir

y±g£gW ™. (038) B 48 K N.ueh Atel
^̂ ^  ̂ Ao«nt général Ch» Robert

DE FRAftïCESCO
expose ses souvenirs de Séville
et d'Espagne Rue Coulon 2, Neuchâtel

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

Entrée libre

SEMAINE *Y
du complet m •"*
nettoyé + repassé

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

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchatelois, fbg du Lac 17

fiesKuirtmi Je lo Érappe

jfc Couure
fttmrijàtel
exceptionnellement
aujourd'hui FERMÉ!

^̂A/a M̂\ce^

Monsieur et Madame
Claude et Sonja JACÛARD-MONNIN
sont . heureux d'annoncer la nais-
sance de

Yvan - Michael
le 27 février 1967

Maternité 2006 Neuchâtel
Pourtalès Brandards 9

Monsieur et Madame
Claude CUCHE - FISCHER, Claude-
Alain , Laurent et Alexandre, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Benjamin
Landeyeux Le Pàquier

le 27 février 1967

Monsieur et Madame
Pierre-André COUSIN-NICOLET ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Pascale
le 28 février 1967

Maternité Arohessus, Bevaix
de la Béroche

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
- Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel. — 28 février
1967 : température moyenne 9,5 ; min . 5,2 ;
max . 11,7. Baromètre : moyenne 720,9. Eau
tombée : 1,9 mm. Vent dominant : direction
sud-ouest ; force : fort à tempétueux , pointe
d'environ 150 km/h à 13 h 50. Etat du
ciel : couvert , pluie intermittente.

Observatoire dc Neuchâtel. — ler mars
1967 : température moyenne 6,3 ;  min. 4,6,;
max. 10,6. Baromètre : moyenne 721 ,9. Eau
tombée : 10,6 mm. Vent dominant : direction
ouest , sud-ouest jusqu 'à 20 heures , ensuite
sud, modéré. Etat du ciel : couvert, le soir
très nuageux , pluie intermittente le matin ,
puis dès 13 heures.

Niveau du lac du 28 fév . à 6 h 30 429,12
Niveau du lac clu ler mars à 6 h 30 429,12
Température de l'eau du ler mars 5 °

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps sera d'abord couvert avec de fré-
quentes ^précipitations , sous forme de neige
au-dessus de 1300-1600 mètres. Dès la fin
de la nuit , des éclaircies alternant avec des
averses , pourront se développer à partir de
l' ouest , ' le temps restant tou tefois bouché
dans les Alpes. La temp érature en plaine
oscillera entre 3 et 6 degrés tôt le matin ,
atteignant 7 à 12 degrés l' après-midi. Les
vents souffleront du secteur ouest , modérés
à forts en plaine , forts en montagne.

Évolution probable pour vendredi ct
samedi : au nord des Alpes , nébulosité va-
riable et , au début , encore quelques averses.
Un peu plus froid. Au sud des Alpes : assez
ensoleillé.

Observations météorologiques

La Société des Neuchatelois de, la ville
fédérale a célébré mercredi soir le 119me
anniversaire de la République neuchâte-
loise, en présence d'une centaine de per-
sonnes et de plusieurs invités, parmi les-
quels le président du Conseil d'Etat , M.
Jean-Louis Barrelet , qu'accompagnait le
chancelier d'Etat, M. Jean-Pierre Porchat ,
du conseiller d'Etat Gaston Clottu, de
MM. Adrien Favre-Bulle. et André Sandoz,
conseillers nationaux, John Favre, directeur
général des CFF, et Charles Ducommun,
directeur général de l'entreprise suisse des
postes et télécommunications.

Le président de la société, M. Eugène1
Lischer, a rappelé les événements du
ler mars 1848 et exprimé les sentiments
d'attachement que les Neuchatelois de Berne
gardent envers leur petite patrie. Puis, M.
Barrelet a apporté à ses compatriotes dés
bords de l'Aar le salut du Conseil d'Etat
et brossé* un tableau optimiste de la situa-
tion du canton , malgré l'ampleur des ¦ taches
auxquelles il doit faire face.
PIS] ' : : ~ ¦-¦' '- . ':-'¦ - y ts^O ' ^."i/ïsfaiïrtos o'b

Le 1er Mars avec les
Neuchatelois de Berne

C'est vers toi que je lève les
yeux,

Vers toi qui habites dana les
deux.

Monsieur et Madame Bernard Schenk
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Mùnger-Schenk
et leurs enfants ;

.'Madame Babette Schenk ;
1 Monsieur et Madame Nava-Sohenk et

leurs fils ;
• Monsieur et Madame Unternâhrer-
Schenk ; 

^Monsieur et Madame Schenk-Bernhard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Piccio-Heininger
et leur fille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de-

Monsieur Henri SCHENK
survenu dams sa 57me année après une
longue (maladie supportée avec courage
le 25 février 1967. . . . . .'. ." < ¦ ::

L'incinération aura lieu jeu di 2 mars,
à 16 li 15, au crématoire de Saint-
Georges, à Genève. Y

, : 1  ¦ 
Y'Y f- Y -

bat avis tient lieu de lettre.',de faire part

_WsiJ
__W_M i__fffj /iv^iW'i7f 7!j //j w

WÏÏ Seyon 23 - Tél. 5 36 04 Y
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¦B ETif* ^e rec'eur et le Sénat de l'Université de Neuchâtel

! | IY i l  ç ont le profond regret de faire part de la perte don-

! **'* ~\,*°* lourcnse qu'ils viennent d'éprouver en la personne cle

Monsieur Jean-Pierre JEQUIER
chargé de cours à la faculté des lettres

décédé accidentellement le 28 février 1967.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

—" ——^—— '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — ¦ 

|y| Le chef du département cantonal des Travaux

Hl publics et ses collaborateurs ont le chagrin de faire

^__J1F part du décès accidentel de

Monsieur Jean-Pierre JEQUIER
conservateur du Musée d'archéologie

" Le département des Travaux publics perd en lui un homme
de science hautement qualifié.————-̂ M !¦¦ ¦«¦
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Y lll MI Le président et les membres de la Commission
& Jl d'archéologie préhistorique ont le chagrin de faire

^Sĵ JP' part du décès accidentel dé son secrétaire,

I Monsieur Jean-Pierre JEQUIER
j Son départ prive la Commission d'une intelligence remarquable

H au service de l'Etat.
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Madame Robert Presset ;
Madame veuve Clara Presset, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Henri Presset,

et leurs enfants, à Santa-Fe (Argen-
tine) ;

Monsieur et Madame Georges Pres-
set ;

Monsieur et Madame René Presset,
et leur fil s, à Hauterive ;

les familles Bernardi, au Bullet sur
Sainte-Croix ;

les familles Cavadini, à Lugano,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

' ces de

Monsieur Robert PRESSET
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 59me
année.

Neuchâtel, le ler mars 1967.
. (rue des Parcs 48)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 3 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de' .Cadqlles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P 

Ville de Neuchâtel
La direction de la

police et le personnel du
cimetière de Beauregard
ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Edgar BOLLE
fidèle ouvrier au service de la ville
pendant près de 15 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Neuchâtel, 28 février 1967.
Direction de la police.

Madame Edgar Bolle ;
Monsieur et Madame Charles Kuderli-

Bolle ;
Madame Evelyne Cochand-Bolle ses

enfants et petits-enfants, à Grandson ;
Madame Nelly Leuba-Bolle et son fils,

à Fleurier ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Edgar BOLLE
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, pavent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 64me année,
après une longue et cruelle maladie.

Serrières, le 27 février 1967 .
(Pierre-de-Viingle 22)

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suitç, aura lieu
jeudi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. \

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PAR TOUS LES TEMPS... A l'APËRO

tolJJEU SAUTERNES
{*yy ë&ŒÂ/ ŒL au détail 1.30

Le comité du Centre d'Etudes et de Sports subaquatiques a le
pénible devoir d'informer ses membres, amis et connaissances du
décès, survenu dans un tragique accident, de leur ami

Monsieur Jean-Pierre JEQUIER
archéologue cantonal

11 s'associe à la douleur de sa famille et leurs condoléances vont
en particulier à l'épouse du défunt et à son jeune enfant .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'

Monsieur et Madame George de Per-
rot , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy de Per-
rot, leurs enfants et petits-enfants, à
Lititz Pa, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Gabrielle de Perrot ;
Monsieur et Madame Roger de Per-

rot, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles de Perrot,

de Mestral , de Rougemont, Sjôstedt,
Petitpierre et cle Reynier,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Suzanne de PERROT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, à Randogne (Valais),
à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 26 février 1967.
Dieu est amour.

I Jean 4 : 8.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-

mité, à Neuchâtel, le mardi 28 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la V.P.O.D., section
Neuchâtel-Ville, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Edgar BOLLE
leur regretté collègu e, membre actif
de la section.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars,
à 14 heures.

Madame Annette Jéquier-Humbert-
Droz et son fils Pascal, à Areuse ;

Monsieur et Madame Jean Jequier, à
Couvet ;

Madame Anna Meissnitzer, à Inns-
bruck ;

Monsieur et Madame Fritz Humbert-
Droz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Nicolas Kosztics
et leur fille Anne-Noëlle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Chervet,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, fils,
petit-fils, gendre, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami,

Monsieur

Jean-Pierre JEQUIER
Archéologue cantonal

Chargé de cours à l'Université
survenu dans sa 30me année, à la suite
d'un tragique accident, le 28 février
1967.
. Areuse. ,-.. ' Y '  ¦;;¦¦ ¦ *i«t t»Âv»

} "(Isles 56) . ,"

. ^
L'incinération aura .lien à Neuchâtel,

au cimetière de Beauregard, le vendredi
3 mars, à 15 heures. Domicile mor-
tuaire : hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à « Terre des hommes »,
C.C.P. 2-11504

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

¦ .Mademoiselle Lucy Baudat, à Lau-
sanne ; r - ¦ .. r '

Mademoiselle Yvonne Baudat, à Lau-
sanne ;, ri •_• s

Monsieur et Madame Pierre Baudat,
à Neuchâtel ; r

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Alice Baudat, à. Lausanne et
à Corsier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred BAUDAT
leur cher papa, beau-père, oncle et
parent , survenu le 2S février 1967, à
l'âge de 78 ans.
... i Repose em paix, papa chéri.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars,
au crématoire de Lausanne.

Culte à 15 h 15. Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille : avenue Da-

vel 2.1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©,ui sur Dlexi, mon âme se re-
posé en paix, car mon espotr est
en Lui. Ps. 62 : 6.

Madame veuve Ernest Senften à
Vevey, ses enfants et petit-enfant
à Lausanne ;

Madame veuve Edmond Senften , ses
enfants et petits-enfants , à Los-
Angelëë ;

Madame et Monsieur Edmond Guyot-
Senften , leurs enfants et petits - en-
fant s, à la Jonchère, à Kôniz, au Cô-
ty, à Lausanne et à Valangin ;

Madame et Monsieur Muriel Palmcr-
Chédel et leurs enfants , à Torrancc
(Californie) ;

Mademoiselle Lucie Senften , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Armand Pà-
quier-Senften et leur fils, à Morges ,
.. ainsi que les familles Senften , von
Kaenel , parentes et alliées,

ont la profonde douleur dc faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Jeanne SENFTEN
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce , cousine , marraine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie , dans sa 75me année.

Fleurier, le ler mars 1967.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Y ' Mat. 58.

< L ' incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , vendredi 3 mars, à Ifi heures.

Culte au domicile mortuaire à
14 h 45 ; départ à 15 heures de
Fleurier, Grand-Rue 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



PREMIER MARS 1967 :
DU BRUIT ET DES MOTS ?

f ~\ R donc, ils avaient la tripe ré-
§ J volutionnaire, ces Montagnards
*S qui, il y a 119 ans, descendirent
à Neuchâtel pour y affirmer leur foi
et instaurer un ordre nouveau. Et la
paisible ville bourgeoise devint, le
temps d'un feu  de joie, république et
novatrice !

Cela se fête encore et toujours ; et
toujours et encore le vent qui attisa
la braise des idées de 1848 souffle des
montagnes neuchàteloises, chassant du
même coup la cendre des f eux  fatigués.

Le Premier Mars, c'est la fête de
ceux qui ont osé et qui osent, qui ont
su et qui savent harmoniser la vie de
leur pays aux grands courants de l'Eu-
rope.

Le 24 février 1848, Louis-Philippe ,
roi des Français, abdiquait. Un gouver-
nement provisoire s'installait à l'Hôtel-
de-Ville de Paris. Six jours plus tard,
parce que les Mon tagnards avaient
pris le temps de la réflexion.

POUDRE ET NUAGES
Le Premier Mars cela se fête encore

et toujours.
Quelques pétards tirés par des ca-

nons pas assez démodés pour être his-
toriques, ont transformé leur poudr e
noire et bruyante en petits nuages gris,
tôt mêlés à ceux du ciel, plus gris en-
core.

Triste manifestation patrioti que, trop
officielle pour être sincère et pas as-
sez colorée pour être folklor ique ? D'au-
cuns le disent ; ce sont ceux qui
n'étaient p as là, hier matin, devàrA" le
musée des Beaux-Arts, face au lac, fa-
ce à l'horizon. Les vingt-deux coups
de canon tirés ont résonné, comme cha-
que année, comme autant d'affirmations
de volonté d'indépendance.

Non, ils n'étaient pas destinés à
chasser les mouettes frileus ement ali-
gnées sur les môles du port. Ils rappel-
lent que des hommes ont lutté, qu'ils
ont su s'engager, prendre des risques,
qu'ils ont ouvert le temps de la révo-
lution permanente.

Le Premier Mars est un jour de con-
gé payé, où l'on tire des coups de ca-
non, mais n'est-ce vraiment pas p lus
que cela ?

Aujourd'hui la révolution se f ait en
blouse blanche et bleu de travail , dans
les laboratoires et sur les chantiers, el-
le est permanente, elle couve et éclate
chaque jour dans chacun de nos actes.
Le bruit des armés a cédé le pas à
celui des machines et au travail des
cerveaux. Vivre aujourd'hui sans être
révolutionnaire , c'est, comme il y a
119 ans, se contenter d'être de ceux qui
regardent passer les novateurs en se
demandant ce qu'ils <c mijotent. »

Ils changeaient le monde. Tput sim-
plement. Le pre mier mars est là pour
nous le rappeler.

MUSIQUE ET OFFICIELS
La musique militaire encadrait hier

matin de ses harmonies les hommes
des troupes de forte resse, commandés
par le lieutenant Grandpierre (un nom
de révolutionnaire de 1848) qui ser-
vaient les pi èces de 7,5, utilisées pour
la dern ière fois par l'école de recrues

A la Côte-aux-Fées, les
« insurgés » du ler mars

chantent pour les
courses scolaires...

D'un de nos correspondants :
La Côte-aux-Fées, seul village du

canton à n'avoir pas de fontaines
publiques, fait aussi exception dans
sa façon de célébrer l'anniversaire
de la Révolution neuchâteloise. Au-
cun discours n'est prononcé, et les
soupers-tripes collectifs sous l'égide
des partis ne sont point au menu
du soir. En revanche, le matin du
28 février, après avoir appris en
classe des airs de circonstance,
les écoliers vont chanter devant
toutes les maisons et font la col-
lecte.

Cette année, les garçons portaient
tous de petits drapeaux et les filles
étaient travesties en infirmières.
Quant aux plus grands, ils s'étaient
mués en soldats aux uniformes
d'époques différentes, l'un tapant le
tambour, un autre brandissant une
fourche ou une arme dénichée à
la maison . On en vit même un mu-
ni d'un sac, d'une gamelle, cle
deux sabres et d'un fusil plus grand
que lui !

Une fois le tour du village fini,
on file par groupes dans les ha-
meaux voisins et à midi on revient
au collège vider l'escarcelle. Avant-
hier, elle contenait 850 francs,
somme destinée, principalement, aux
courses scolaires. Pendant ce temps,
le corps enseignant avait préparé
une substantielle collation. Et pour
stimuler encore les ardeurs de l'ima-
gination, M. François Guye, institu-
teur, a promis de décerner un prix
à celui qui aura fait preuve de plus
die fantaisie et d'imagination. (D.)

de Bière, en 1950.
Les .22 coups claquèrent en prés ence

du président du Conseil d'Etat , 'M.  J. -L.
Barrelet, du président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, M . Ph. Mayor, des
conseillers communaux Martin et Mey-
lan, de quelques (!) conseillers géné-
raux. M. E. Bourquin, président de
l'Association des sociétés locales qui
chaque année organise la manifestation ,
était accompagné de M. Michel Dick ,
président de la commission du Premier
Mars.

PRÉPARER L'AVENIR
La partie oratoire de la cérémonie

commémorative se déroula au cercle
national où les représentants des auto-
rités se rendirent au son de la fanfare.
M. P.-A. Micol, président du Cercle sa-
lua l'assemblée et retraça, en quelques
anecdotes, la descente de la colonne ré-
volutionnaire en direction de Neuchâtel.

M. Ph. Mayor rappela que chaque gé-
nération œuvre pour la suivante, et il
se demanda dans quelle mesure la nô-
tre prépare l'avenir. Des tâches et res-
ponsabilités toujours -plus nombreuses
incombent aux autorités. Si les missions:
confiées aux communes, à l'Etat et à
la Confédération sont toujours p lus
importantes, cela ne doit pas pour au-
tant être un prétexte de démission de
l'individu. M. Mayor termina son allo-
cution en soulignant l'étroite indépen-
dance des hommes, des communes et
des Etats entre eux. Neuchâtel se doit
de participer aux grands mouvements
mondiaux de travail et de paix.

UN HORLOGER-VOYAGEUR
Le ' président dit "Conseil ' d'Etat , M.

J. -L. Barrelet apporta le salut du gou-
vernement. Il attira l'attention de son
auditoire sur la personnalité du chef de
la révolution de 1848 : Fri{z Courvoi-
sier, un horloger-voyageur. Courvoisier
avait couru toute l'Europe « et même
la Russie » , et au sein du gouverrtement
neuchatelois il fu t  toujours un grand
défenseur de l 'industrie horlogère. A
cette époque déjà , il mettait les indus-
triels et horlogers en garde, en leur re-
commandant de ne pas s'endormir sur
leur travail, de rester soucieux du
progrès. Aujourd 'hui ce conseil garde
toute sa valeur pour chacun, affirma
M.  Barrelet.

Fritz Coun'oisier ne f u t  pas qu'un

MANIFESTATION. — Parmi les personnalités présentes, le président du Conseil d'Etat, M. Barrelet,
et M. Philippe Mayor.

(Avipress - J.-P. Baillod)

politicien, il a toujours gardé un p ied
dans la vie économique du pays, et
ces hommes-là sont nécessaires à tous
les gouvernements, conclut le président
du Conseil d'Etat , et aujourd'hui plus
que jamais, à tous les échelons du gou-
vernement , on a besoin I de citoyennes
et de citoyens qui jouent un rôle dans
la vie économique neuchâteloise.

Cet appel mit f in  à la cérémonie of-
ficielle de commémoration du Premier
Mars.

C'est ainsi , qu'en ' 80 minutes, Nett-
tel rendit hommage à ses héros...

Gil Baillod.

PLONGÉE TRAGIQUE AU LARGE D'AUVERNIER

L'archéologue cantonal se noie
Mardi après-midi, M. Jean-Pierre

Jequier , archéologue cantonal, s'est
noyé au large d'Auvernier en faisant
une plongée subaquatique.

M. Jean-Pierre Jequier, âgé de 29
ans, marié, père d'un enfant en bas
âge, préparait une thèse sur la préhis-
toire. Passionné par son travail, il avait
pris contact il y a quelque temps avec
le centre de plongée de Neuchâtel. Les
découvertes des plongeurs l'avaient fort
intéressé, et rapidement il avait décidé
de procéder à des recherches systéma-
tiques dans le lac. Dans ce but, et avec
le concours de l'Etat, un ponton avait
été aménagé au large d'Auvernier. M.
Jequier, qui n'était pas plongeur lui-
même, avait décidé de commencer les
cours d'initiation à ce sport au prin-
temps prochain. Toutefois, il avait déjà
procédé à quelques essais en compa-
gnie de M. Hofmann , garde-pêche à Co-
lombier. Celui-ci était également nn
néophyte en la matière et ne faisait
pas partie du club de plongée local.

Mardi , en fin d'après-midi, les deux
hommes, qui ne totalisaient pas plus
d'une quinzaine de plongées à eux
deux, décidèrent de se mettre à l'eau.
Leur peu d'expérience ' en la matière leur
fut  fatal. En effet , ils s'élancèrent
sans bateau de surveillance, dans des
conditions atmosphériques défavorables.
De plus, la température de l'eau était
trop basse et à cet endroit les courants,
ce jour-là, étaient trop forts.

Hypothèses
Mardi soir, les hommes grenouilles

de la police de Neuchâtel devaient re-
trouver le corps de M. Jequier à 151)
mètres de la rive environ, par trois
mètres de fond. Son masqué et son
embout avaient été arrrachés.

Que s'est-il passé ? Plusieurs hypo-
thèses sont permises. Le fait que le
plongeur ait arraché son masque et
son embout est caractéristique. II indi-
que la panique indiscutable. L'expé-
rience a démontré à plusieurs reprises

que le plongeur en perdition réagit
contrairement à la logique et cherche
à se débarrasser des instruments qui ,
en fait , lui assureraient le salut. Donc,
M. Jequier aurait plongé en compagnie
dc son camarades, et les courants de
fond les auraient séparés.

Voulant faire surface afin de, recher-
cher M. Hofmann , M. Jequier aurait été
surpris par le changement d'élément.
Comme nous l'avons dit, le lac était ce
jour-là très mauvais. De courtes lames
moutonnantes agitaient la surface, et il
est possible que ces vagues aient in-
fluencé psychiquement M. Jequier. Ce-
lui-ci , pris de panique, aurait alors
cherché à se débarrasser de ses instru-
ments.

Deuxième hypothèse. La région que
les deux hommes exploraient est parse-
mée de pilotis. Il .serait possible qu 'un
de ceux-ci ait arraché les appareils de
M. Jequier, et que de ce fait il ait
avalé de l'eau et n'ait pas réagi comme
il aurait pu le faire s'il avait eu les
connaissances et l'entraînement néces-
saires, i

L'eau trop froide
Enfin, la température de l'eau qui

était mardi de 5 degrés aurait pu faire
perdre au plongeur sa senbilité labiale.
L'eau se serait alors introduite dans
son embout et encore une fois l'inex-
périence du plongeur ne lui aurait pas
permis d'avoir les réactions nécessaires.

Cet accident n'est pas dû à une dé-
faillance du matériel de plongée qu 'uti-
lisaient les .deux hommes. Il ne s'agit
pas d'un accident de profondeur (inob-
servation des paliers de décompres-
sion). L'inexpérience seule est en cause.

Lorsque l'on assiste aux exercices
auxquels sont soumis les apprentis
plongeurs afin de réagir en face des
accidents qui peuvent survenir au cours
d'une plongée, il est facile de compren-
dre les réactions négatives qui ont pro-
voqué la tragique noyade de M. Je-
quier. Il est regrettable de constater
qu 'il faille des accidents de ce . genre
pour instruire les amateurs de plongée
subaquatique du danger qu 'ils courent
en se lançant seuls à l'eau. "-- • •"'".T

J.-P. N.

LE 1er MARS AU LOCLE
De notre correspondant :
Une nombreuse assistance s'est ren-

due mardi soir dans les locaux du
cercle de l'Union républicaine où . la
section du parti progressiste-national
organisait la commémoration du 119me
anniversaire de la révolution neuchâte-
loise. M. Roland Maire, président de
fête .souhaita une cordiale bienvenue
aux invités, en saluant notamment la
présence de MM. Alfred Wyss, avocat
et député, Jean-Louis Duvane], prési-
dent du tribunal diu Locle, J.-J. Mer-
cier, député, Jean-Pierre Reuk et ROT
bert Reymond, conseillers communaux,
François Faessler, ancien président du
Gj,aud lu eonseil ; ,et ancien président can-
tonal du P.P.N. Il présenta les excuses
de M. E. Guinand, ancien conseiller
d'Etat et de M. J.-A. Haldimann, préfet.

Après un repas et des. productions
choisies de la Musique militaire et de
la « Chorale », la parole fut donnée à
M. Fred Wyss. Au cours d'un brillant
exposé, il parla dfun nouvel esiprit ci-
vique à créer afin de mieux aborder
l'étude des nombreux et impuortants
problèmes de l'heure. Pourquoi les
électeurs (et les électrices) se désinté-
ressent-ils de la chose publique ?

L'orateur cite, en premier lieu, le ni-
veau de vie élevé qui crée une fausse
sécurité ; puis la marche rapide de
l'évolution technique et scientifique
alors que la politique est contrainte
d'aller lentement. Au fédéral, les dis-
cours-^ministre et les véritables discus-
sions sont rares qui redonneraient de
l'intérêt à la politique. L'effort d'infor-
mation n'est pas a la mesure de notre
temps. La carence de l'opposition n'est
plus réelle ni constructive. U y a aussi
cette nécessité de ne pas déplaire aux
électeurs.

Il faut agir
Il est urgent que les partis politiques

reprennent leur programme et en dé-
gagent leurs principes. Il faut créer une
politique au sommet, une politique qui

ne s'oppose pas à la technocratie mais
qui collabore avec elle. Il faut aussi te-
nir compte qu'il existe deux tendances
fondamentales, la tendance socialiste et
la , tendance libérale au meilleur sens
du mot, c'est-à-dire désireuse du pro-
grès dans la liberté.
o. La collégialité n'est plus sans faille
au Conseil fédéral. Les troupes socialis-
tes n'admettent plus régulièrement ies
décisions prises unanimement par le
Conseil fédéral (militaire, programme
des économies). Il est urgent que les
partis politiques fassent leur examen
de conscience. C'est plus facile pour les
petits partis que pour les grands. Le
problème de là défense nationale " et
celui'-deâ-•ïèlatfoJiè'1 cultiMllfes* â'vëi?*]̂
nations communistes de l'Est doivent
être remis sur le métier.

Certaines . expériences ont été salu-
taires. L'orateur cite l'examen de cons-
cience fait par les libéraux vaudois qui
a été bénéfique. Il en a été de même
de l'expérience de la Nouvelle gauche
dans notre cauton qui a été salutaire
pour le parti socialiste. Après avoir
parlé du fonds d'études créé par les
partis bourgeois pour l'étude des ques-
tions économiques, sociales, techniques
(celle du logement est à l'étude), l'ora-
teur relève l'importance pour la vie
d'un peuple de l'esprit civique qui faci-
lite sa solution des problèmes. Cette
péroraison fut saluée par de chauds
applaudissements et le président de fête
mit un terme à la' partie officielle de
la manifestation par l'exécution par
l'assistance de l'Hymne neuchatelois de
Charles Nor th .

C.

Avant les pétards du
ler Août, les explosifs

du ler mars !
(c) La veille du ler mars, à 20 h 45,
le poste de police était informé que
le feu venait d'éclater au home Zé-
nith , rue de FHôtel-de-Ville. Deux
groupes furent alertés, mais lorsqu 'ils
arrivèrent sur place, le feu avait été
éteint par les auteurs de cette alerte,
des jeunes gens occupés dans leur
chambre à fabriquer un... explosif.

Un de ces jeunes imprudents a été
légèrement brûlé à une main. Dégâts
insignifiants.

Le 'passager
de la voiture
esfi décédé

Après l'accident
du Crêt-du-Locle

(c) Le tragique accident survenu lundi
soir, au Pied-du-Crêt, où un automo-
biliste français, M. Louis Thillon , cir-
culant à une vitesse .excessive, avait
provoqué un grave accident qui . fit
tçois. ,ble ' ses, a. connu mardi soir _ iine.
issue,(.mortelle. Le, compagnon d'infor-
tune de M. Thillon , le jeune Jacques
Mahon , est décédé à l 'hôpital du ,J<fl-.
cle. Agé de 19 ans, il était horloger
dans une fabrique des Montagnes et
demeurait, à Morteau.

Premiers coups de pioche...

Ça y est , les démolisseurs ont allaqué au début de cette semaine le véné~
rable temple allemand du Locle. A la fin de cette semaine, tout l'intérieur
aura été vidé , les bancs réduits en planches et déménagés. A cet effet , un
trou a été percé dans le mur nord-est du temple afin que les ouvriers
puissent mieux sortir les débris. La prochaine étape de la démolition
consistera en la... construction dc palissades autour du chantier et, alors
seulement, les murs seront réduits en poussière par des bulldozers. Bref , le

temple n'en a plus pour longtemps !
(Avipress - Bh.)

Un cycliste blessé à Boudry
(c) Mardi, vers 16 h 15, M. Henri
Wyttenbach, de Boudry, descendait la
rue Louls-Favre à vélo. Alors qu 'il arri-
vait à la hauteur d'une voiture en sta-
tionnement, le conducteur de celle-ci,
M. J. B., de Boudry également, ouvrit
sa portière gauche. Projeté au sol, le
cycliste souffre d'une légère commo-
tion, d'une fracture d'une côte, de
plaies au visage et aux mains. Il a été
transporté dans un hôpital de Neuchâ-
tel. Constats par la gendarmerie de
Boudry. \

PESEUX — Friteuse en feu
(c) Mardi à midi, une friteuse a pris
feu dans une cuisine de l'immeuble
Pralaz 19a. Grâce à l'intervention im-
médiate de voisins complaisants , le dé-
but d'incendie fut circonscrit avant
l'arrivée des pompiers. Les dégâts sont
toutefois importants.

Epuration des eaux usées
FT?3T^W'f 'T'^llf" y^f-H

A LA NEUVEVILLE, ON ESPÈRE
QUE LA VOTATION DU 28 MAI
SERA PLUS « RÉALISTE »

De notre correspondant :

Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a pris acte du résultat du scrutin
communal du 19 février concernant le
projet de construction d'un collecteur
principal des eaux usées et d'une sta-
tion d'épuration commune "la Ncuvc-
vil le-lc Landeron , soit l'octroi au Con-
seil munic ipal  d'un crédit de 6,768,000
francs, avec autorisation d'emprunt  en
banque , et. l'approbation de la conven-
tion avec la commune du Landeron con-
cernant le service intercommunal d'épu-
ration des eaux.

Electeurs inscrits : 799 ; cartes de
légitimation rentrées : 357 ; bulletins
rentrés : 357 ; bulletin blanc : 1; bulle-
tin nul : 0 ; bulletins valables : 350.
« Oui » : lô(i ; « non » : '200. La partici-
pation au scrutin a été de 44,6 %. Si
le Conseil municipal a été désagréable-
ment surpris par ce vote négatif; il
n'a cependant aucunement l'intention
d'abandonner la partie et de laisser son
projet dans un tiroir. Le Conseil mu-
nicipal admet que les informations

fournies aux électeurs neuvevillois , soit
par le « message » remis à chaque élec-
teur, soit lors de l'assemblée munici-
pale du 13 février 1967, n'ont peut-
être pas été suffisantes ou suffisam-
ment suggestives et frappantes.

Conscient d'avoir présenté au corps
électoral la solution la plus satisfai-
sante possible — à tous points de vue
— pour résoudre le grave problèm e
de l 'épuration des eaux , il s'emploiera
à rallier à son point de vue le corps
électoral neuvevillois, en prévision d'un
nouveau scrutin communal sur cet ob-
jet. Dès que le résultat des études or-
données sera connu, une conférence
réunissant les représentants des par-
tis politiques locaux, des groupements
économiques et des sociétés de la loca-
lité sera convoquée. De nouvelles in-
formations seront mises à disposition
des électeurs.

Enfin , la date du dimanche 28 mai
(prochain scrutin fédéral) a été retenue
pour le nouveau vote communal aux
urnes concernant l'épuration des eaux
usées.

Les comptes de l'Etat pour 1966 :
excédent de dépenses de 580,647 fr.

Selon la tradition, le Conseil d'Etat a rendu public,
à la veille du ler mars, le résultat des comptes de
l'exercice 19G6.

Alors qu 'en 1965, le compte général des recettes et
des dépenses budgétaires présentait un boni de
515,276 fr., c'est un excédent de dépenses de 580,647
francs 70 qu 'il faut enregistrer en 1966, avec
101,145,927 fr. 39 aux recettes (+ 7,589,176 fr. 34) et
101,726,575 fr. 09 aux dépenses ( + 8,685,100 fr. 12)̂ . Les
dépenses, qui comprennent l'amortissement de la
dette consolidée, de 3,037,300 fr., se sont donc accrues
plus fortement que les recettes.

Il est intéressant de rappeler que le budget pré-
voyait 87,996,258 fr. aux recettes et 91,532,052 fr. aux
dépenses, plus un amortissement de 2,837,300 fr. de
la dette consolidée, soit um déficit de 698,494 francs.
Si l'excédent des dépenses correspond à peu près aux

prévisions, on s'aperçoit que les estimations, tant des
recettes que des dépenses, ont été largement dépas-
sées, comme d'habitude.

BILAN DÉ L'ÉTAT
Le bilan de l'Etat présentait un solde passif

au 31 décembre 1965 de 8,265,988 fr. 06
au 31 décembre 1966 cle 5,697,453 fr. 63

Le résultat de l'exercice 1966 se tra-
duit ainsi par une diminution de
passif de 2,568,534 fr. 43

Les commentaires seront donnés comme d'habitude
dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil
à l'appui des comptes et dans les rapports de gestion.

H.

(c) Hier, vers 18 h 15, une automo-
bile chaux-de-fonnière circulant sur la
route du Cerneux-Péquignot au Pré-
voux, a dérapé sur la chaussée ennei-
gée, et s'est jetée sur une glissière de
sécurité. Trois personnes ont subi des
contusions multiples, heureusement sans
gravité. Il s'agit du conducteur, M. René
Kapp, de la Chaux-de-Fonds, de sa
mère, et d'une jeune fille des Brenets,
Mlle Francine Scheurer. Tous trois ont
été transportés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Gros dégâts au véhicule.

Chaussée glissante
près du Prévoux :

trois blessés

• Les radicaux neuchatelois se sont
réunis nombreux, mardi soir, au Cer-
cle national, sous la présidence de M.
Fritz Steudler, conseiller général

^ 
pour

commémorer le 119me anniversaire de
la Révolution, neuchâteloise. Mlle Tilo
Frey parla au nom du groupe féminin
du parti radical, et M. B. Piaget porta
un toast à la patrie au nom des jeu-
nes radicaux.

Invité d'honneur, M. Gérard Glas-
son, conseiller national fribourgeois,
fit un remarquable éloge de la liberté.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
conclut la partie oratoire de la soirée.

En musique...
# La Musique militaire s'est pro-

duite à plusieurs reprises pendant ces
deux derniers jours. Mardi soir, elle
joua plusieurs morceaux en divers en-
droits de la ville. Hier matin, elle
sonna la diane et donna un petit
concert avant le tir des canons.

La Musique de Serrières donna éga-
lement plusieurs concerts dans son
fief.

• A Peseux
(c) Alors que mardi soir, le tradition-
nel souper oommémorattr réunissait
les radicaux dams un restaurai! * de la
localité, les libéraux s'en allaient mer-
credi matin (en voiture et en famille)
visiter une fabrique de verre dains le
canton de Fribourg. C'est donc bien
calmement que les Subtéreux ont cé-
lébré l'anniversaire de la République.
Signalons que la tanf axe « L'Echo du
Vignoble » parcoum.it les rues du villa-
ge en jouant mardi soir la retraite, et
mercredi matin, la diane.

Chez les radicaux
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel i

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 j

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

Délais de réception j
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la:; hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

i b veille avant 8 h S0
Pour lo lundi : le vendredi

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

1 port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mola 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

fifTRiANGER :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

76^- 38.— 20.— 7,—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 -c
min. 25 mm. — Avis tardifs e* ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
E<r;* 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots. L

Pour les annonces do provenance
extra-cantonale : ï

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
| agence de publicité, " Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

L'huile comestible riche en acides gras naturels et indispensables à notre organisme : I 1
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Riz à l'espagnole, avec poivrons Riz au curry, avec champignons $_& Jm ^̂  wm'm _̂f \J

paquet de 260 g if 50 paquet de 260 g 150 ' (aU lieU de ^
(par 100 g —.57?) I ' (par 100 g —.577) | | 

f̂ f̂flBHBBBHBlCTBBIKHHBBn^HH^BBRlDHÎ BM * éga lement en vente aux camions-magasins

HlIllllH IHIHlilHIlIll M |IIHIiSlillHll l || \MME U 3HIM iiiiiiiiiiiiiiiiiiii HSfH ll
Nous engageons

EMPLOYÉ E DE COMMERCE
(réf. CC/CB)

détentrice du certificat fédéral de capacité
ou d'un diplôme commercial équivalent et
ayant si possible accompli quelques années
de pratique dans le domaine de la
COMPTABILITÉ.
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sï|| § 1 H Les candidates sont Invitées à soumettre leurs offres , \&
Il V 9 l< accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, I j

"îll WL -Li 56 service du personnel, 2S00 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. III
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Contremaître
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie
civil serait engagé pour date à convenir.

, Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.

Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'or-
ganisation, capable de travail indépendant.

Nous offrons : situation stable. Activité intéressante, conditions
d'engagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande
entreprise. • •

¦ 
.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de
P. Andrey & Cie S.A. / H.-R. Schmalz S.A.,' rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.

y

Discrétion assurée.

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

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné sur hor-
logerie.

Fabrique de cartonnages,
17, Crêt - Taconnet, Neuchâtel,
à 5 minutes de la gare, cherche

une jeune brocheuse
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Place stahle. :
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous, tél. (038) ;
5 32 81.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, ï

un mécanicien complet
Offres de personnes capables
de travailler seules et ayant de,
l'initiative seront prises en con-
sidération. ' .
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une gran-
de maison.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à
André Balmer, atelier mécani-
one. Cnnrise. tél. (t\1£\ il 59. 08

ÉBÉNISTE
SERAIT ENGAGÉ POUR

! DATE A CONVENIR.
Place stable.

A. Oppliger, ébénisterie
2610 Saint-Imier, tél. (039) 414 19

On cherche une

SOMMELIERE
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier (NE), tél.
(038) 7 74 58.

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

1 couple
comme concierge
1 mécanicien
outilleur

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.

ATELIER DE GRAVURE
R. CHAPPUIS

LA SAGNE
Tél. (039) 5 52 40

- cherche

Ol 1 %# IRh Sï SE! Efl'Y I mt w£ 1 m iWp%_0 Y BIIEI%

pour travail propre
et indépendant.

Appartement selon désir

A vendre pour mi-avril 1967

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

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

A louer, rue du Rocher 36,
Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
tout confort , au 4me étage.
Loyer mensuel : 388 francs
+ chauffage. Libre dès le 24
juin.

f i
Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confian-
ce et de voyages, fixe et pour-
centage sur chiffre d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres R D
205 au bureau du journal.

1 ouvrier
ferblantier appareilieur
i apprenti

Atelier Tertre 30, bureau ave-
I. nue des Alpes 100. Tél. 51515.
't i 8 ! 

Gl'^Sydle^ ferblanterie-installa-
tions, engagerait, pour entrée
infrné diateYou pour date à con-
venir, :

Appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort, loyer,
modéré, pour le 24
Juin ou date à
convenir, région la
Coudre, Hauterive
ou Satat-Blalse.
Téléphoner ' au? . '•

heures de bureau
au 5 25 06.

On cherche, pour
le début d'avril, une

chambre
indépendante

confortable
Adresser offres écri-

tes à CS 221, au
bureau du journal.

300 fr. de récompense
pour qui procure un appartement de
4 - 5  pièces, région entre Hauterive et
Saint-Biaise, avec confort. Libre tout de
suite ou à court terme.

Adresser offres écrites à DT 222, au
bureau du journal.

Industriel français cherche à louer

chalet au bord du lac
région Colombier - Saint-Aubin, du
1er ruai au 10 octobre, ou à l'an-
née. S'adresser au buffet de la
Gare, Chambrelien, M. Carlo Car-
cani. Tél. 6 51 09.

A louer à Cudrefin

logement
de 3; chambres, cui-
sine, - salle de bains,
jardin , terrasses, vue

! sur le lac,
150 fr. par mois ;
route de la Praz.

Louis Hirschi
1588 Cudrefin

tél. (037) 77 15 20.

A louer en Valais

chalet
tout confort, pour
Pâques et avril.

Tél. 4 20 26.

A louer tout de suite,
Bas-de-Sachet
à Cortaillod ,

chambre
indépendante

70 fr. par mois,
chauffage compris.

' S'adresser :
Fiduciaire et Gérances

Bruno Muller
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
tél. 5 83 83.

Au Sépey, sur Aigle,
à louer

chalet
meublé, partielle-

ment ; libre jusqu'à
fin juin et en au-
tomne ; 8 fr. par

jour. Tél. (038)
8 26 97.

STUDIO
non meublé, avec cuisine, salle de
bains et toilettes, à louer tout de
suite, quartier Fahys. Pour tous
renseignements, tél. (038) 511 33.

r ~ r̂ "H
C0K e)  ASence 13 * 13 Neuchâtel

(fëtJSj Epancheurs 4 TéL 513 13

offre à vendre
Villa de 3 pièces
tout confort, garage, sous-sol partiellement amé-
nagé pour la création de 3 pièces supplémen-
taires, jardin et vigne, vue imprenable, à 5 mi-
nutes du lac, à BEVAIX.

Parcelles pour villas
environ 1000 mètres carrés , situation dominante
et ensoleillée, vue imprenable, à CORTAILLOD.

Appa rtemenf-terrasse
-de 6 % pièces, tout confort, grande terrasse au
sud, face au lac, situation tranquille,
à HAUTERIVE.

|̂—jmjj -MmmmWÊmWWKÊÊÊÊKtBÊtKÊÊtKKÊÊ̂ÊIÊK K̂BKKÊtKfKttÊtÊÊÊÊÊÊÊttÊKÊKKKÊBÊWtti^

A louer tout de suite,
à Boudry, faubourg
Pbilippe-Suchard 47,

appartement
moderne I
de 4 pièces,

350 fr. par mois,
charges comprises ; S

un garage
45 fr. par mois, ï

S'adresser :
Fiduciaire et Gérances

Bruno Muller
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
tél. 5 83 83.

A louer, Evole 56-58,
pour le 24 mars 1967,

garage t
chauffé

50 fr. par mois.
S'adresser :

Fiduciaire et Gérances
Bruno Muller

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

tél. 5 83 83.

Enchères publiques de véhicules
L'Office soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 6 mars 1967, à
15 heures, à Boudry, sur la place derrière
la salle de spectacles, les véhicules ci-
après désignés, dépendant de la masse i
en faillite de Laiterie Centrale S. A. en
liquidation, à Peseux :

une voiture de tourisme « Citroën »
11, modèle 1955, couleur noire,
une limousine commerciale « Ci-
troën » AKL modèle 1965, blanc
et bleu.
un vélomoteur Dobl, 2 vitesses,
état de neuf ,
un vélomoteur Rico, 2 vitesses.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

À louer à Môtiers (Val-de-Trayefex (au
centre du. village, dès le ler mai"l9'67,

une maison
comprenant 9 pièces, cuisine, salle de balnsa
W.-C, chambres hautes et dép0ndances|
jardin. Machine à laver. Chauffage centra™
général à mazout. , Prix avantageux. :• • i»3*

Pour tous renseignements, s'adresser • an
l'étude des notaires Vaucher et Sutterii
à Fleurier. Tél. 9 13 12.

A louer, pour le 15 juillet 1967 ou
pour une date plus rapprochée,

superbe appartement
de 4 pièces

dans maison de- maître. Tout con-
fort ; jouissance du parc et de la
piscine. Situation très ensoleillée,
tranquillité, à quelques minutes de
la ville. S'adresser à Gérance
VUILLEUMIER, SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 5 40 15.

BAS-DE-SACHET
A louer pour le 24 mars 1967

appartement de J1/2 chambres
tout confort, quartier tran-
quille. Loyer mensuel 275 fr.
plus prestations de chauffage. ;
ÉTUDE PIERRE JUNG, Ras-

| sin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer dès-le 24 mars 1967

appartements de 3 pièces
appartement de 6 pièces

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

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

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 f i  4 03 63 NEUCHÂTEL

A VENDRE
au centre du village de Fleurier, un

immeuble locatif
de 11 appartements et garage.

Assurance Incendie : 152,000 fr. + 75 %.
Estimation cadastrale : 97,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Etude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier. Tél. 913 12.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

A vendre

hôtel- restaurant
avec place de parcage. Situation de pre-
mier ordre, au centre du village et en
bordure de la route cantonale.
Pour preneur sérieux, possibilité d'aug-
menter le chiffre d'affaires.
Capital nécessaire pour traiter : 150,000 fr.
environ, y compris inventaire.

Faire offres sous chiffres AS 35,977 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

A vendre en Gruyère
proche des centres touristiques, à
5 minutes de Bulle en auto,

chalet de vacances
Immeuble neuf avec confort, compre-.
nant : grand living-room, 4 chambres,
balcon-terrasse, garage, jardin d'agré-
ment aménagé de 600 mètres carrés
environ. Prix de vente 95,000 fr. ;
40,000 fr. suffisent pour traiter.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
l'AGENCE MICHEL CLÉMENT, 1630
BULLE, rue de Gruyères 14, tél.
(029) 2 75 80.

A toute demande de renseignements
prière de joi ndre Un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

LA COMMIS SION DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE RÉGIONAL E DE NEUCH ÂTEL
met au concours le poste de

concierge
du nouveau centre scolaire du Mail.
Entrée en fonctions : 15 avril 1967.
Traitement et obligations : selon statut
du personnel communal, cahier des charges
et arrêtés communaux.
Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, avec
renseignements précis sur l'état civil et
l'activité, ainsi que les certificats à l'appui,
à la direction de l'Ecole secondaire, collège
latin, à Neuchâtel, jusqu'au 11 mars 1967.
Neuchâtel, le 23 février 1967.

La commission
de l'Ecole secondaire régionale.
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Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Ils
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 1.50

Dans tous
les magasins

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX ..r
Châtelaïd 24 I
Tél. 8 48 18
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

h 1
La céramique

< bleue de
Hollande >

Trésor 2



On ci perlé de
k < Irons jnrane»

A l'assemblée de la commission
jurassienne à Delémont,

La commission routière jurassienne, qui
comprend les représentants de « Pro Jura .,
de l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura), du Touring-club et de
l'ACS, a siégé à Delémont, sous la pré-
sidence de M. Henri Farron.

La commission routière jurassienne de-
mande que l'ordre de première urgence
soit reconnu pour l'aménagement de deux
routes à sens unique Rondchâtel-B ienne.
Ce n'est qu 'après la réalisation de ce pro-
jet que pourra être entreprise la construc-
tion de la semi-autoroute dite « transjurane •,
Boncourt - Porrentruy - Delémont - Moutier-
Oensingen, qui devra être incluse dans le
programmme complémentaire de construc-
tion des routes nationales. Cela n'exclut
d'ailleurs pas que, dès à présent , soient
aménagées en fonction de la future « trans-
jurane > certains tronçons de routes entre
Boncourt et Saint-Joseph (Gaensbrunnen),
au pied du Weissensteln.

Tragiques journées dans notre région
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EMPRISONNÉ
MIS SOM AUTO

Près de Delémont
(Jura bernois)

(c) Un terrible accident s'est produit mar-
di soir, vers 20 h 30, entre Develier et
Delémont. M. Roland Fleury, un jeune
automobiliste de 23 ans, marié, habitant
Courfaivre, roulait à vive allure, sur le
tronçon rectiligne à la sortie de Develier.
Il perdit le contrôle de sa voiture, traversa
la route, suivit le talus sur une soixantaine
ele mètres, puis alla s'écraser contre un ar-
bre. Le choc fut d'une extrême violence.
Une portière fut projetée à trente mètres.
Le conducteur eut la chance d'être éjecté
et il s'en tire avec une fracture de la
jambe droite, et diverses contusions sans
gravité.

Mais son passager, M. Joseph Besançon,
âgé de 23 ans, célibataire, habitant Delémont
mais travaillant au port de Bâle, fut em-
prisonné entre le siège et l'avant de la
voiture qui avait été enfoncé.

Pendant deux heures, des sauveteurs par-
mi lesquels un garagiste, travaillèrent à le
dégager, mais en vain. Finalement, on trans-
porta l'auto dans un garage de Delémont
où la tôle fut découpée au ciseau. C'est
ainsi que le blessé, qui avait perdu con-
naissance, put enfin être dégagé. Il avait
les jambes complètement broyées ct des
blessures internes qui provoquèrent sa mort
peu de temps après son admission à l'hô-
pital de Delémont

Le Chœur des jeunes du Jura en tournée

CHŒUR. — Lors d'une répétition dans l'abbatiale de Bellelay.
(Avipress - Guggisberg)

Le 28 octobre dernier, Bienne inaugu-
rait son Palais des congrès par un con-
cert qui f u t  retransmis par la radio et
la télévision. Trois chœurs, le chœur
des Jeunes du Jura, le Chœur de l'école
normale de Bienne et celui des ensei-
gants de Bienne, s'étaient réunis pour
chanter : le célèbre « Gloria » de Vivaldi ,
pour solistes, chœur et orchestre.

Le Chœur des jeunes du Jura, qui
désirait présenter cette œuvre aux parois-
ses jurassiennes, a organisé une tournée
qui l'a déjà conduit à Tavannes, la Neu-
veville, Delémont ; piiis il se rendra à
Saint-Imier, Tramelan, Moutier et Por-
rentruy .

L'orchestre du Conservatoire de Bien-
ne, qui accompagnera le chœur et les
solistes (Pierrette Péquegant,^ soprano, et
Sylvia Suri, alto) jouera encore trois
œuvres de Vivaldi, « le Concerto pour
deux trompettes et- orchestre » (solistes :
Francis et René Schmid-Hàusler), « La
sonate au Saint-Sépulcre > pour orchestre
à cordes et le < concerto pour guitare
et orchestre » soliste : Michel Rutscho.

Ces concerts extraordinaires groupant
5 solistes, 60 chanteurs et chanteuses,
20 musiciens sont placés sous la direc-
tion du jeune directeur Jean-Pierre Moec-
kli qui, comme on le sait ira rejoindre,

Opération « Cramia » : %
une lourde facture X

(c) Le groupe « Bélier » qui, le 10 T
janvier dernier, avait organisé une 

^manifestation devant le Palais fédé- >
rai à Berne, vient de recevoir nne ?
facture qui se monte à 3000 francs. ?
Chaque participant s'est vu frappé *
d'une amende personnelle de 70 à ^80 francs, assortie d'une inscription +
au casier judiciaire pendant deux ?
ans. ?

COURTELARY — Démission
au Conseil municipal

(c) M. Jean-Paul Walther, élu munici-
pal en 1956, vient de donner sa démis-
sion. Une élection fixéee au 9 avril,
permettra de désigner son remplaçant.

Une pétition
(c) Une pétition , munie cle 30 signa-
service cle la voirie et des travaux
tures, demande la réorganisation du
publics de Courtelary en nommant
un chef responsable et en délimitant
ses pouvoirs et ses compétences.

PORRENTRUY
Deux anniversaires
(c) Deux membres du corps de la po-
lice de Porrentruy viennent de fêter
leurs 35 ans d'activité professionnelle.
Il s'agit du sergent-détective Queloz et

. du geôlier Glatz. Tous deux ont passé
presque toute leur carrière en Ajoie.

dès le ler avril prochain l'Orchestre de
Lausanne.

A 'dg

Nouvelle tempête
(c) Le vent qui a soufflé avec violence
lundi après-midi a provoqué de nom-
breux dégâts dans la région de Moutier.
Des toits ont été emportés, notamment
celui du restaurant « Sur la rive >, à
Montoz. Sous Raimeux , un toit a été
arraché. Dans les Gorges, nn bloc de
rocher est tombé sur la route, des ar-
bres ont été déracinés et sont tombés
sur la ligne de chemin de fer. Des voi-
tures ont été endommagées par des
tuiles tombées des toits.

MOUTIER — Avec succès
(c) Sur les 112 inscriptions pour l'en-
trée à l'école secondaire de Moutier,
75 élèves ont réussi l'examen avec suc-
cès.

Atteint par un arbre
(c) Lors de la seconde tempête de
mardi, M. Jakob Lanz, de Moutier, qui
était occupé à débiter un arbre tombé,
fut  atteint par un second arbre qui
venait d'être déraciné. Blessé à la tête,
il a été conduit à l'hôpital pour con-
trôle.

A la commission de surveillance
de l'hôpital

(c) C'est M» Georges Steiner, munici-
pal, qui siégera à la commission de
l'hôpital de Moutier, en tant que repré-
sentant du canton en remplacement de
M. Marcel Bindit , démissionnaire. >

Mystérieux accident :
un mécanicien décède

Au barrage de l'Hongrin
(canton de Vaud)

0

(sp) Hier vers midi, deux ouvriers ont été
trouvés sur la plate-forme supérieure d'un
téléphérique de chantier de construction du
barrage de l'Hongrin, commune de Châ-
teau-d'Oex. L'un, M. Lino Carbon) , 29 ans,
mécanicien, gisait sans connaissance. Son
camarade, M. Givlio Specio, 21 ans, mi-
neur, se déplaçait avec peine près de lui.
Après avoir reçu des soins sur place, ils
furent transportés à l'hôpital de Château.
d'Oex où M. Carboni devait succomber
peu après son arrivée. On ne sait encore
rien s-y l«" "ïrconstances de cet accident.

i

lie auto contre
ii i ni lre : ni tué

Près de Homont
(Fdbourg)

(c) Mardi, vers 21 heures, une grosse voi-
ture commerciale portant plaques vaudoi-
ses, pilotée par M. Carlo Riva, 26 ans,
célibataire, de Nyon, circulait du lieu dit
« La Parqueterie », près de Romont, en
direction de Chavannes-sous-Romont, em-
pruntant le nouveau tronçon de route rec-
tiligne. Sans doute rcmarqua-t-il trop tard
3e virage à gauche situé avant Chavannes.
Il alla s'écraser en pleine vitesse contre
un arbre, cn bordure droite dc la route.
M. Riva fut tué sur le coup. Son corps a
été transporté en ambulance à l'hôpital dc
Billens.

En gare de Homont
Elîe iièfe de famille
huppée pur le train
(c) Mardi après-midi, le train CFF
Fribourg - Lausanne, qui . passe à Ro-
mont à 13 h 02, a "happé, à la hauteur
cle cette gare, une femme âgée de
62 ans, mère de famille, domiciliée à
Sédeilles (Vaud)/ Là' malheureuse fut
horriblement déchiquetée. Son corps
fut  transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de district, à Billens. La préfec-
ture de la Glane a procédé aux cons-
tatations.

A vouloir rendre service à ses amis...
on se retrouve parfois devant le tribunal !

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne dans

sa séance hebdomadaire ,s'est occupé de
trois affaires, ,sous , la présidence de M.

, Otto.Dreier
^Le premier à passer à la barre est un

- agent., d'affaires,. M.. ,:qui avait .prêté 9000 fr.
à un ami momentanément dans le besoin.
L'ami ayant trouvé un engagement comme
voyageur s'était fait prête r également
10,750 francs , pour l'achat d'une voiture,
par son nouvel employeur, sous la garan-
tie de cession d'héritage. M. avait été
chargé de s'occuper au moment de l'héri-
tage du remboursement de ces sommes.
Or l'ami ne remboursant pas à la maison
qui l'avait engagé, M. fut accusé de mau-
vaise gestion et a été condamné à deux
mois de prison, avec deux ans de sursis,
et aura à régler les frais de justice qui
se montent à 1400 francs.

UN BEAU TABLEAU
Le second accusé, un jeune homme né

en 1941, est accusé d'escroquerie , de faux
dans les titres, abus de confiance et fi-
louterie . d'auberge. Il a notamment loué
une chambre dans un hôtel et il partit le
lendemain sans régler la facture. D'autre
part, il avait demandé à un ami de l'aider
en le cautionnant dans son futu r emploi.
A cet effet , l'ami lui prêta une police
d'assurance et son permis d'établissement
avec lesquels il se présenta à la banque
qui lui prêta une somme de 700 francs.
11 est encore accusé d'avoir escroqué une
somme de 660 francs dans l'exercice du
métier de chauffeur-commissionnaire dans
une grande boucherie de la place. Le tribu-
nal l'a condamné à dix mois de prison,
moins cinq jours de préventive. Il aura
à payer les frais de justice.

BIENNE — Blessée
(c) Mercredi après-midi, la jeune Silvia
Ausetter, domiciliée à Aegerten, qui se
baignait à la piscine couverte, à Bienne,
a fait une chute et s'est blessée à la
tête. Elle a été conduite à l'hôpital de
Wildermeth.

Le troisième accusé est un employé de
banque qui a escroqué une somme de
22,000 francs dans les titres. Il a été
condamné à 11 mois de prison avec sur-
sis durant trois ans. Considéré comme ma-
lade , il devra se soumettre . à nouveau à
un traitement psychiatrique et de désintoxi-
cation. Ce jugement ' de 'clémence '"est dû
au fait qu'il a déjà rendu une
grande partie de la somme escroquée.

Le roi de I évasion, Marius Maillard, qui était
« parti » de Beïlechasse, a été arrêté près de Romont

Il a fallu, encore une fois, organiser une spectaculaire chasse à l'homme
De notre correspondant :
Le dangereux bandit Marins Maillard ,

âgé de 29 ans, originaire de Hennens (Gla-
ne), s'est évadé mardi en fin de journée
du pénitencier fribourgeois de Beïlechasse.
Il parvint à voler une voiture, portant pla-
ques neuchàteloises.

UN SPÉCIALISTE
La liste des méfaits do l'individu est lon-

gue. En janvier 1965, il avait attaqué et
malmené une femme à Chandon , dans la
Broyé. Condamné, il s'évada à plusieurs

reprises, mettant ses fugues à profit pour
perpétrer divers mauvais coups. Et chaque
fois, des chasses à l'homme spectaculaires
mirent un terme aux escapades.

CHASSE A L'HOMME
Mardi soir, vers 23 h 30, la gendarmerie

découvrait le véhicule volé, sur un chemin
communal, à Chavannes-sous-Romont. On
savait donc que Maillard était revenu, com-
me lors de ses autres évasions, dans la ré-
gion d'où il est originaire. Hier matin , une
personne de Berlens signala à la police do

Romont qu 'elle avait aperçu l'évadé non
loin de Berlens, se dirigeant vers Mézières.'
Une battue fut immédiatement organisée par
les agents de Romont Pendant qu'ils pre-
naient position autour d'une petite forêt ,
le gendarme de Chàtonnaye y pénétrait
avec son chien policier, qui no tarda pas
à découvrir le malfaiteur, caché dans un
fourré. Il se rendit sans opposer de ré-
sistance.

ARRESTATION
Au moment de l'arrestation, vers 11 h 30,

Maillard était vêtu d'un anorak qu 'il1 avait
trouvé dans la voiture volée. Alors qu 'on
pensait qu 'il s'était enfui en direction de
Neuchâtel , il prétendit s'être dirigé vers
Bulle tout d'abord , puis vers Romont.

Les policiers le transportèrent à Romont ,
puis l'acheminèrent directement vers Belle-
chasse, où l'on gage que sa surveillance
sera redoublée.

La coopérative de fabricants suisses d horlogerie
à la recherche de nouveaux débouchés en Europe

La Coopérative cle fabricants suisse s d'hor-
et Georges Arber , secrétaire général de
dinaire le 28 février à Douanne , sous la
présidence de M. Charles Virchaux et en
présence de plusieurs invités, parmi lesquels

MM. Pierre Blank , directeur de la F.H.,
et George Arber , secrétaire général de
l'Association des fabricants d'horlogerie du
district du Locle.

Rappelons que cette concentration groupe
151 fabricants d'horlogerie et occupe 220
personnes. Le rapport de gestion présenté
par M. Jean-Pierre Hagger, directeur, passe
en revue les nombreuses activités entrepri-
ses par la Coopérative au cours de 1966.

Les prestations de la société ont trait
aux achats des ébauches et des fournitures ,
à leur préparage (empierrage) et à leur
contrôle qualitatif. En ce qui concerne la
production , quatre chaînes d'assemblage sont
en exploitation dont deux pour les montres
de dames et deux pour les montres d'hom-
mes.

Dans le domaine de la vente, la campa-
gne lancée par la Coopérative rencontre un
intérêt évident aussi bien auprès des impor-
tateurs que de ses membres. Rappelons que
cette initiative consiste il offrir les produits
des coopératcurs sous la marque commune
Jaquet-Droz. Cette dernière est, à ce jour ,
représentée dans six pays. Le président ,
M. Charles Virchaux , a rappelé dans son
rapport que si 151 fabricants se sont unis ,
c'est en raison du fait que seuls, ils se
sentaient faibles en face des géants qui ont
grandi très rapidement après la guerre clans

industrie horlogère. Abordant le program-

me de la coopérative pour 1967 et l'avenir ,
l'orateur a précisé que chacun des centres
de la société (achats , préparage , contrôle ,
production et vente) fait l'objet d'un plan
quinquennal de développement. Chaque an-
née, ces plans sont remaniés sur la base
des expériences réalisées et ils glissent d'un
an. En 1967, il y aura lieu de consolider
les résultats obtenus et de parachever les
actions commencées l'an passé. Il s'agit no-
tamment des achats cn commun , du pré-
parage et de la production. Pour la vente ,
la société poursuivra ses efforts en vue cle
trouver de nouveaux débouchés notamment
en Europe.

Les membres cle la coopérative ont sous-
crit à l'unanimité au rapport cle gestion
ainsi qu'au programme pour 1967.

YVERDON
Deux enfants brûlés par

de l'eau bouillante
(c) Le petit Claudio Secchi, 3 ans, et
sa sœur, Grnziella , 2 ans, domiciliés à
la rue du Four, à Yverdon, étaient seuls
à la maison. Ils grimpèrent sur la porte
du four de la cuisinière, qui bascula ,
projetant une casserole d'eau bouillante
sur les deux enfants. Ils ont été hos-
pitalisés.

Un octogénaire
grièvement blessé

(c)  M.  Aloys Marendaz , de Mathod , âgé
de 83 ans, a fa i t  une chute, hier vers
16 heures, à proximité de ta gare
d'Yverdon. Blessé à la face , s o u f f r a n t
de contusions frontales , d' une arcade
sourcilière f e n d u e , et d' une commotion
cérébrale , il a été conduit à l'hôp ital.

ORZENS — Chute dans l'escalier
(c) Mme Méry-Guidoux, d'Orzens, Agée
de 64 ans ,est tombée dans l'escalier
do son domicile et s'est fracturé l'épau-
le gauche. Elle a été transportée a la
clinique de la rue du Four, à Yverdon.

Tirage de la loterie Sèva
Le tirage de la 169me tranche de

la Loterie Seva , qui a eu lieu mardi
soir, a donné les résultats suivants :

Le gros lot de 120,000 fr. est attri-
bué au billet portant le No 248620.

Le No 246971 gagne 50,000 francs.
Les numéros suivants gagnent 10,000

francs : 136245, 178318, 215400, 247811,
253082.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 107010, 118020, 120983, 165897,
167027, 168719, 205048, 210494, 244677 ,
252184, 260599 , 262078, 268874, 271450,
21)4671.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 104476, 111263, 121662, 137691 ,
144631, 146950, 162329, 173382, 189839,
208113, 217120, 238278, 242982, 249552,
252315, 261141, 265922, 268960, 281671,
296884.

Les numéros se terminant par :

0011, 0655, 2304, 3239, 3794, 4140, 4424,
4671, 8316, 8969, excepté le No 294671
en outre le billet 275029 gagnent 100
francs.

Les numéros se terminant par 585,
756, 878, 881 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 55
(exepté le No 0655) en outre 5728,
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 1 et
6 gagnent 5 francs.

(Sans garantie ; seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Elles avaient accusé une habitante
de Rieddes-Dessous de sorcellerie !

Deux sœurs condamnées pour diffamation

De notre correspondant :
Une curieuse affaire vient de trou-

ver son épilogue devant le tribunal
de Laufon. La plaignante, une habi-
tante de Rieddes-Dessous, accusait
deux femmes de la localité, deux
sœurs exploitan t un petit magasin,
de l'avoir di f famée en aff irmant à des
clientes qu'elle leur avait nui par des
pratiques magiques, autrement dit, par
la sorcellerie. Quelques personnes se
seraient même protégées des préten-
dus maléfices par certaines pratiques
religieuses.

Ayant appris ce dont on l'accusait
la prétendue « sorcière ¦» déposa une
p lainte qui aboutit la semaine dernière ,

à la condamnation de ses deux dé-
tractrices à une amende de 80 francs
chacune. Cette affaire a créé dans
le hameau de Rieddes-Dessous un
climat qui n'est pas des meilleurs,
on l'imagine.

Des croyances de ce genre en p lein
XXe  siècle, sont assez surprenantes.
Mais on pourrait tout aussi bien sou-
rire d'autres pratiques qui, bien qu'el-
les touchent de moins près à la su-
perstition n'en sont pas moins dé-
p lacées et même nocives dans certains
cas. Il n'y a qu 'à penser au succès
dont jouissent certains guérisseurs et
autres qui exploitent à outrance la
crédulité populaire.

R Bienne

(c) On se souvient que la commission
de l'école primaire française de Bienne
'avait décidé d'introduire dès ce prin-
temps, la semaine de 5 jours dans les
écoles primaires françaises. La commis-
sion se fondait sur le règlement can-
tonal lui donnant toute compétence ,
dans ce cas particulier. On sait aussi
qu 'après une enquête auprès des pa-
rents, des directeurs d'écoles, du corps
enseignant , on avait noté que les Alé-
maniques étaient contre la semaine de
cinq jours albrs que les Romands étaient
pour . Se référant à l'article 9 du rè-
glement scolaire local, le Conseil mu-
nicipal s'est rallié à la proposition de
la direction des écoles de maintenir
pour l'instant le statu quo, c'est-à-dire
la semaine de 6 jours.

Nous attendons maintenant la décision
et la réaction de la commission de
l'école française, car le règlement can-
tonal est en opposition avec le règle-
ment local. L'affaire est donc loin d'être
classée.

Non à k semaine
de cinq jours

dans les écoles

Chute de 6 mètres
(c) Hier en fin d'après-midi, l'hôpital

Monney ,à Châtel-Saint-Denis, a accueilli
un ouvrier qui avait fait une chute de
quelque 6 mètres du haut d'un pylône de
monte-pente, aux Paccots. II s'agit de M.
Armand Pilloud , 43 ans, domicilié a Châ-
tel-Saint-Denis. II souffre de fractures de
côtes.

LES PACCOTS

Violente collision :
deux blessés

(c) Hier vers 12 h 50, M. Henri Dupas-
quier, 25 ans, de la Tour-de-Trêrae, circulait
au volant de sa voiture de la rue de Bou-
leyres, à Bulle, en direction de la place
Saint-Pierre. A la hauteur du débouché de
la rue de la Rietta, survint à sa droite une
voiture conduite par M. Albert Noth, 20 ans,
de Bulle. La collision fut violente. Les deux
conducteurs furent transportés ii l'hôpital
de Riaz, souffrant dc contusions multiples.
Hier soir, seul M. Noth s'y trouvait tou-
jours, mais son état n 'inspire pas d'inquié-
tude. Les dégâts sont estimés à 6000 francs.

BULLE

grièvement Diesse
en Tanzanie

(c) Alors qu'il se trouvait en brousse
dans sa grande mission de Tanzanie ,dans
l'ancien Tanganyika , le r. p. Georges Py-
thoud, père blanc, originaire de Bulle, a été
atteint par la foudre le 6 janvier dernier.
Souffrant d'une fracture du crâne, il fut
soigné par des indigènes pendant que
l'on quèrait des secours. Transporté à
l'hôpital de Katanga, il y fut soigné durant
plus d'un mois. Convalescent encore, il a
rejoint à l'heure actuelle Kasulu, siège de sa
mission.

Un missionnaire fribourgeois

D'autres informations
régionales en page 9

• Président
du conseil d'administration -.
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Il avait accusé l'ancien maire d'être
la cause du développement du FLJ

&U mmilNM. ©E DELÉMONT

De notre ¦ correspondant :
Hier a eu lieu, devant le tribunal de

Delémont, un procès en diffamation in-
tenté par M. Joseph Chételat, ancien
maire de Courtételle, à M. J. L, de De-
lémont, âgé de 25 ans.

Le 4 mars 1966, J. L. avait' déclaré
dans un restaurant que M. Chételat
était la cause diu dévelat>piéiTt'ént;'-'-1d!u"'
F.L.J. Le défenseur de l'accusé deman-
da l'acquittement, son client s'étant
horné à rapporter des propos qu'il
avait entendus.

Le président du tribunal condamna

J. L. pour diffamation et attentat à
l'honneur à une amende de 600 francs,
à une indemnité de 2000 francs pour
tort moral, aux frais d'avocat qui se
montent à 900 francs et à la totalité
dés fiais judiciaires. Le jugement devra

¦en outre' être publié dans deux jour-
naux de la région.

' "Mais"dans son verdict, le juge refusa
de tenir' compte d'une condamnation
antérieure pour laquelle J. L. est en-
core en sursis. Pour cette raison, l'avo-
cat du plaignant interjeta appel contre
le jugement rendu.

Fabienne (4 ans)
mortellement
blessée par
ne voiture

I Cugy
(Broyé frîbourgeoise)

(c) Un accident s'est produit, hier vers
14 heures, à la sortie du village de Cu-
gy, dans la Broyé. Un automobiliste
yverdonnois circulait d'Estavayer en di-
rection de Payerne. A la sortie de Cu-
gy, il aperçut un groupe d'enfants qui
cheminait à gauche de la chaussée.
Soudain la petite Fabienne Torche, âgée
de 4 ans, fille de René, domiciliée à
Cugy, quitta le groupe et s'élança sur
la chaussée, lorsque survint la voiture
vaudoise. La malheureuse enfant fut pro-
jetée sur une quinzaine de mètres.

L'ambulance d'Estavayer la transporta
peu après à l'hôpital de cette localité ;
mais elle devait succomber peu avant
son admission.

Un enfant tué
par une auto

A Boesingen (Singine)

(c) Mardi vers 15 h 30, un accident mortel
s'est produit à Boesingen (Singine), sur la
route communale qui conduit à Fendriugen.
Le petit Mario Egger, 7 ans, fils de Jo-
seph, domicilié à Liebistorf , se trouvait en
vacances chez ses grands-parents à Boe-
singen. Sortant de leur maison, Il s'élança
sur la route, derrière un camion-citerne en
stationnement, au moment où survenait un
motocycliste domicilié a Boesingen. L'en-
fant fut projeté par la moto à quelque
quatre mètres dans un pré, où il demeura
sans connaissance. Un médecin de Laupen,
diagnostiqua une fracture du crâne et or-
donna son transfert à l'hôpital de l'Ile à
Berne, où hélas H devait succomber vers
19 heures.

Un technicien biennois
mortellement blessé

R Pertes
(Près de Bienne)

M. Roland Jutzi, technicien, 26 ans,
marié, domicilié à la route de Soleure,
à Bienne, a été tué sur le coup ; M. Wal-
ter Schaffhauser, 21 ans, maçon, habi-
tant depuis peu de temps à Prêles, bles-
sé à la tête, a été conduit à l'hôpital
de Bienne. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10,000 francs.

(c) Hier après-midi , en présence de
nombreuses personnalités , les nou-
veaux locaux du service télégrap hique
ont été inaugurés. Dans une de nos
prochaines éditions, nous reviendrons
sur cette manifestation et sur les dé-
tails techniques ayant nécessité l'érec-
tion de ces locaux. ,

FRIBOURG — Inauguration



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

par 25

SAINT-ANGE

Marc respirait ce visage offert ainsi qu'une grande fleur
claire ; sa bouche en approchait lentement , sa bouche enfrôlait la corolle de chair vive, elle s'y posa enfin délicate-
ment, longuement, et Madeleine sut que rien au monde n'exis-terait plus pour elle que l'oiseleur qui l'avait prise au piège.

Cependant , les rumeurs du ciel croissaient en intensité. Les
coups

^ 
de tonnerre se succédaient Quelques larges gouttes

frappèrent la tonnelle, qui résonnait ainsi qu'un tambourin.Ils n'y prenaient pas garde et l'averse déchaîna ses cataractes.
Alors la voix de Delphine, qui s'égosillait à une fenêtre,leur parvint sous la douche.
— Rentrez, rentrez... Où êtes-vous ? Vous allez être trempés.Ils émergèrent de leur rêve et gagnèrent aussi vite qu 'ils

purent le vestibule. Ils y parvinrent en présentant l'apparencede noyés.
Marc s'ébrouait d'une façon comique. Il s'amusait follement.
— Tante Fine, votre appel nous a sauvés des eaux. Sanslui, nous périssions dans le déluge, mais nous étions si heu-reux que c'eût été une belle mort !
— Grand Dieu, vous n'allez pas rester ainsi, vous risquezd attraper du mal.
Delphine prit un ton grondeur :
— Madeleine, monte immédiatement te changer. Vous, Marc,

suivez-moi, je vais vous donner des serviettes, vous épongerez
au moins vos cheveux. Quittez aussi votre veston.

Cette algarade eut pour effet de dissiper, dans la réunion
qui suivit, ce qu'il y avait eu d'exceptionnel, de crispé, dans
les scènes qui l'avaient précédée. Madeleine et Marc n'étaient

(Copyright Editions Tallandler)

plus que deux fiancés ordinaires , qui se faisaient tancer pour
s'être laissé surprendre par un orage. Ils appréciaient de réin-
tégrer ainsi la banalité de la vie courante.

Ils s'installèrent, autour du guéridon, dans le salon aux fenê-
tres bien closes, contre lesquelles rageaient les averses, que les
éclairs transformaient par instant en pluie de feu.

Ils discutèrent longuement sur la manière de confirmer à
l'entourage les révélations de la feuille à scandales.

Le mariage serait prévu dans un mois, un mois et demi au
plus tard. Il aurait lieu au village, dans la plus stricte intimité ;
cependant , il ne s'agissait pas d'une cérémonie clandestine. Il
fallait que le conte bleu s'accréditât, selon le scénario du jour-
nal. Le conte bleu n'échappait pas aux règles du genre. L'heu-
reuse fin en serait un mariage poétique dans une humble église
villageoise.

Marc ne regagna Boispréau que lorsque l'orage eut cessé.
Les lueurs de l'aurore s'efforçaient d'effacer celles d'éclairs

timides errant encore dans le ciel dépoli.
Les branches s'égouttaient le long du chemin. Les maisons

n'étaient pas éveillées. Un premier volet claqua pourtant contre
un mur.

Marc, allègre, ne se souciait plus de boiter. Il songeait , sans
appréhension , d'ailleurs, qu 'il était maintenant tenu de prévenir
Xavière au plus tôt.

X X X
Dans le petit jour, l'île de la Cité tirait à la remorque l'île

Saint-Louis, luisante comme une gabare au pont bien lavé.
Quai de Béthune, dans la chambre de Xavière, le téléphone

grésilla. Elle se dressa, atteignit l'appareil d'une main molle,
jetant en même temps un coup d'œil sur la pendulette du
chevet.

« A peine cinq heures ! A cetfe heure indue, ce ne peut
être que Marc. L'article lui est tombé sous les yeux et il est
furieux. »

Ces réflexions avaient été instantanées, alors que les
« allô » se multipliait, joyeux , et non sous l'emprise de la
colère ou de l'indignation. C'était une diane éclatante qu'ils
sonnaient pour la belle et mûre endormie.

Elle répondit enfin :
— Oui. Allô ! Qu'est-ce qui me vaut d'être réveillée si tôt ?

Je ne pouvais pas attendre une minute de plus pour vous
annoncer la chose la plus extraordinaire, la plus étourdis-
sante, la plus heureuse...

Soudain inquiète, elle l'interrompit sèchement :
— Ne jouez pas à la marquise de Sévigné, allez au but !
Il continua pourtant : |

Je vous le donne en cent, en mille, vous no le devine-
rez jamais ! Eh bien ! cette nuit même, Madeleine Arnould et
moi, nous nous sommes fiancés !

— Hein ? Quoi ?
L'écouteur échappa à Xavière et tomba sur le tapis.

Pendant qu'elle tâtonnait pour le ramasser, elle se dit :
« Il faut que je surmonte ma stupeur, que je lui parle d'une

façon naturelle, qu'il ne suspecte rien de mes sentiments. >
Elle se saisit à nouveau de l'appareil. Marc s'impatientait

déjà :
— Vous ne me répondez rien ?
— Excusez-moi, vous m'arrachez au profond sommeil de

l'aube pour m'annoncer une nouvelle que.„ (elle hésita) que
je ne sais pas encore qualifier.

— Reprenez mes expressions qui vous agaçaient, 11 y a quel-
ques instants, c'est une nouvelle extraordinaire, étourdissante,
heureuse...

— Sans doute. Laissez-moi me remettre. Le coup est porté ,
ma surprise est totale. Expliquez maintenant l'événement.
Comment cette détermination a-t-elle pu intervenir si vite ?
Je ne vous ai quitté que depuis quelques jours. Que s'est-il
passé entre-temps ? Comment avez-vous pu — en vous ca-
chant ainsi de moi — mener à bien une cour aussi accélérée ?

Le rire de Cergy lui répondit :
— Seriez-vous vexée ?
— Oui, un peu. Il me peine d'être mise au courant d'une

manière abrupte... après l'épilogue.
— Vous êtes la première avisée... la seule. Je n'ai même

pas hésité, les fiançailles résolues, à vous les annoncer, en
dépit de l'heure.

— Enfin, Marc, donnez-moi tout de même des explications.
Il conta brièvement l'arrivée d'Indiscrétions à Boispréau ,

tout ce qui était advenu depuis et en tira les conclusions.
— En somme, la publication de cet article, de ces photos,

qui nous a d'abord offensés, choqués, a été providentielle I
Sans elle, j'en serais encore à soupirer et Madeleine à se de-
mander si elle m'aime. Je devrais envoyer des remerciements
au journaliste anonyme. Le cours des choses va se précipi-
ter, nous nous marierons avant deux mois, au village. Vous
serez naturellement mon témoin. J'espère qu'à cette époque
je pourrai , sans canne, grimper à l'église. Mais quand venez-
vous m'offrir vos félicitations et partager mon bonheur ?

Xavière, rencognée dans les oreillers, serait les mâchoires,
ses doigts se crispaient sur l'écouteur appuyé contre sa joue
avec une force qui la meurtrissait. Elle finit par dire :

— Oui, ouï , je vous félicite, mon grand enfant, mais je ne
vois pas la possibilité de me rendre près de vous immédiate-
ment. Moi aussi, je vous ai fait des cachotteries, elles concer-
nent ma santé. Le docteur m'impose un traitement qui me
fatigue. Croyez pourtant que, dès que je pourrai aller vers
vous...

Marc, troublé par le ton étrange, s'alarma.
— Rassurez-moi, je vous prie. Le docteur n'a rien diagnos-

tiqué de grave ?
— Non, un peu plus que de la lassitude, seulement.
— Ah ! je voudrais être auprès de vous, comme vous l'avez

été près de moi, vous entourer comme vous m'avez entouré.
Elle se retenait pour ne pas sangloter de rage.
—• Vous êtes gentil, je vous remercie. Pour l'instant, vous

ne me seriez d'aucun secours...
Elle était certaine que, si la conversation se prolongeait,

elle se terminerait
^ 

pour elle, par une crise de nerfs. Ainsi,
voilà ce à quoi avait aboutit la machination qui devait amener
rupture entre Boispréau et le manoir.

Marc poursuivait, réellement ému :
— Voulez-vous que nous venions vous voir ?
Elle se mordit les lèvres avant de pouvoir protester. Il di-

sait « nous », déjà.
— Je ne suis visible pour personne ; et puis, ce serait vous

imposer une imprudence.
— Le voyage à Paris n'est plus pour m'effrayer. J'ai ac-

compli des progrès qui vous étonneront. Maintenant, je suis
sûr de reprendre mon destin.

(A suivre.)

CHAMBRE A COUCHE!
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant :

1 armoire à 4 porteî ,
1 coiffeuse avec glace cristal,
2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superb

couvre-lits.

| Le tout S W m Mi M -mW "¦" et 10 ans de garanti

: An comptant on avee facilités de paiement
] Des milliers de clients satisfaits

ODAC - Ameublements - Couvel
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Soyez prévoyants! Ijjjï pffJM Vos amis le connaissent1 Ayez toujours du !SMg| et làpprécientSavoureux
Martini*chez vous h$SH| Produit à base de vin'i f§ Martini est naturellement

f==# 1 offert en Premier - dans¦ L f le monde entier.
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*MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.

:

INGéNIEUR ELECTRI CITE E p z
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TELEPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

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

i 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
plus cher. L'ensemble offert à la vente présente une valeur taxée nette
à 4 millions de DM. Les meilleures conditions d'achat égaJexnerut pour 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 aux 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 Juinprochain.

Amoïd EBHU FronRfurf/M, Zemi5;ïeL (OBI

I COMMUNIONS
A cette occasion nou* vou»

. proposent un grand

CHOIX DE MONTRES
e FILLES ou GARÇONS

•
Visitez nos deux magasins i
Grand-Rue la et place Pury

e *

ROGER RUPRECHT
> HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NEUCHATEL

1 
'

Aspirateur
j de grande qualité,
j  avec accessoires.
;! Garantie 1 an,
g au comptant

Fr. 81.-; ou 4 X Fr. 21.50
| Fr. 86.—.
3j Service de révision

i fonctionnant
I impeccablement.
i Démonstrations
J au magasin

1 ou à domicile.
; 0 (038) 5 34 24

! < Gd-Rue 5 Seyon 16
i Neuchâtel

I Sl\% élastiques pour V
j / VARICES \
I ¦ si vous recherchez avant tout ï
j Ë un bas de qualité et de com- 1
i Y pression dégressive, faites l'es- jjj
i I sai des bas Sigvaris. jj

1 Y. REBER /«. Bandagiste A.S.O.B. M
} \ 19, fbg de l'Hôpital M
I ^k 2me étage, Neuchâtel J

^k Tél. (038) 5 14 52 
^
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR 1
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignas i 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire»

Machines à laver • Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Oe
MENUISERIE 1
EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits |
Tél. 406 06 f:

La nouvelle
I KREIDLER TLnO/ BT I

Modèle 1967
j Monoplace et biplace
[¦[Plus formidable que jamais!!! \

¦̂"""moteur sport à 5 vitesses, développé f i
jusqu'à une perfection optimale.

Y ! Grâce à son refroidissement par turbine '
il peut tourner à pleins gaz sans danger. ; \
Fourche telescopique: elle est amortie l

y hydrauliquement, avec la suspension
combinée acier-huile-air \ \

. de la Florett de course.
1 'Cadre fermé en acier embouti, soudé sous I

gaz de protection: pas de tensions aux \ X
, points de soudure! Y ¦

Excellente tenue de route. |
Guidon, phare et tachymètre éclairé | !

constituent une unité compacte. ; "
La Florett monoplace est entièrement

: | couverte par l'assurance SUVA. On peut la. f | \
A j conduire avec chaque permis de conduire Nn

•: ' pour automobiles
(plaque d'immatriculation jaune).

Renseignements sans engagement |
/^— .̂ auprès de la |

1 vwfv) RePrésenlatîori générale
[ j yl«y pour la Suisse: I j
Y Intermot Verkaufs AG WM
M 8039 Zurich tél. (051) 234767

ou chez votre marchand , ;

Agent général pour le district de Neuchâtel- m|

Maison i

i Georges CORDEY & Fils 1
Y Y Ie centre des véhicules à 2 roues ira

Wl Ecluse 47 - 49 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 
^
;
;'

I Roger MAYOR I
; 4 Cycles et motos 3 j
î ; Représentant Kreidler depuis 15 ans b'A

Rue du Château 11 et 18, A A
! I 2013 Colombier \M
j 

i Tél. (038) 6 35 34 « J

i l  AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS i :

I Garage D: Grandjean 1
I Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet

M .  Tél. (038) 9 68 42 M

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarlnl ,
rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.



JEUNE COMPTABLE
ayant si possible une bonne formation de base
et désireux d'étendre ses connaissances profes-
sionnelles, serait engagé par importante mai-
son de la place.

i Salaire correspondant aux capacités du can-
didat. \

Avantages sociaux.

; Semaine de cinq jours.

I Adresser les offres manuscrites, avec photo, à
DUBOIS JEANRENAUD S. A., Place-d'Armes 5,
2001 Neuchâtel. !
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

9 ceur qui vous enchantera!

fézszx m̂dM * Wm m\ m llmâl 111 ^& H/#yun succès mondial!

=Sr̂ f%ili Hj ll|| t jlf KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

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.

I
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Pour notre service central d'ACHATS
et notre département de contrôle central
COMMERCIAL, nous engageons i

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie (sténographie
pas nécessaire) , ainsi que

DAMES et

DEMOISELLES
écrivant lisiblement, pour travaux variés tels
que gérance de stocks, tenue à jour des carto-
thèques, contrôle des factures, etc.

llllpillH
^ tll M -  1K Prière d'écrire, de se présenter ou jj
il \ /1 e téléphoner à OMEGA, service du II

u. <^l personnel , 2500 Bienne , '|j

IIIIIIB

Cl. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

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

Métaux Précieux S. A., 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
jours.
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.

; Nous engageons, pour notre atelier de répara-
tions de machines et notre service extérieur

yy r.ji|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 :
— 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-Rlaise, tél. 312 35.

I mAh^ 1
1 CÛGGDBEraS U
| ' cherche, pour son agence générale de Neu- f»

^
v. - châtel, une employée de langue maternelle M

. française, ayant si possible quelques années fi

i Siiffll * ' ¦* ¦

I sténodactylographe I
£ '

:Y Travail intéressant. Place stable et bien rétri- j
kY Y buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine HY

'|

p Envoyer offre manuscrite, avec curriculum H;j
Hgft| vitae, copies de certificats, références et pho- |H

tographie, à M. André Berthoud, agent gé-
I; ;Y néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

¦i - f.f . -i « ,

On demande, pour
date à convenir,
un bon ouvrier
boulanger

ou
pâtissier

laboratoire moderne.
Salaire à convenir.

Faire offres à la
boulangerie-pâtisse-
rie Michel Ferrari,
Dîme 1, Neuchâtel.

Tél. (038) 3 27 75.
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engage ¦

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

: date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

Fabrique d'horlogerie de l'ouest de Neuchâtel,
en pleine extension, cherche, pour l'entretien
de ses chaînes de montage,

mécanicien-outilleur
de formation complète. Cette personne devra
seconder le responsable actuellement en fonc-
tion.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres H L 83 au bureau du
j ournal.

Discrétion garantie.

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

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

• HÔTEL CITY •
• cherche : •• •
| Réceptionniste :
« pour remplacement de vacances ; •

S Portier de jour §
| Aide-caviste §
§ Garçons et filles S
• 

¦

) * •
• d'office ;
J Tél. 5 54 12 ou se présenter. . «
• i
?••••••••••••••••••••••••••••»•••••••£



Un échec pour l'ancien bâtonnier genevois i
ses derniers témoins ne seront pas entendus

S * v ' W y ' -' -" -y vHjH!
OfibafcttJH au finish Hegg-JddboudK

Repris e des débats aujourd'hui pou r les plaidoiries et le jugeme nt
D' un de nos correspondants :
Le match au finish que se livrent

Pierre Jaccoud et Pierre Hegg, l'ex-
pert, a repris mardi après-midi devant
le tribunal de police de Genève.

Trois témoins seulement ont été en-
tendus, tous cités par la défense.

Ils n'ont pas apporté de révélations,
se bornant à critiquer certaines mé-
thodes de travail de M. Hegg, mais
n'osant pas aller jusqu'à mettre en
cause son impartialité.

En vase clos
On a entendu dfabord le professeur

Mathyer, directeur du laboratoire de
police scientifique de l'Université de
Lausanne, et condisciple de M. Hegg,
dont le témoignage révéla que M. Hegg
avait omis de faire part de sa partici-
pation à un important congrès scienti-
fique.

Pour , sa part, Me Brunswick, un avo-
cat genevois, a rappelé qu'il avait en-
tendu M. Hegg dire en parlant de Jac-
coud, lors de son attitude prostrée au
procès : « C'est de la comédie ». L'au-
dition du professeur Hollendor, de Bâle,
n'apporta rien de plus. On a continué,
durant tout cet après-midi, à tourner
en vase clos.

Quatre experts allemand, français, au-
trichien et suisse n'ont pu se présenter
devant le tribunal. Ils ont des choses
plus importantes à faire.

Me Steiner a donc demandé qu'ils
soient entendus par commission roga-
toire, prétention contre laquelle se
sont élevés énergiquement Me Haffner,
le conseiller de M. Hegg, et M. Kepf ,
le substitut qui représente l'accusation.

Le président du tribunal a alors in-
vité les parties à plaider sur ce point
délicat, c'est-à-dire à continuer à déve-
lopper un dialogue cle sourds, dont fina-
lement rien n'est sorti , chacun campant
sur ses positions. Le défenseur de Jac-
coud s'est défendu de vouloir faire du-
rer l'affaire jusqu'au délai de pres-
cription. Il a rappelé qu'il avait de-
mandé l'audition de témoins aujour-
d'hui défaillants depuis plus de trois
ans, et il a précisé qu'il n'était pas

responsable des lenteurs de la justice
genevoise.

Le tribunal, bien embarrassé, a sus-
pendu les débats.

Un échec pour Jaccond
Malgré sa rouerie et son habileté

procédurière, malgré le talent de son

. . y  • -..v .'¦ ¦¦¦..

Wm wd^ite dtelieEr-entrepôt
rasé par le leu à Crissier
Près d'un million de francs de dégâts

D'un de nos correspondants :
Un incendie a entièrement détruit un vas-

te atelier-entrepôt aux établissements Lo-
singer (génie civil) à Crissier, dans la
nuit de mardi. Les dégâts s'élèvent à près
d'un million de francs. Tout le matériel
entreposé dans cette construction de 40 ni
sur 20 a été détruit.

La population avait été brutalement ré-
veillée vers 23 h 15 par trois explosions
rapprochées. Le feu s'était déclaré on ne
sait comment (le bâtiment était fermé)
et s'était communiqué ù des bouteilles

.'d'acéltylène qui sautèrent, mettant le feu
à tout le bâtiment. Tout alla ensuite très
vite.

Les pompiers de toute la région, ceux
de Lausanne y compris, ne purent pas in-
tervenir tout dc suite. Le danger d'explo-
sion étant grand : certains produits allaient
•être déplacés à plus de cent mètres. Le
viaduc dc l'autoroute (il s'agit de l'échan-

. geur d'Ecublens) était envahi dc fumée.
Heureusement, à cette heure, la circulation
est faible.

La carcasse du local, en bois, a flam-

bé comme une torche. Les pompiers onlt
dû se borner à protéger les constructions
voisines, et d'autres dépôts.

GROS INCENDIE
À LEYTiON

(c) Un incendie qui a fait rage durant
plusieurs heures a semé l'émoi dans la
localité de Leytron, voisine du village
de Produit , dont on connaît l'amer
destin.

Mardi en fin d'après-midi, une ména-
gère habitant au nord du village a vu
soudain des flammes s'échapper d'une
grange située dans un quartier de mai-
sons d'habitations. L'alerte fut aussitôt
donnée. Bientôt les flammes étaient vi-
sibles de nombreux villages du district
de Martigny et même d'isérables, de
l'autre côté de la vallée. L'incendie a
ravagé la grange-écurie de M. Camille
Vilettaz. On réussit à sauver tout de
même le bétail.

On craignait que le feu ne gagne
la scierie voisine appartenant à MM.
Jean et Raymond Roduit. Les pompiers
réussirent cependant à protéger cet
immeuble et à sauver du même coup
les appartements situés dans le même
bâtiment. On Ignore les causes de l'in-
cendie.

vioienie
collision

eut?© skieurs

A VERBIER
HIBO Wl m

(c) Un grave accident de ski s'est
produit hier à Verbier, posant une
fois de plus tout le problème de la
responsabilité civile lors de la collision
entre skieurs.

Deux < descendeurs », en effet , se
sont accorchés violemment. L'un des
deux, un Allemand, M. Walter Hile-
meyer, 27 ans, gérant commercial, do-
micilié à Schloss-Neuhaus, s'est effon-
dré, le visage en sang. On craint une
fracture du crâne.

On alerta aussitôt l'équipe d'Alr-Glà-
ciers. Bruno Bagnoud s'est rendu à
la Croix-de-Cœur par un temps exé-
crable et a déposé le blessé aux por-
tes de l'hôpital de Sion.

Grièvement blessé
il refusait d'aller

à l'hôpital...
(o) Un agriculteur de Leytron dans le
district valaisan de Martigny est mort
dans des circonstances tragiques. En ef-
fet, le melheureux a glissé du haut d'une
échelle reliant la grange à l'écurie . Il
s'est fracturé le crâne dans sa chute. Mal-
gré ses blessures M. Fabien Mabillard qui
n'avait jamais été malade de sa vie (il
avait 78 ans) refusait d'aller à l'hôpital.
Sa famille s'est vu contrainte cependant
de l'hospitaliser malgré lui. M. Mabillard
vient de succomber à ses blessures .

* La Ligue suisse pour la protection
des eaux et de l'air, dont le siège est
à Zurich, et le président, le professeur
Jaag, ont décidé de ne pas apporter leur
appui à la nouvel le ini t iat ive populaire
visant à protéger les eaux contre la
pollution.

* M. Samuel Gonard , président du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, qui vient d'accomplir une mission
de plusieurs semaines dans divers pays
de l'Extrême-Orient est rentré à Ge-
nève dans l'après-midi de mercredi.

Un avocat genevois met en cause
l'objectivité du juge d'instruction

AIGREUR DANS L'AFFAIRE TRUJILLO

D'un de nos correspondants :
L'affaire Trujillo commence à « faire

vinaigre » . Un des plus brillants avo-
cats du barreau genevois, Me Roland
Steiner (défenseur de Jaccoud), qui re-
présente en l'occurrence le clan « Tru-
jill o de Miami contre le clan Trujillc
de Madrid », s'est fâché tout rouge.

Il a été ulcéré par le fait que le
juge d'instruction Baechler ait récusé
le mandat d'extradition qu'il avait signé
contre Ramfis Trujillo, estimant de
plus avoir en main les arguments né-

cessaires pour l'inculpation de ce per-
sonnage.

Me Steiner, donc, a très mal pris la
chose. Il met en cause l'objectivité du
juge instructeur et demande sa récu-
sation.

Placé devant cette situation rare, le
collège des juges d'instruction va se
réunir pour décider si, oui ou non, le
juge Baechler doit passer le dossier à
un de ses collègues. Dans cette af-
faire, M. Eger, le procureur général,
aura à donner son avis.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE
Soirée musicale

et théâtrale
(c )  Les Sociétés chorales de Corcelles
ont donné une soirée très réussie, en
présence d' un nombreux public. Le pro-
gramme était composé de quatre
cheeurs, dirigés par M . Bettex , et de.
quatre chœurs mixtes , dirigés par M.
Jaquet . En deuxième partie , la *Muse» ,
de Vevey, a interprété la « Ménagère
apprivoisée », comédie en un acte de
Pierre Weber, dans une mise en scè-
ne de Jean-F. Denis.
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par une température printanière
De notre correspondant ;

Une des plus jolies traditions du
Doubs : les rencontres régulières d'hi-
ver, d'été et d'automne. Chaque , der-
nier dimanche de février, qu'il pleuve,
neige ou vente , la Société des Sentiers
du Doubs, qui est la clef de voûte de
cette puissante « république des rive-
rains du Doubs », et groupe près de
sept mille adhérents des Montagnes
neuchàteloises, Franches-Montagnes et
Franche-Comté, emmène, sous la di-
rection du « président des présidents »
Georges Bachmann, ses fidèles — car
le Doubs est presque une religion —
à la Roche-aux-Chevaux. En général,
c'est sous la neige que cela se passe,
et précisément , il s'agit d'aller cueil-
lir la première perce-neige qui pointe
dessous la glace. Cette année, évidem-
ment , le temps est printanier depuis
longtemps et c'est par une températu-
re d'avril , avec un ciel qui laissait
de temps en temps passer un rayon
de soleil, que cinq cent cinquante
participants sont descendus à Biau-
fond , pour s'en aller à pied sur rivo
française par les Echelles de la Mort,
le Désert, la Charbonnière du Refrain
et l'usine du même nom, jusqu'à cette
vaste caverne où de gigantesques bro-
ches amenées par voie d'eau et un
puissant tonneau descendu de Dampri-
chard préparaient un repas bien arro-
sé. C'est l'occasion d'échanger des
nouvelles du Doubs, de fraterniser
entre sectateurs d'un des cours d'eau
les plus charmants (au sort fort du
terme) du pays, d'écouter le discours
présidentiel . La fin de la cérémonie
se passe à la Goule, France et Suisse,

à deux heures de marche de là. Et
comme il n'y a pas de route au bord
du Doubs, force est bien d'y aller à
pied 1

Dn bcan et da bon folklore
Sans doute le chapitre le plus fourni

de la civilisation du Haut-Jura neu-
chatelois n'est-il pas le folklore : à
peine trouve-t-on quelques chansons

,des crêtes, du Doubs, sur la fondue, et
encore assez récentes et d'un style plus
que douteux. Pourtant, < Ceux de la
Tchaux », troupe qu'animent depuis
près de vingt ans Lucien et Lucette
Louradour, avec R. Oppliger à la direc-
tion musicale, ont réussi à créer un
spectacle frais et charmant, avec des
chansons et des danses du pays ro-
mand autant  que neuchatelois, mais
avec aussi des saynètes du terrois :
bref , une belle illustration du Haut
Pays, avec son seyant costume tant
masculin que féminin, un groupe d'en-
fants qui fait merveille. Et c'est pour-
quoi saimedi soir, devant un beau pu-
blic, à l'Ancien-Stand, ils ont pu don-
ner un sipectacle complet avec leurs
« concitoyens riverains du Doubs »,
« Le Diairi », de Montbéliard, pays infi-
niment plus riche en folklore authen-
tique et singulier. Le Doubs devient
cle plus en plus un trait d'union effi-
cace et constant, un échange de tradi-
tions et d'amitié , entre les riverains
de Suisse et de France. Et la magnifi-
que terminaison du spectacle par le
fameux « Ghibreli » onontbéliardaïs ,
dirigé par Etienne Maillard, foliloristo
distingué, fut un véritable triomphe.

J.-M. NUSSBAUM
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GENÈVE (ATS). — Le Conseil mu-
nicipal de là ville de Genève a consa-
cré la plus grande partie de sa der-
nière séance à la question des subven-
tions aux théâtres de la Comédie et de
Carouge, qui avaient fait l'objet 'd'un
vote lors cle la dernière séance dudit
conseil.

Le conseiller administratif délégué
aux spectacles et concerts, M. Bouffard ,
a montré l'effort de Genève en faveur
de ses spectacles, mais il n'a pas ca-
ché la situation précaire das comédiens
dramatiques et c'est pourquoi l'aug-
mentation de la subvention avait été
proposée par l'autorité municipale. M.
Bouffard a annoncé que dans la pro-
chaine séance du Conseil munici pal ,
le Conseil administratif déposerait un
projet d'arrêté créant un fonds d'aide
complémentaire de 200,000 francs en
faveur deis théâtres, pris sur le boni
de 1966. Sur cette somme, les crédits
extraordinaires pour la Comédie et
pour le théâtre de Carouge, proposés
dans la dernière séance, pourront être
prélevés soit 31,000 francs pour da co-
médie et 15,000 francs pour le Théâ-
tre de Carouge. A ce moment le parti
du, travail a déposé une motion deman-
dant qu 'un crédit extraordinaire soit
voté en faveur  clu théâtre cle Carouge
et c'est sur cette motion f inalement
que la discussion a longuement porté.
A la fin de la discussion sur cet ob-
jet , il a été décidé que cette motion
serait discutée lors de la séance où le
conseil ferait sa proposition de créa-
tion d'un fonds pour les spectacles.

avocat , Me Steiner, Pierre Jaccoud a
perdu et même bien perdu la première
manche du procès qui l'oppose à l'ex-
pert M. Pierre Heg'g.

Après une nuit de réflexion et une
journée de suspension d'audience, le
tribunal a pris la décision que chacun
attendait.

Il a refusé de délivrer des commis-
sions rogatoires pour l'audition de ces
ultimes témoins qui n'ont pas cru de-
voir se déplacer à Genève pour y être
entendus. Le tribunal de police ne de-
viendra pas itinérant pour les besoins
de la cause. V; i

A l'appui de sa décision, le président
Pierrard a indiqué que Jaccoud! aurait
dû prendre lui-même les dispositions
nécessaires. Il a, d'autre part, rappelé
qu'un des principes de la justice gene-
voise veut que l'audience soit publi-

N que, sous peine de nullité. On n'allait
donc pas dévier de cette règle jpour
les beaux yeux de Jaccoud. En consé-
quence, les débats reprennent ce ma-
tin jeudi, pour les paidoiries et le ju-
gement.

Le Conseil municipal
de Genève et les

subventions aux théâtres
(sp) Pour la quatrième fois consécuti-

ve, le concours international du meil-
luer film touristique organisé à l'oc-
casion du Salon international du tou-
risme et des sports, à Lausanne, s'est
terminé par la cérémonie de proolp,T
mation des prix. Trente film s de qua-
torze pays ont été vus et quatre dis-
tinctions décernées : le grand prix de
la ville de Lausanne pour le meilleur
f i lm touristi que a été décerné au film
présenté par l'Allemagne « Juergen
Roos montre Hambourg ». Une men-
tion a été donnée au film présenté par
l'URSS « Sur les routes de l'Ukraine »,
au film présenté par la Tchécoslova-
quie « Ir va em Be Jisraël (ville et mè-
re d'Israël) » ,et au film présenté par

i Israël c Terre aux mille visages ».

Coucours du meilleur
film touristique :

grand prix à l'Allemagne

( *[ > ) une  égyptienne venue après les
événements de Suez, avec 300,000
francs .avait acquis un immeuble à
Bex et un autre à Eoublens, les faisant
« fructifier » en exigeant de ses loca-
taires des loyers abusifs. Pour ne pas
être découverte, elle omettait d'indi-
quer le montant du loyer sur les quit-
tances qu'elle devait remettre et pou-
vait ainsi toucher 250 francs au lieu dc
150 ou 400 francs au lieu de 185. Un
locataire en eut assez et porta plainte .
Une enquête a permis  de découvrir
qu 'elle obtenai t  un revenu annuel trois
fois supérieur à ce qu 'autorise la loi.
Le tribunal d'Aigle l'a condamnée à
deux mois do prison, avec i ans de
sursis, 6000 francs d'amende, et aux
frais, pour usure. Ce cas fait jurispru-
dence en Suisse.

La propriétaire usurière
fera deux mois de prison
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Il y a peu de véhicules
aussi sûrs
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Carrosserie
à zones-sécurité. !i

Zone indéformable + zone voir se déformer lors de collision, que permet une marche extra- ;jest incomparablement aisée:
déformable ==> sécurité! Tandis absorbant ainsi l'inertie et amor- ordinairement sûre tant en ce ^direction et siège-conducteur
que la construction à caisson et tissant le choc. qui concerne la tenue de route 'réglables en tous sens, même
entretoises de renforcement de L'agencement intérieur eon- (traction avant, 4 roues indépen- en hauteur,
l'habitacle possède une robus- tribue lui aussi à la sécurité : dantes) que le freinage (freins à Essayez la Triumph 1300 —
tesse extrême et est pratique- poignées escamotables, colon- disques) et les accélérations vous vous rendrez vite compte
ment indéformable, les compar- ne de direction s'enfonçant en (moteur à haut rendement). qu'il y a peu de véhicules aussi
timents moteur et coffre à baga- cas de choc, système anti-buée Même la conduite contribue sûrs qu'elle,
ges sont conçus de manière à agissant sur toutes les glaces, à la sécurité, car la conduite de Triumph 1300 Fr.9800.-
offrir moins de rigidité et à pou- etc. En outre, la partie mécani- la berline 5 places Triumph 1300 Modèles Triumph dès Fr.esw.-
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ffclmiiunîïl IMPOBT.: Blanc « Pal*» SA, Genève (022) 25 73 73/BE BERNE Liechti (031) 4233 30/BIENNE WOthr lcfl (032) 2 5410/DELEMONT Koenlg (066) 214 10/FR FRIBOURG Sauteur (037) 2 6768/CHATEL ST-DENIS Kart (021) SS 7524J
**! IKlUrnrn GE GENEVE Blanc iPaîche SA (022) 25 73 73/GENEVE Garage Quai du Mi-Blanc (022) 31 66 00/NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Trium ph (038) 5 00 4-l/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 23 85/
"S 1 Tl LUGANO Camenlacft (091) 21774/VS SION Couturier (027) 2 2077/LEUK-SUSTEN ScfllOmann (027) 6 62 48/MARTIGNY Couturier (026) 2 2333/SIERRE Balmer 4 Salamln (027) 5 61 31 /VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98/YVERDON
Lodarl (024J270 62/BAULMES Duperrex (024)341 65/BOEFLENS Desplands (024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 3 25 54/CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 691302/MONTAGNY pr. Y. Regglanlnl (024127017/PAYERNE
Campoglla(037) 613224/PERROY Vonlanthan (021)751024/MONTREUX-TERRITET GarageModerne(02l)6 1 2740/VEVEY Zwalilon(02l)513664 l 
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BULLETIN
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 3.50

* » » juin 1967 . . . pour » 15.90

* » » décembre 1967 . pour » 40.—

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

¦i

i qui vous fera parvenir une carte de versement m
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A vendra

glisseur
25 CV Archimède.

Tél. 5 49 65 aux
heures des repas.

A vendre

Cortina GT
modèle 1963.

Tél. 5 08 41 pendant
les heures des repas.
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A vendre

ROVER 2000
modèle 1966, de pre-
mière main . Véhicule

à l'état de neuf.
GARAGE

DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers

Tél. (038) 6 91 90
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f  LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
I C'EST LA OO Î I
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Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.

Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

('AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4200 fr.

Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre
domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

A vendre

FORD Anglia
modèle 1960, en bon

état de marche
et d'entretien.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ

Boudevilliers
Tél. (038) 6 91 90

A vendre

VOLVO
122 S, 1962,

93,000 km, bleue.
Tél. (038) 8 24 72.

A vendre @ B

Ghia
Karman |J
suberbe coupé ([?]
de première main H

Prix 4900 fr . Y

Facilités y
de paiement.
Echange. jjj j j

Garage \ \
K. WASER H
rue du Seyon Yï
34 - 38 i
Neuchâtel h I

!L a  famille de
Monsieur Arnold NATER

très touchée des nombreuses marques \
de sympathie et d'affection qui lui j
ont été témoignées en ees jours de
cruelle séparation, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur réconfortant

I 

message. j
Un merci spécial à la direction et |
au personnel de l'hôpital des Cadolles.
Neuchâtel, février 1967.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile e) coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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GRANDE CAMPAGNE DE REPRISE !

fj \ Nous avons un urgent besoin de

X—\ VOITURES D'OCCASION

/ '  i.M*I \ de toutes marques

\ riblMAULI / Reprises aux meilleures conditions

\\ ¥/ Facilités de paiement

\ _̂r X  Venez nous consulterw .^X sans engagement

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 6 mars

A. Deillon
Moccpnr.noflîpiinû

Datiodil 750, 4 CV 1963
Transmission automatique
2 portes, grise. 2200 TT,

Citroën 2 CV 1963 j
Combi 3 portes, «vec siège..

4 places. 29,000 km, 3200 fr.

VW 1500 S 8 CV 1963
verte, intérieur drap, 5200 fr. ,

Facilités de paiement.

SEGESSEMANN & ««
GARAGE DU UTTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

f OCCASIONS Ê
•L PEOGEOT 404 Cabriolet 1965 ?
WT moteur injection. 31

JJ TRIOMPH Spitfire . . .  1965 *m
Ji avec hard-top. C
"g SUNBEAM Imp . . . . 1966 gf
¦I Impeccable (30,000 km) Ji
J" RENAULT 4 L . . . .  1963 ~

*
Ji Bas prix, 

^
"Ji OPEL Capitaine . . . 1962 L

 ̂
Excellent état. mr

|" RILEY 1500 1959 I
¦ ' Entièrement révisée. |

| Essais sans engagement I

|' Facilités de paiement |

j  Garage HUBERT PATTHEY 5
'¦ 1, Pierre-à-Mazel |
EL Neuchâtel, tel. (038) 5 30 16 ,

¦
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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.

A vendre un

vélomoteur
marque FLORETT

peu roulé.
Tél. 5 25 96.

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.

de retour

DOCTEUR

Olivier THIÉBAUD
au service militaire
jusqu'au 18 mars

STPJfl mini-voiture
jJDjJI maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

A vendre, pour cause de * double emploi

EUS COMBI - VW
sortant de révision ; prix Intéressant, à
convenu-. — Tél. (038) 4 18 01.

RENAULT modèle 1963, type
! 4L , verte . . Fr. 2000.—

SIMCA modèle 1965, type
1000 GLS, bleue, simili

Fr. 4500.—
SIMCA modèle 1963, type

100 GL, bleue, simili
Fr. 3400.—

OPEL modèle 1965, tvpe Ka-
dett, bleue . . Fr. 4500.—

SIMCA modèle 1965, type
:ï 1500 GL, gris métal ¦

Fr. 5200.—
VW modèle 1964, type Va-

riant S Station Fr. 4500.—
SIMCA modèle 1966, type

1500 GL, gris métal
Fr. 6500.—

8 

MERCEDES - BENZ modèle
1965, type 220 SE, limou-
sine . . . . Fr. 12,800.—

SIMCA modèle 1965, type '
1500 GL Break, 5 portes

| Fr. 7200.— . '

GARAGE DES

I FALAISES I
I 94, route des Falaises tel 502 72 I

A vendre

OPEL
RECORD

jaune, 1957; bon
état de marche,

bas prix.
Tél. (024) 2 19 73

A vendre
cyclomoteur
CILO, 2 vitesses,

en bon état.
Tél. 5 92 34, aux
heures des repas.

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.



JCUUI »• iiiwi- ¦ M v«

s

2/67 ALF ~

DE VIVRE
Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland. Tabac bronzé, un au-
trebrun. Un autre filtre aussi : différent, tout différent, en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

1 CERTAIN

| a.

1  ̂ I
ircertain de fumerun autre brun.FM^

fi engage pour ses ateliers de remontage et ;. ;

j ! d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils i i

i électroniques : i

I régleuse I
I centreuse de spiraux I
I nprçnnnpl fémininpoi duiiiiyi luiiiiiiiii

Iij Locaux agréables et bonnes conditions de fi
Y travail , accommodement d'horaire , possible. «|

Kl Travail à la demi-fournée ou à domicile exclu. i

BBBM f̂lflffl 8HBM|̂ ^Hm ||ffl iTiBr̂ ^i'l̂

La rédaction du magazine féminin
« Bouquet », à Lausanne, engagerait une

DE RÉDACTION
expérimentée, de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances des langues
allemande ou anglaise.

Le travail qui vous attend est varié et l'am-
biance agréable.

Lieu: de travail : Lausanne. Semaine de cinq

p% ' 'à ' Y„ ' . ' ': '"' ..- ¦ .,
t ^wr'̂ ""-' XeBilJ.es envoKep1(1,yç)_§, lnp|fees manuscrites a

l'édition de « Bouquet », maison Haïlwâg S. A.,
service du personnel, case postale 2665, 3001
Berne, tél. (031) 42 31 31, interne 220.

GARD Y SA, Neuchâtel
cherche \ [

un électricien
ou

électro- mécanicien
ayant si passible déjà travaillé dans le montage !
de tableaux. Semaine de cinq jours, avantages !
sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Gardy S. A., Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel

cherche

dame ou
demoiselle

pour travaux pro-
pres et faciles.

Adresser offres écri-
tes à HX 226 , au

bureau du journal.

Epi Normes Gôhner
j ĵJH Fenêtres Portes Cuisines

Pour notre nouvelle

succursale de Neuchâtel
en fondation, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
possédant les langues française et
allemande, si possible parlées et
écrites.
Rayon d'activités : correspondance,
services de téléphone et de récep-
tion, établissement d'offres et de
commandes, contrôle d'acquisition.
Connaissance de la branche pas
nécessaire.

Si vous désirez collaborer à l'exten-
sion de la succursale au sein d'une
équipe restreinte, nous attendons vo-
lontiers votre offre avec pièces habi-
tuelles ou votre appel téléphonique.

SSSEgo-WerkeAG
1

~-j-& ¦¦¦ ¦¦¦ • • ¦ -
¦ 

- ¦¦ — . .. .. ¦¦—. .. ..-.~*.. .. t̂—O—ti

Gravure moderne , Neuchâtel
Côte 66, engage :

ouvrières
pour travaux propres et faciles sur petites
machines.
Tél. 5 20 83, privé 5 69 29.

^^^ 
Famillo américaine

^T ^' kY cherche personne
^T ^^" k pour s'occuper du

X \y ménage
^  ̂ ^k Vie de famille ; bon-

^r ^' k nés conditions ; avan-
^T ^  ̂

ce pour le 
voyage.

j p  ^' k Pressant. Faire offres
j ^  ^fe. à Mme Pauline Kra,

f  \ \ 69-40 108 Street, Fo-
Jr n r , m . .. %. rest Hills, N.Y. 11375

/  Préparateur de travail X
j P  Nous offrons un travail varié à employé '̂K °n demande,

J? capable cie prendre des ; responsabilités. Nous X ^n̂ ^bon""
jT disposons d'une organisation' ' ^àble^ ef de locaux ^k ^"ouvrier °

n

 ̂
modernes, et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi %  ̂ boulanger

f 
que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^. on

X ^W pâtissier

\ Préparateur de travail / -«S-
\. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues >T lâ touta^erfe-X

^ 
dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, S pâtisserie Michel

^V d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs f Ferrari, Dime 1,
X de robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- ' X ^wn^̂ tUsX sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à X | Tel. (038) 3 27 75. |

\ a MIKRON HAESLER / ™\k Fabrique de machines transfert X jeune fille

>k BOUDRY (NE) X  Pour alder au mé"
X MA KWKi f .  Af .  4? X  nage et au roagas"1--V lei. (0:58) 6 46 52 f  Bonne occasion

)̂w ^r d'apprendre l'alle-
X. ^r mand. Vie de 

fa-
^W ^^,' mille. Entrée début
^¦- '- ¦< ¦< f  avril 1967.

^W ^T Faire offres à
^k ^r Mme E. 

Keller,
^k f̂ boulangerie -

• r̂ alimentation,
5503 Schafisheim.

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 retrai te) .
Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire.

p——™ ̂ iiCiUOS
cherche

pour Neuchâtel

= serviceman
pour le montage de pneus

Se présenter aux 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.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerio
avenue de Beauregard 3 (tél. 8 33 75)

engage tout de suite ou pour date à convenir i

HORLOGER COMPLET
pour son département do contrôle final

et d'expédition.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

CHOCOLAT - CONFISERIE

Nous cherchons, dans le cadre de l'expansion
de notre organisation de vente, un

représentant -»!
i \

doué et possédant un contact aimable. j

Les postulants, déjà au courant de la branche i
alimentaire, boulangeries, kiosques, etc., auront
la préférence.

Les candidats sérieux, possédant de réelles ca-
'<:¦ pacités de vente et désirant occuper une place

stable, sont priés de faire leurs offres sous
chiffres 6328 - 42 Publicitas S. A., 8021 Zurich,

Nous cherchons ,
pour notre service de la comptabilité, des

de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise ou de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances de français et ayant
une formation ou une expérience pratique leur
permettant de s'adapter à différents travaux
comptables.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies, case 1139, 2501 Bienne.

\_\ Ŝ^S^^^&s!m^^^^^S^_^SX^^^^SPmW-^^i- \

engage tout de suite ou pour date à convenir
Suisses ou étrangers avec permis C :

horloger complet
qualifié
comme adjoint à son chef de chaîne ;

horlogers - décotteurs
expérimentés

t

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin
pour divers travaux de remontage. Personnes
inexpérimentées seraient formées avec rétribu-
tion immédiate. \<

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or ,
Neuchâtel/Monruz (en face de la patinoire) ou
de téléphoner au (038) 4 22 66, ou au (038)
6 38 85 en dehors des heures de travail.

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 complète, 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.
Adresse»- ies offres de service complètes à . '
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.-, *;«¦
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pâûr
tromper la faim

pour tenir le coup

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas: ChoMto. N'importe où,.
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir: Chokito.

Un chocosnack de Nestlé

LE ION
FROMAGE
POUR FONDUE

chez •¦¦

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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Durs d'oreilles !
' " ' , Les faits parlent... :

iliiii Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en jjjjjj
j j j j j j société. Il est prouvé , qu'avec de bons appareils acoustiques,
i;;;; ! 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- jjjjjj
jjjjjj reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les jjjjjj

appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche
jjjj j: sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc jjjjjj

de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité. jjjjjj

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister a notre jjjjjj
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 3 mars, jjj i j j
de 14 heures à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, jjj jj j

jjj jj; rue de l'Hôiptal 17, où vous pourrez essayer sans engagement jjj j j j
jjjjjj les appareils les plus perfectionnés. jjjjjj

:;;!;; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j j j
jjjjjj moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience jj j j j j
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- jjjjjj
reefion de l'ouïe se révèle nécessaire. jjjjjj

Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront j j j j j j
sans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité jjjjjj

i

gg Pas de bien-être
_̂___ &&t&Œ^Ëk«% 

sans habit propre
BBP^^?B^gA f̂fiî 3**i'̂ „n^a'jo'' 

Notre 

nettoyage à sec vous garantit

flyffifl j ^rKB*̂  ̂ uJ 9 5070T un maximmil :
*"̂ 7*

wW
'9 

v> idenW W3 "** Qualité — Rapidité
"„*•¦* w8 Bon marché

5 kg pour 10 francs
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sa voiture comme
Ion choisit

Même si vous êtes un dur qui a les deux pieds sur terre, cuda-,1evoici enchiffres:selonIetype7,5(moteur320CV)
vous ne pourrez empêcher votre cœur de battre le rappel ou 10,5 secondes (moteur 238 CV) aux 100 km/h, départ
quand vous rencontrerez la nouvelle Barracuda. arrêté. Exprimées en termes de conduite ordinaire, ces

. Vous aurez devant vous la voiture la plus belle, la plus temps signifient un surcroît de sécurité dans les dépasse-
4  ̂ •". j ; racée, la plus virile qui soit. Seul un carrossier de génie ments. |

ft '̂ \'_}f^_t̂ \ "1t̂ f^\ _r
 ̂

Mf j i . a pu concevoir cette voiture compacte et trapue dans sa Qu'ilnoussoit cependant permisdevousmettreengardec
1 f t ~  ES Y Y Li m H 8~ i :: version «fastback» à l'arrière fuyant , fort élégante en Si vous avez trop à faire , n 'allez pas essayer la nouvelle
¦**̂ "̂  * * * * ¦ i ¦ »̂̂  9 j j  «notchback» et splendide en cabriolet. Barracuda, car, une fois à son volant, vous risquez fort

Maintenant
£^ 

une Miele

*W& Fr.1880 -
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Miele

Profitez de notre offre de lancement.
Facilités de paiement

Prospectus et conditions :

iHllJPi A. FORNACHON
tfflm - ' '" '1 Appareils ménagers

^̂
^~"" 2 0 2 2  B E V A I X

Tél. (038) 6 63 37

î Toujours un très grand choix en . |

|13iUPEs|
j façon classique et sport, ?
? i - ?

î différents coloris mode |

i ¦ «̂ •p̂  ŷTcs  ̂ g— jfc

| Hôpital 3 - Neuchâtel I
Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20



DU JEUDI 2 MARS

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 H. Guillemin présente

La Révolution française , la guerre
(reprise).

18.45, bulletin dc nouvelles .
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Tro\s petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Eurovision

Vienne , championnats du monde de
patinage artistique.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa

Le mois.
22.15 Chronique (les Chambres fédérales.
22.20 Téléjoumal .
22.30 Eurovision

Vienne , championnats du monde de
patinage artistique 1967.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions dc la jeunesse.
19.10 Chevaliers servants.
19.20 Le Manège enchanté .
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Campagne pour les élections législa-

tives.
21.00 Palmarès des chansons.
21.10 Pour le plaisir.
23.10 Eurovision

Championnats du monde de 'patinage
artistique.

22.30 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Chronique d'un amour.
22.30 Des agents très spéciaux.
22.10 Télé-soir deuxième.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.45, télé-
journal. 18.50, la journée est finie. 19 h.
l'antenne. 19.25, le cacatoès . 20 h , téléjour-
nal. 20.20, quitte ou double . 21.10, contact.
21.55 , télé-journal. 22.05, champ ionnats du
monde de patinage artistique.

Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h 15) : Une excellente reprise .
Patinage artistique (Suisse, 19 h 30 et
22 h 30) : Un sport très télévisuel.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 30) :
Les jésuites, les cover-girls et les élec-
tions françaises. Pour tous les goûts.1 J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, téléjournal.
20.15, Lichtschacht. / 21.35, les Blancs
d'Afrique du Sud. 22.20, téléjournal. 22.35 ,
championnats du monde de 'patinage artis-
ti que . 23.20, informations.

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-flash .
11.05 , émission d'ensemble. 12 h, miroir-
t'iash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35 , 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Mathias
Sandorf. 13.05, la route . 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation . 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash . 17.95, Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, la revue
de presse. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35, la bonne tranche.
20 h, magazine 67. 20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures oubliées de l'his-
toire suisse. 21.40, Les Clés dans la rue,
pièce de Charles Castle, adaptation R.
Schmid. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, araignée du soir. 23.25,
miroir-dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Mathias Sandorf. 20.30, masques et
musique. 21.15, divertimento. 22 h, chasseurs
de sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15 , informations. 6.20, pages de H.-C.
Lumbye. 7.10, bonj our en musique. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de
Glinka . 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05, divertissement. 11.05, l'orches-
tre de la radio et le Fine Arts Quartet
12 h, piano-cocktail. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, chœur de l'Ecole de
musique de Biberist. 13.30, orchestre A.
Kostelanetz. 14 h, magazine féminin. 14.30,
Six pièces - pour piano, R. Flury. 14.45,
valses de Joh. Strauss. 15.05, salles de con-
cert internationales.

16.05, congrès médical , 1967 Adelboden'.
16.30, thé concert. 17.30, pour les jeunes.
18 h , météo, informations , actualités. 18.20,
musique populaire obwaldienne. 18.40, So-
ciété de musique de Lengnau. 19 h) sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, Robert Walser, évocation. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, pour les
amis du jazz.

Exactitude, connaît pas !
Lundi et mardi

Sur la chaîne romande, il ne se passe pas deux jours sans que les program-
mes soient -retardés de p lusieurs minutes, par la faute  de l'actualité romande
spécialement. Lundi ', si « Carrefour » a terminé son sprint quotidien en li'28" 3/ 10,
selon le chronomètre de Boris Acquadro, les programmes accusaient déjà un re-
tard de près de dix minutes, par rapport à l'horaire of f ic ie l .  Il est nécessaire que
le tri des informations se fasse  en fonction du temps à disposition ou alors que
l' on retarde le début des émission à 20 h lif k  Le téléspectateur est indisposé par
ces retards incessants. La TV française , qui présente aussi une actualité ré g io-
nale de quinze minutes, est toujours dans les temps. Pourquoi ne pourrait-on
pas y parvenir dans un pays où la montre est reine ?

AUTO-PUBLICITÉ
Il semble que le nouveau jeu de « Télé-Tell n'ait pas trouvé beaucoup

d'amateurs pour que les responsables soient oblig és de nous imposer deux semai-
nes durant leur mauvaise publicité (qui ajoute au retard de «. Carrefour *). La
sé quence est p leine de longueurs — ... deux par rég ions linguistiques ... deux
pour la Suisse romande... deux pour la Suisse alémanique... etc., et tes téléspecta-
teurs se demandent encore p ourquoi il est nécessaire de joindre une photographie.
Est-ce pour décourager les farceurs , pour partici per à un concours du p lus beau
Guillaume Tell , pour éviter des fraudes ? Ou pour faire  travailler les p hoto-
graphes ? Une énigme.

DEMEURE CHASTE ET PURE (France , mardi)
Un coup le est séparé pendant les vacances. Monsieur doit rester à la ville

et est tenté par le démon. Il succombera ; l'incarnation était trop belle , mais,
il aimera et appréciera d'autant p lus sa femme. s-

C'est léger , inconsistant mais charmant et sans vulgarité. La mise en image
a quel que peu atténué cette absence de richesse. Et les interprètes n'ont été
que de bons comédiens.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (France , chaque jour)
7/ est très intéressant de suivre ces émissions. Les candidats , par leur diver-

sité d' op inions, permettent de nous faire nne idée p lus juste de ce qu 'est la
France. Ma is, pour le téléspectateur français , il est à se demander , s'il ne vas
pas juger des apparences p hysi ques p lus que des idées politiques. Que va-t-on
faire  chez nous en cette année électorale sur le p lan fédéral  ?

J.-C. LEUBA

Une pierre dans son pré ,

Un paysan des Deux-Sèvres rencontrait sans cesse
une grosse pierre au cours cle ses labours. Il f in i t
par dégager cette pierre gênante , à l'aide d'un trac-
teur et d'un câble d'acier. Or, la pierre'enfin arra-
chée révéla un sarcophage qui contenait un sque-
lette très bien conservé. D'autres pierres dans le
même champ furent- ensuite exhumées , révélant
successivement deux , trois , et jusqu 'à dix sarco-
phages semblables, tous en parfait état. Dans plu-
sieurs d'entre eux, gisaient deux squelettes : or
ces sépultures datent du Xe et du Xle siècle,
époque à laquelle il n 'était absolument pas normal

d' enterrer deux personnes dans le mème cercueil.
Ce petit mystère intrigue les archéologues.

Brisé mais beau
Au cours de travaux de voirie, une pelleteuse

mécanique a révélé l'existence, à peu de profondeur ,
de divers vestiges d'époque gallo-romaine , à Baby
(Seine-et-Marne). Un vase, brisé , mais dont on a
retrouvé et recollé les 25 morceaux , est spécialement
beau ; il y avait également une bague et divers
objets en fer et en bronze. L'intérêt présenté par
ces trouvail les a poussé à sonder le sol aux alen-
tours , d'où la découverte d'un souterrain datant
probablement aussi de l'époque gallo-romaine ; il
comporte un couloir princi pal de 8 m de long, une
galerie de 7 à 8 m et une salle circulaire de 6 m

de diamètre.

La femme de Mao est devenue
la maîtresse cou ge de la Chine

PARTIE DE PRESQUE MOINS QUE RIEN

Il y avait en Chine plusieurs impé-
ratrices célèbres, comme Lu Kao-ti (dy-
nastie Han), Wu-Hou (dynastie Tang),
Tsu-Hsi (dynastie Chin) et Tsen-Hi (dy-
nastie Ching).' Actuellement, une « impé-
ratrice rouge » monte les gradins du pou-
voir. C'est Mme Chiang Ching, la qua-
trième femme de Mao Tsé-toung.

En plus de ses charges précédentes,
elle est devenue récemment présidente du
« Comité d'orientation de la révolution
culturelle pour les organismes centraux ».

Autrement dit , elle dirigera l'épuration
dans leur sein. Le premier ministre Chou
En-lai a été nommé conseiller de ce
nouveau comité, donc virtuellement celui
de Mme Chiang Ching.

A Pékin , on répète avec insistance que
Mao Tsé-toung serait partiellement para-
lysé et en tout cas de plus en plus faible.
On chuchote aussi que Mme Chiang
Ching tente, avec l'aide de Chou En-lai ,
de s'emparer des leviers de commande.

Le jeu de Mme Chiang Ching est dif-
ficile. Elle dispose pourtant d'atouts im-
portants. Ses origines prolétariennes ne
font aucun doute. Chou En-lai est des-
cendant de mandarins, Lin-Piao vient
d'une famille bourgeoise cossue.
Même le père de Mao Tsé-toung avait
été un paysan aisé. D'ailleurs, les six
dixièmes des dirigeants chinois n'ont ja-
mais fait partie du peuple. Or , Mme
Chiang Ching sort de ses couches les
plus basses. C'est aujourd'hui un avan-
tage de taille.

En outre, à 52 ans, elle est nettement
plus jeune que la majorité des membres
du groupe dirigeant chinois qui ont entre
soixante et septante-cinq ans. Elle est
plus énergique qu 'eux. De plus , elle pro-

fite du prestige dè Mao Tsé-toung, ayant
été 28 ans à ses côtés.

Celle qui vient de loin
La vie de Mme Chiang Ching a été

une lutte tenace pour l'ascension sociale.
Petite actrice de Changhaï , elle mena une
vie misérable, trouva deux maris, mais;
ne réussissait pas à améliorer son
standing. Finalement, après de multi ples
efforts, elle se trouva, en 1938, devant
le chef révolutionnaire déjà fameux, Mao'
Tsé-toung. Tant pour elle que pour lui ce
fut un coup de foudre. Mao en fit im-,;
médiatement sa maîtresse et sa secré-
taire. Il voulait l'épouser.

Ici, les complications commencèrent!
La troisième femme de Mao , Ho Tsu-
cheng, qu'il voulait répudier, était pleine
de mérites : elle avait courageusement fa it
les onze mille kilomètres de la longue
marche, elle avait donné à Mao . cinq!
enfants, elle supporta sans plainte ^de-
nombreuses blessures, elle fut en général
une épouse modèle.

Prémices
Le « Conseil d'honneur du Politbu-

reau » s'opposait au mariage du chef
avec la petite actrice de Changhaï. Mais
Mao s'obstinait. Il eut gain de cause, du
moins en partie.

De fait , pour épouser Chiang Ching, il
dut promettre que ja mais elle ne jouera '
de rôle politi que , qu 'elle ne sera même
pas considérée comme la « première
dame du pays ».

Cette promesse fut tenue. Pendant
27 ans, Mme Chiang Ching resta invi-
sible dans les coulisses. Avec amertume .

elle voyait Mme Sung Tching-ling, veuve
'de SonYYat-sèn, et Mme Wang Kuang-
>ïnei, femme, du chef d'Etat Liu Chao-chi,
occuper là place qui — à son avis —
attirait dû lui revenir.

Cela créait des complexes, suscitait des
ambitions refoulées et stimulait le désir
de vengeance. Mme Chiang Ching restait
dans l'ombre, à étudier le jeu politique
et l'art compliqué des intrigues.

. . ,.' .Finalement, en 1964, très discrètement,
elle devint membre du parlement. C'était
peu, c'était pourtant un premier pas.
Deux ans plus tard, elle apparaissait de-

/ yarit les foules. Sa « grande lutte » com-
mençait.
; D'aucuns affirment que c'est Mme
Chiang Ching qui imprima à la révolu-

Ytion culturelle son caractère extrémiste.
;En août 1966, elle aurait invité dans son
'palais des chefs estudiantins, les encou-

¦• rageant à la violence 'illimitée. Cela de-
, ; -yait servir à éliminer ses adversaires.

Quitte ou double
Personne pratiquement n'était à l'abri.

Il est néanmoins significatif que la veuve
de Sun Yat-sen, la femme de Liu Chao-
chi et les vieux compagnons de Mao qui
s'étaient opposés avec le plus cle vigueur
à son mariage avec Mme Chiang Ching
furent parmi les premier attaqués. L'as-
cendant de Mme Chiang Ching grandis-
sait.

Y . Aujourd'hui , elle a près d'elle le très
doué Chou En-lai , comme les anciennes
impératrices qui avaient toujours d'excel-
lents conseillers. Mme Chiang Ching peut
gagner ou perdre la partie engagée. Mais
elle joue gros.

Y Y M.-I. COR Y

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Heidi Perret , 20 h à 22 h. '
Galerie Karine : Exposition Le Cirque.
Galerie E. Reymond : Exposition J.-F. Dia-

COIl, . , . ¦ . -., ..- • . . . ;y -;-- . -. ' , ¦ .

Bio : 18 11 40, L'As dé pique. Y *2t) .b.J5, Les Enfantsvdu paradis. ..„ ,„
Apôllo :' l4 h 3Ô""et 20 'h , Paris brûlè-t-îl ? " "'
Palace : 15 h et 20 h 30, Darling.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Profession-

nels.
Rex : 20 h 30 : Festival du rire Laurel et

Hardy.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les dix petits

indiens.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopéra-

tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. , En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

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

Le Volcan interdit.
Pharmacie de service.1 — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. —Votre

médecin habituel.

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

Fureur sur le Bosphore.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération

Crossbow.

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

fares de la gloire.
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HORIZONTALEMENT
1. Procurer clients ou marchandises. 2.

Qui recherche les effets. 3. Lieu de repos,
Son débit n'est pas très important. =--

Caché. 4. Dans le nom d'un territoire es-
pagnol du Sahara. — Elle confère la cou-
ronne pour un soir. 5. Moquerie. — Sou-
tien. 6. Pronom. — Choix raisonné. — Espa-
ce mesuré. 7. Qui commencent à paraître.
8. Elle a bien tourné. — Ce qui donne
naissance à des objets semblables. 9. Cer-
tificats authentifiant un usage. — Note. 10.
Article arabe. — Où l'on a prélevé le meil-
leur.

VERTICALEMENT
1; Part d'un associé dans l'actif. — Ville

de Belgique. 2. Originaire d'Asie. 3. Person-
nage principal d'une aventure. — Rivière de
Suisse. 4. Dans le Vaucluse. — Etendue. 5.
Près du sol. — Captivité. — Registre du
commerce. 6. Un coin où ça chauffe. —
Ancien nom du Danube. 7. Faite depuis
peu. —¦ Qui a du foin dans ses bottes. 8.
A régler. — Eau dormante. 9. Côté de
l'horizon. — Voie de grande circulation. 10.
Rassemblées. — Dans des titres.

Solution fin No 121

JEUDI 2 MARS
On ne rencontre guère d'aspect notable durant cette journée qui semble devoir être assez
calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature douce et paisible, un peu hésitante
et manquant d'énergie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraines. Amour : Ne
vous montrez pas bêtement jaloux. Affaires :
La chance vous favorise.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Bonne entente avec votre partenaire. Affai-
res : Votre habileté sera stimulée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Soyez souple et concluant. Affaires : Vous
serez bien inspiré.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez soin de votre peau. Amour :
Vous risquez d'être incompris. Affaires :
Bonnes influences.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs musculaires. Amour : En-
couragez l'être aimé à se confier. Affaires :
Regain de vitalité et de tonus.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risque de petites blessures. Amour :
Soyez simple et naturel. Affaires : Ayez le
courage de vos opinions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez des mets faciles à digérer .
Amour : Montre z le meilleur côté de vous-
même. Affaires : Gardez votre bonne hu-
meur.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Relaxez-vous le plus possible. Amour:
Atmosphère orageuse. Affaires : Soyez di-
plomate.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Soignez votre peau . Amour : Abor-
dez les questions d'argent , avec réserve. Af-
faires : Défendez vos intérêts avec diplo-
matie, y
CAPRICORNE (22/12-T9/1 )
Santé : Danger par le feu. Amour : Un peu
d'ennui et de monotonie. Affaires : Un choix
judicieux s'impose.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne négligez pas votre cuir chevelu.
Amour : Votre magnétisme personnel sera
très fort. Affaires : Evitez toutes spéculations
risquées.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Danger par l'eau. Amour : Devenez
fort et patient. Affaires : Evitez de vous
déplacer.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 fév. 28 fév.
3'/»»/. Fédéral 1945, déo. 100.— d 100.— d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.10 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.35 91.35 d
3°/» Fédéral 1955, juin 88.— d ,'¦¦ 88 —
4V««/i Fédéral 1965 . . 94.90 d 94.90 ù
4'» Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50

^ ACTIONS
Swissair - 880.— 880.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2550.—¦
Société Bque Suisse . 1940—¦ 1940—
Crédit Suisse . . . . .  21ÔO.— 2095—
Bque Pop. Suisse . . . 1330— 1335.̂ -Bally 1350.— 1335—Eleetro Watt 1375.— 1355—
Indelec 930.— 950.— 0
Motor Colombus . . . ngo 1185 —
Italo-Sulsse 186,'_ d 186._ d
Réassurances Zurich . 1660. 1670. 
Wlnterthour Accid. . . 720] 727! 
Zurich Assurances . . 4450 — 4425 dAluminium Suisse . . 6375 — 63Ôô'—Brown Boveri . . . .  1515._ 1525—Sau^» 1030.— d 1040—Fischer .' 1075.— 1060 —
Lonza 790.— 780.—
Nestlé porteur . . . .  2205.— 2210.—
Nestlé nom isgo.— 1530—
Sulzer , 3375.— 3350—
Ourslna 3725.— 3675.—
Aluminium Alcan . . 142.— 135.—
American Tel & Tel 250.— 249 —
Canadian Pacific . . 252.— 255.— .
Chesapeake & Ohi0 294— 0 ex 291 'i 0
Du Pont de Nemours 658.— 658—
Eastman Kodak . . . 606.— 613.—- '
Ford Motor 200.— 195—
General Electric . . . 370.— 371.—'.
General Motors . . . 316.— 312.—
IBM 1840.— 1804/—
International Nickel 383.— ~ 375—
Kenhecott 168.— 162 %
Montgomery Ward . 97 V2 98 %
Std Oil New-Jersey . 268 % 2.66.—
Union Carbide . . . .  226 y» 225 —
U. States Steel . . 187.— 184—
Machines Bull . . . .  72.— 70—
Italo-Argentina . . . 27.— 26 %
Philips 108 % 104 %
Royal Dutch Cy . . . 152 y2 151—
Sodec 206.— 206—
A. E. G 404.— 397.— . .
Farbenfabr. Bayer AG 152 % 150 _
Farbw. Hoechst AG . 217— 214—
Mannesmann 138.— 136.—
Siemens 215 % V-W&-

KAEE ACTIONS'

Ciba, porteur 6650.— 6625—
Ciba, nom 4700.— 4600.— •
Sandoz 5725.— 5585.—
Geigy nom. . . . . . .  2810 — 27801—
Hoff.-La Roche (bj). 71300— 70650.— :.

LAUSANNE ACTIONS 11 ',
B C. Vaudoise . . . 990— 1000.—: g
Crédit Fonc. Vaudois 750. — 750—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.— >
Ateliers constr. Vevey 630.— d 649.— , :- .
La Suisse-Vie . . . .  2750.— d 2750.— v

Cours communiqués sans engagement ¦
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 fév. 28 fév.

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit, Fonc. Neuchât. 600.— d 620.—
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1190.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 205—
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— 0
Chat ,tx et cim. Suis. r. 420.— d 480.— o¦ Ed. Diibied & Cie S.A. 1600.— o 1600.— o
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.— 0
Suchard Hol. S.A. «A-» 1200.— cl 1200.— ct
Suchard Hol.S.A. «Bs> 7200.— d 7200.— d
'Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
v Etat Neuchât. 2V» 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 43/< 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3V2 1949 98.— cl 98.— d
Cbm.. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50
Com.' Neuch. 3 1951 90.— d  90.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 95.50 d 95.50 d

: Le Locle 3l/s 1947 96.— d 96.— cl
Châtelot 3'/s l951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— cl
Tram Neuch. 3V* 1946 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3'/» 1960 86.— d 36.— 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 '/i %

Cours J3I»K bïJîeits de banque
clu 28 février 1957

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

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
sl voua avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. ' ^CVgfegssppii
Une seule de ces petites pastilles j é 0_WÊÊjÈliï
(goût de menthe) vous remet- '̂ Ê̂ vÊÊ ĤÊÎé
tra'd aplomb. Les pastilles 4*Z!Ê!ê 

"
^^P̂ —

Magbls sont agréables et ^ÊÊffl - l̂HJk
elles ont une action.de longue ^, » î||i ^
durée, neutralisant l'acidité. Elles *i$%§Êfôi$&̂
sont emballées séparément, donc ^̂ ÊÊÊ'
pratiques à emporter. Fr.2.40 en y^
pharmacies et drogueries. _, _

VK ^̂ ffl WiP?" ¦̂l̂
è̂SBr Tracte Mark

' MBBJiri tiT<ii! flh t u i *vf<n r*̂ B , ¦ j

l0?V*^SlnH wL_ \
tMmMmmBSPff ii ¦ f A M Î m m ,
m\y! £̂k̂̂ VàvSkim -f m ¥ w_________ \mKÊ-n
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Sa secrétaire le connaît:
il ne signe P^^̂ SÊ ,̂les fautes de frappe. JF A : .

_^^ _̂_w_ \__m______ WSÊÊ.___w______w__f_____m\____ _̂va_^H_____ HHHRS f&--
<*r. '' '. &.% , .' •' HE ^mrtff '' - '
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On se le dit entre*
automobilistes •p^St

Altstadt offre des
, avantages supplémentaires

1er avantage: 30% de
rabais pour l'assurance
accident-occupants pour
voitures munies de
ceintures de sécurité
ALTSTADT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27

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

prêts
discrets de 600 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
voua serez satisfait de nos services.

Banque Rotmer+Cte S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 TM. 051/23 OS M

Envoyez-moi lea documents concernant m prSt

Nom

Prénom

Bue \ __^
No postal et localité IV/401

A*7©©
FICHU
ja i

j appris à aimer
j le poisson•••
Pii*

•?.carfiK^-^ïyyyyyyyyyyyyyyyy.yy: uniquement

FHIOMOH
: de ia Norvège

vous offre
tles filets

f de poisson
sans arêtes
et surgelé»
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M. Schmid MORGfe MSK, BàJe
Norsk Frossenfisk A/L, Oslo



Pierre-Henri Simon fait la morale
à un garçon de vingt ans...

LA CHRONI QUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

E

SSAYISTE, romancier, critique
littéraire du MONDE, et, depuis
peu, membre de l'Académie fran-
çaise, Pierre-Henri Simon est

l'un des intellectuels les plus en vue dc
la France actuelle, et c'est l'un des
plus mesurés, des plus avertis et des
plus intelligente. Pierre-Henri Simon
connaît à tond les modernes, Sartre,
Camus, Malraux, et chrétien convaincu,
avec discrétion et avec bon goût, il
connaît la valeur du passé, il sait
comment on concilie Evangile et hu-
manisme. Pierre-Henri Simon devrait
donc tout comprendre.

Quand un jeune homme écrit
Or il vient de lui arriver une étrange

mésaventure. Un jeune homme lui a
écrit, et il lui a écrit grossièrement,
sans l'ombre de respect ; U lui a écrit
avec dédain, avec mépris, comme si
Pierre-Henri Simon n'était qu'un bour-
geois, un conformiste, un de ces êtres
devant lesquels on éprouve une telle
envie de vomir que pour purifier l'at-
mosphère on est obligé de leur dire
tout crac ce que l'on pense d'eux.
Pierre-Henri Simon, comme de juste,
l'a trouvé plutôt mauvaise ; il a tenu
à répondre, ct je le comprends, dans
un petit opuscule qu'il a intitulé : «Pour
un garçon de 20 ans... » >

Un beau rôle .
et des précédents

Pierre-Henri Simon était l'offensé ; il
avait donc le' beau rôle et il avait mille
manières de répondre. Car enfin, il a
lu — du moins je l'espère — là lettre
sévère et vengeresse par laquelle Ber-
nard Profitendieu, le . jeune héros des
FAUX-MONNAYEURS, écrit à son
père qu'il lui tarde de déshonorer ce
nom ridicule, n a lu aussi — du moins
je l'espère — ces THIBAULT où l'on
voit deux fils, si sensibles et si heu-
reusement doués pourtant l'un et l'au-
tre, éprouver à l'égard de leur père un
sentiment de révolte et de répulsion in-
vincible. Et c'est ce dégoût, rien d'au-
tre que lui, qui poussera Jacques à se
précipiter , par impossibilité de vivre,
dans une mort misérable et inutile.

Une asphyxie complète
Pierre-Henri Simon pouvait donc ré-

pondre à son jeune contradicteur qu'il
comprenait les taisons de sa révolte
à l'égard de ses aînés. Car . enfin les
arguments de ce jeune homme ne sont
pas tous mauvais ; ses griefs à l'égard
des parents d'aujourd'hui se soutien-
nent , assez bien. Des parente, il y en a
deux sortes : il y a ceux qui n'ont pas
de morale et il y a ceux qui en ont
un peu trop. II y a Te cas du mamàtï'
a son ami, papa sa petite secrétaire, et '
où tout s'en va à vau-l'eau ; et il y. a
le cas où l'on s'accroche aux principes,
aux préjugés, aux sacro-saintes vertus
bourgeoises, en les cimentant par l'idée
austère du Devoir. Et c'est peut-être'
encore pire, car dans ce cas l'asphyxie
est complète.

Ton involontairement comique
Pierre-Henri Simon sait donc fort

bien tout cela, et pourtant il blâme
avec dignité son j eune contradicteur.
Pis que cela, il lui fait la morale. Il
le prie de remarquer sans se douter
combien le ton involontairement devient
comique, qu 'il a la chance d'être né
dans une période florissante, qui com-
bine heureusement l'autorité et la li-
berté ; qu'il est- un privilégié, pourvu de
toutes les facilités que donne l'argent,

la considération, la situation ; qu'il peut
s'adonner à de longues études, voya-
ger, se former et se cultiver, bref , qu'il
a en main tous les atouts pour occuper
un jour une place honorable dans la
société.

L'Occident ne répond plus

Pauvre Pierre-Henri Simon ! Il n'y
a rien compris. Ce jeune homme, ce
n'est pas de facilités qu'il a besoin,
c'est de grandeur et d'héroïsme. En
bon bourgeois que vous êtes, vous lui
parlez d'humanisme et de valeurs spi-
rituelles, et en même temps vous recon-
naissez, tristement, que notre Occident
ne sait plus répondre à l'appel du hé-
ros et du saint. Cet appel, il fallait
le faire vibrer à ses oreilles, il fallait
même le lui lancer en pleine figure,
et vous auriez vu alors comment il
aurait réagi ! Ah ! ce n'est pas un
Péguy qui se serait contenté de ces
demi-vérités, pâles et falotes !

Là jeunesse revient au singe

Non, vous vous contentez d'ironiser
sur son cas, en lui faisant remarquer
que la jeunesse actuelle, par son relâ-
chement, redescend au stade du singe.
C'est généraliser absurdement le cas
de ceux qui ont perdu toute boussole
et toute direction. Qu'une fille de seize
ans avoue à sa mère qu'elle est encein-
te et que, lorsqu'on lui demande de
qui, elle ajoute avec un parfait naturel :
« Après deux mois de vacances, com-
ment veux-to que je sache », c'est
malheureux, mais on a toujours vu
cela ; il y a toujours eu, à la surface

des civilisations, une jeunesse brillante
et dévergondée qui s'est livrée à tous
les excès. Vous-même, d'ailleurs , citez
cette jolie histoire de la jeune fille
qui froidement, se refuse, et vous y
voyez avec raison la preuve que . le
bon sens existe toujours au sein de
la jeunesse — ce qui est l'évidence mê-
me. Les jeunes gens forment donc une
humanité aussi diverse et aussi variée
que les adultes ; on y rencontre le
meilleur et le pire. Alors pourquoi faire
tant d'histoires ?

Un bonheur de confort
Au fond, la seule chose vraiment

grave^ c'est que nos grands aînés osent
proposer à la jeunesse les valeurs spi-
rituelles EN LES ASSOCIANT A UN
BONHEUR DE CONFORT. Entre le
matérialisme qui veut tout PRENDRE,
et le spiritualisme qui veut tout DON-
NER, il y a un abîme. Vivons donc
pour nous, en soignant au mieux nos
intérêts, ou alors décidons-nous hardi-
ment à répondre à l'appel qui vient
d'AILLEURS, et qui nous obligera à
SACRIFIER ces mêmes intérêts. C'est
l'un ou l'autre, il n'y a pas de milieu.

Le malheur, c'est que Pierre-Henri
Simon, qui est chrétien, n'a pas osé
vraiment ouvrir à son jeune contra-
dicteur le chemin de l'héroïsme et
de la sainteté. Il n'a pas osé lui dire :
Dieu existe, et c'est Lui, Lui seul, que
vous devez servir. Donnez-vous tout
entier, et alors vous verrez, à travers
les difficultés et les épreuves qui ne
vous seront pas ménagées, le sens enfin
plein et libérateur que prendra votre
destinée.

(1) Edition du Seuil.
PIERRE-HENRI SIMON

- S L'Offensé. (Interpress)

__UN DÉRIVÉ...LA GUITARE
ÉLECTRIQUE?

Ida Presti et Alexandre Lagoya, deux des plus
célèbres guitaristes classiques, sont venus, pour
la première fois, enseigner leur art  à Paris ,
plus précisément à la « Schola cantorum », rue
Saint-Jacques. Ces cours se sont terminés der-
nièrement. Ils n 'étaient destinés qu'aux débu-
tants. « Nos élèves sont souvent des solistes
confirmés. » , déclare Alexandre Lagoya.

Lagoya est né en Egypte, il y a 47 ans, d'un
père grec et d'une mère italienne. 11 donna son
premier concert à Alexandrie. Il avait 13 ans.
Ida Presti , qu'il rencontra lors d'une tournée
en France et qu'il épousa peu après, est égale-
ment une enfant  prodige de la guitare classique.
Elle débuta en effet  a l'âge de 10 ans, en soliste ,
à la salle Pleyel , à Paris.

IDA PRESTI ET ALEXANDRE LAGOYA

A ¦ l'écoute : d'une élève.¦¦ 
•# A

(Keystone)

— Que pensez-vous de la guitare électrique,
leur a-t-on demandé. \ v

— On ne peut plus parler de guitare. Il s'agit
d'un -de ses dérivés, ont-ils répondu.

Quelle est la Dalila
qui a emmené Michel Polnareff
chez le coiffeur ?

Certains chuchotent que c'est pour l'amour d'une
jeune comédienne allergique aux cheveux longs mas-
culins.

D'autres affirment que c'est cn raison dc la menace
des 3000 étudiants de l'Université de Louvain.

Quoi qu'il en soit, la tête de Michel Polnareff (<¦ La
poupée qui fait non ») n changé. Et bien changé. Dc
longs, les cheveux sont devenus ceux d'un romantique
du XVIIIe siècle. De blonds décolorés, ils ont repris
leur teinte naturelle : châtain foncé.

C'est à son retour dc Louvain , il y a une semaine,
semble-t-il, que Polnareff aurait pris cette importante
décision. A Louvain, il avait chanté devant les étu-
diants cités plus haut. Ces derniers l'avaient prévenu :
s'ils étaient mécontents du tour dc chant , ils se libére-
raient dc leur déception en tondant Michel. Prudent ,
le chanteur avait fait, paraît-il, assurer sa précieuse
chevelure pour un million d'anciens francs. Précaution
vaine, puisque son spectacle plut. Indemne mais résolu,
Polnareff , rentré à Paris, se rendit chez son coiffeur
qui commit cc qu'on sait !

MICHEL POLNAREFF
Tel qu'on ne le verra plus. »

(Archives)

S AN-ANTONIO devient... Fribourgeois !
Le commissaire

à PR ÈS le commissaire Maigret , voici
/M le commissaire San-Antonio qui

¦* -*¦ choisit la Suisse pour résidence.
La preuve ? Frédéric Dard, pu isqu'il

faut  bien l'appeler par son nom, se pro-
mène actuellement dans les rues de
Gstaad au volant d'une voiture imma-
triculée dans le canton de Fribourg.
L'auteur de la joyeuse série des « San-A »
s'est en e f f e t  loué un appartement à
Môtier (Fribourg). Il espère y travailler
en paix à l'instar de Georges Simenon,
précisément , qui, lui , est installé, comme
on lé sait, près de Lausanne.

Actuellement Dard écrit un nouveau
San-Antonio ainsi qu'une pièce pour

ELVIRE POPESCO
Dame de Chicago. (AGTP)

FRÉDÉRIC DARD
Dans l'urne de Berne.

(Avipress - Jean-Pierre Baillod)
:

Elvire Popesco, intitulée « La Dame de
Chicago ». Etant donné que la grande
comédienne à Paccent inimitable ne se
déplace que difficilement sur scène, Dard
lui a taillé un rôle de... paralytique 1
C'est donc d'un fauteuil à roulettes que
l'inoubliable interprète de « Tovaritch »
lancera ses répliques !

Bien que résidant en Suisse, Frédéric
Dard n'en oubliera pas pour autant Paris
oit il y compte nombre d'amis et votera
même le 5 mars, en bon citoyen. Mais
c'est dans l'urne placée à l'ambassade
française de Berne qu'il déposera son
bulletin...

Henri Perruchot possédait l'art de créer
de la chaleur autour d'un grand homme

Mort à cinquante ans, à Paris

QUE 
la vie d'un homme est peu

de chose 1 II y a, à peine un
mois, je recevais le nouveau

Cézanne (1) d'Henri Perruchot, orné d'une
aimable dédicace, et j'apprends aujour-
d'hui qu'il vient de mourir . J'étais allé
le voir, il y a quelques années, à Paris,
et j'avais été très frappé par la puis-
sance et la . vitalité qui émanaient de
toute sa personne. Perruchot appartenait
à ce genre de provinciaux venus, comme
Balzac, conquérir Paris, et qui, une fois
installés dans la cap itale, y déploient
une intelligente et merveilleuse énergie.

Henri Perruchot était très fier, et à
juste titre, de ses grandes biographies.
Il en avait écrit déjà six ou sept, dont,
les trois grandes, celles de Cézanne,' de
van Gogh et de Gauguin, resteront comme
les plus vivantes et les plus pathétiques,
puis celles de Toulouse-Lautrec, de Manet
et de Renoir. Il s'apprêtait, me dit-il, à
en faire en tout une vingtaine. Un
magnifique programme !

Henri Perruchot possédait, comme Henri
Guillemin, l'art de créfer de la chaleur
autour d'un grand homme. Avec lui, on
a l'impression de revivre intégralement
et par le dedans la vie des peintres ;
ce ne sont pas simplement des faits mis
bout à bout, c'est l'essor et le dévelop-
pement d'une âme, le plus souvent souf-
frante, et bien entendu d'un esprit, d'une
volante, d'un tempérament créateur en
lutte avec l'ironie du destin et l'indif-
férence méprisante de la société.

Ainsi, dans ce Cézanne que je viens
de recevoir — un livre admirablement
illustré — on voit à l'école d'Aix-en-
Provence le petit Paul prendre vigoureu-
sement le parti d'Emile, le petit Zola,
ce « souffreteux pensif », que ses cama-
rades ont frappé d'ostracisme . Tout le
collège aussitô t se rue sur Paul ; les
coups pleuvent. Mais c'est tant mieux,
Zola n'est plus seul et Cézanne a un ami.

Comment Cézanne sera-t-il récompensé?
Devenu un grand romancier, Zola trace,
dans L'Oeuvre, le portrait de son ami
d'enfance, et c'est l'histoire pitoyable
d'un génie avorté. C'est qu'il faut savoir
construire sa vie 1 Zola s'y est entendu,
Cézanne a échoué. En recevant ce roman,
Cézanne rentre en lui-même, et avec
beaucoup d'humilité il écrit à Zola : « Je
remercie l'auteur des Rougon-Macquart de
ce bon témoignage de souvenir;.. ». C'est
déchirant.

Pour dépeindre le vieux . Cézanne, .il
suffit à Perruchot de quelques touches,
et l'on a devant soi, criant de vie, le

HENRI PERRUCHOT

Présent à jamais
(AGIP)

vieux peintre bougon, écœuré par l'in-
compréhension et la sottise des critiques
d'art et du public. Un jeune homme
s'approchant de lui pour lui dire combien
il a admiré ses deux toiles exposées aux
Amis des arts, Cézanne lui lance avec
un regard terrible : « Ne vous fichez pas
de moi, mon petit, hein 1 » Puis, dans
un moment où il ose enfin s'abandonner
à . l'ivresse du créateur qui a toute une
œuvre derrière lui, il dit ce qu'il n'a
jamais dit ni même osé penser : « Il
n'y a qu'un seul peintre vivant, c'est
moi !» De la part d'un grand modeste,
tel que Cézanne, c'est infiniment émou-
vant.

A côté de son activité d'écrivain,
Henri Perruchot dirigeait la revue Jardin
des Arts. Très intelligemment éclectique.
il consacrait la moitié des numéros aux
œuvres du passé et l'autre moitié à l'art
moderne. On le sentait dénué de tout
préjugé, ouvert à tout, capable de s'en-
thousiasmer sur tous les plans. Primitifs,
Moyen âge, peinture italienne ou fran-
çaise, châteaux et propriétés, ameuble-
ments, tap isseries, peintres méconnus,
artistes . contemporains, tout l'intéressait
également, et il savait admirablement
présenter les choses sous le jour le plus
favorable et le plus séduisant.

Quant à Perruchot lui-même, il est
présent à jamais dans ses livres. Et peut-
être, après tout, avait-il donné le meil-
leur de lui-même. Ce sera là demain une
consolation pour l'historien, ce n'en est
pas une pour nous, qui ressentons au-
jourd'hui sa mort comme un grand coup,
je dirais même comme un scandale.

P. L. BOREL

( 1 ) Hachette Collection « Les Peintres
par l'image ».

. TT ES nombreux spectateurs, qui se sont
/ t rendus dernièrement au collège de

JL-J Valangin pour assister à la représen-

tation des Compagnons du Bourg, ont été
très surpris en voyant les transformations
intervenues dans la salle des spectacles. La
p hoto de gauche montre l'ancienne scène au
bois vermoulu et aux murs lézardés. Celle
de droite présente la nouvelle construite pa r
MM. J .  Neuenschwander et A. Jelmi du
Théâtre de poche neuchatelois. On y voit
les décors de Jelmi pour « Les morts ne
paient pas d'impôts ».

Bien que cette dernière ne soit pas dé f i -
nitive , on peut se réjouir de ce qu 'une solu-
tion intelligente et économique a été trouvée
pour la réfection de la salle des spectacles.

Le coût des travaux sera peu élevé pour la
commune , étant donné qu 'un fonds  sp écia l
de 2000 f r .  avait été levé , à cet e f f e t , par. la
Société de couture .

(Photos Jimmy Gross)

Nouvelle scène pour Valangin

LOUIS BOLLE. « MARCEL PROUST OU LE COM-
PLEXE D'ARGUS. » (Grasset.) Une étude qui va loin
dans la dimension spirituelle de l'esthétique proustienne.
Ce que tente Proust, par-delà la description d'une société,
des individus qui la composent et de leur psychologie ,
c'est l'exploration d'une nouvelle terre . Le psychologue
doit devenir un Argus, et c « le véritable voyage d'initiation ,
ce sera de voir l'univers avec les yeux d'un autre , de cent
autres, de multiplier les perspectives sur les êtres ». L'ar-
tiste seul voit les choses en profondeur , lui seul peut
reconstituer leur architecture secrète. Et c'est également
un pilote qui, transformant la vitesse horizontale de son
véhicule en force ascensionnelle, va l'amener à « décoller >.
L'artiste ainsi devient le voyant, celui qui rejoint la vision
multiple et enchanteresse, et qui, écartant la porte basse
de l'expérience, entre en communion avec les choses par
la porte d'or de l'imagination. Seul il existe donc vraiment,,
alors q'ue les simples mortels passent comme des figurants , '
telle cette AlberUne , « belle statue sans caractère ou fée
fuyante aux mille profils > , qui poursuit ses métamor-
phoses, « énigme même de la jeunesse , fraîche , rose, ..vive,, ,
gaie, belle, capricieuse, insaisissable » . L'amour est déses-
poir parce qu'il n'étreint qu 'un fantôme, l'art est félicite

MARCEL PROUST (Archives)

parce que, en variant les points de vue et en les éclairant
les uns par les autres , il rejoint le centre de l'être.

RAYMOND JEAN. « LE VILLAGE. » Roman. (Edi-
tions Albin Michel.) C'est ici plus1 :et ' mieux qu'un roman ,
c'est l'évocation du Viêt-nam, de ses épreuves et de son
martyre , mais aussi de son intégrité inviolable, symbolisée
par la merveilleuse Xuân, qui passe , comme un fantôme,
grande , longue et transparente,, le visage baigné d'une lu- '
mière dorée, avec ce mince sourire qui né la quitte jamais.
Ce pays déchiré , nous le voyons se ' débattre contre l'étran -
ger, français ou américain, lés scandales se multiplient ,
mais derrière l'offense réapparaît ¦ là 'gaieté, . le rire, la
confiance, l'ïtfnour.;: Tragique, . vttrié,. évocateur, ce livre
tente de dire ' l'impoSsible.: ce qu'un peuple ressent lors-
qu 'il est déchiré dans sa chair et sanŝ çôn âme. ¦

JE AN-JACQUES ROCHARD. Y^VERCINGÉTORIX
LE GAULOIS. » (La table' Ronde.) ' Non pas' une étude
historique, mais un rornan; César 'ûonljj lbtc de conquérir la
Gaule parce qu'il est saiis le souj et pour justifier son
agression , transforme en légitime défense ses provocations
à regard ,des Gaulois, ses allits- y Les, Gaulois s'insurgent .^

,.Césaf; mène campagnc'et arrache la .nictoire. ,.Après une ré-
sistance- désespérée, Vercingétorix] 'est ; fait prisonnier, il
regarde CéSâY' sàtfs ie''voir et rnpulïa H Ronie sans tin
soupir. C'est une fresque à la Flaubert , trèŝ  

« artiste »,
très littéraire, mais riche de vie, de grandeur et d'émotion.

HENRIYREYMOND. ^GRANDI LARGUE. ̂  (Librairie
Slatkine et Fils, GerièvgÇ) Des réflexions, des maximes ,
quelques poèmes et quelques nouvelles, fruit d'une vie de
recherches et de méditations. Dans L'HOMME QUI MAR-
CHAIT AU PLAFOND,' nous rencontrons un individu
qui jouit d'un 1 étrange pouvoir , marcher au plafond , mais
une femme le saisit, se dit compromise, l'oblige à l'épou-
ser, et dès lors, comme Samson, il perd ses facultés
magiques ; brimé par sa femme , ' il. meurt. Dans la nouvelle
intitulée JULLIEN, un gardien de musée, déçu de la
vie, va rejoindre les personnages.' 'd'un tableau de la
Renaissance et prendre place , magiquement, parmi eux.
Récits très simples, très mélancoliques , . et d'une très
réelle beauté. , ' .

ACHILLE C. EMILIANIDÎÏS. .< SYMPHONIE DE LA
RÉDEMPTION. » Proses. Préface ^'dc Gaston Bridel. (Per-
ret-Gentil.) Une suite cle méditations poétiques , qui amène
l'auteur à se délivrer du temps pour s'unir à la nuit , aux
étoiles, à la sève montante des herbes. C'est beau de pen-
sée et plus beau encore cie style.

PIERRE JAQUILLARD. « IMAGES ET PENSÉES DU
JAPON. » Tirage à part . Hors-commerce. Lausanne. Dé-
cembre 1966. (Imprimerie Bron.) Les Chinois ont créé
l'estampe en couleurs , dont on a pu dire : « Un seul
rameau en fleurs et c'est tout le printemps. » Les Japo-
nais ont. suivi , avec leur sens de la vie anecdotique et
pittoresque. Deux belles reproductions , illustrant ces deux
maximes extrême-orientales : « Nul . n'attache courage et
vantardise à la même épée. » Et:  « Avec un seul de ses.
cheveux , la femme peut li goter un éléphant. » P.-L, B.

NOTES DE LECTURËT» NOTES DE LECTURE
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PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION ¦SORTIE

^

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.

1CUUI S, II1UI3 ITUf

Place d'avenir offerte à jeune

mécanicien
s'intéressant à la fabrication des ou-
tillages et à la mécanique d'atelier.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Oswald Mathys,
fabrique de verres de montres,
rue des Diamants 9,
Bienne, tél. 2 49 15.

CHARPENTIER
libre tout de suite, s'Intéresse-
rait à la construction 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

un apprenti
pour ce printemps.

Faire offres à la boucherie Pellaton,
Jean-d'Aarberg 8, le Locle, tél. (039)
5 23 29.

Jeune homme terminant sa scolarité dé-
sire trouver

apprentissage
de dessinateur architecte. Bonnes réfé-
rences.
Adresser offres écrites à IY 227 , au bureau
du journal.

Médecin-dentiste engage tout de suite

demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres P 1769 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

f~~ ^Nous engageons
*

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

Ecrire . à -  -VuilKoménet S.A., i• électricité, Grand-Rue 4, 2001

f g : \ • )
I'' |A^fe^J en9a9e ' v'"
;TiT#YM|>J pour le
| WfS] H 1 printemps

P̂ <f̂  1967

Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs
pour ses différents magasins d'alimentation,
Formation supérieure dans la vente avec

! 

stages dans différente services de la société.
Dàs la fin de l'apprentissage, possibilités de
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans

min i—iniiii- _̂.m toute la Suisse, avec rétribution intéressante,

^., Ê - " _, . ̂  . - M pour devenir : '

Br^^^^̂ ff ^^ f̂ + 1er vendeur (euse)
jïl Q I 9 J [ 9 M * c'ne' ^e ma9as

'n
IjfenfflP1' IM mlfni * inspecteur (trice) de magasin

lHl ia  ̂I r I $1 î "̂  cne' c'e vente

• • ' -. Formuler offres, en joignant les bulletins
HKnOfflMiïlliiIffl HBHBB i scolaires , à l'office du personnel,

ff  Portes-Rouges 55, Neuchâtel, ^ 5 3 7 21.
vous offre 
DOUr tOUS une rémunéra"on Intéressante dès le début,
" des primes semestrielles pour les candidats

CCS pOSteS : se donnant de la peine.

Pbur vous dépanner
combien vous
faut-il : 4j£^Ét
500 wM
1000 *2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Ta (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

. FAN

Café du Théâtre
Centre de là ville

Scampi Bombay !
Style

Un délice ÉCR1TEAUX en vente au bureau du journal

PIANO
A vendre piano
en parfait état
de marche, bien
entretenu. Prix
à convenir avec
amateur sérieux.
Tél. (039) 2 75 68.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc .. chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

La maison GOBET
Meublés de style

Rue du Vieux-Pont 1
à Bulle

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

parfait état :

Chambres
à coucher
Louis XV

et Louis XVI

Salons Louis XV
Louis XVI

Empire, anglais
et crapaud

Salle à manger
Louis XIII

Tapis d'Orient

Pour tous renseigne-
ments :

tél. (029) 2 90 25.

¦ggjPjggggj !
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H L'hôtel - restaurant
|| des Beaux-Arts, Neuchâtel,
|i cherche, pour entrée immé-

diate ou date à convenir , une

femme de chambre
ainsi qu'une

lingère-repasseuse .
d'hôtel

connaissant les Installations
modernes.
Place bi-an rémunérée à per-
sonnes capables.
Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau
de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

On cherche,
région la Coudre

de préférence,

FAMILLE
pour la garde

d'un bébé, pendant
les heures de travail .

: Tél. (038) 3 39 21.

L'entreprise Boudry & Fils, ferblanterie-
appareillage, à Peseux, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

ferblantier-appareilleur
ou

appareilieur
éventuellement manœuvre ayant travaillé
dans la profession.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 8 12 56 et 8 30 90.

MIIIéIIIHUIUI I INHnaaawBBiiaBwaMiMi f̂jTfTir̂ j i^̂iTO

| Nous cherchons1

I mécanicien- 1
j électricien I
1 monteur I
d'appareils

H à courant faible, pour notre .[ .j
I laboratoire d'électronique.

-m. S'adresser, .à. Mowomatic^--S*.A*>u8
H Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel - . B
i, Mqnrnz. ,,̂ 1*̂ 5 33.75.  ̂ ; $ M

Maison de la place spécialisée en radio-TV
cherche, pour date à convenir,

un monteur d'antennes
expérimenté, ayant permis de conduire. Travail
indépendant.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres J Z 228 au bureau
du journal.

On cherche

jeune écolier
de 14 à 15 ans,

pour faire les com-
missions entre les

heures d'école.
Se présenter chez

Jenny - Clottu,
. ¦; épicerie-primeurs,

place Pury 2,
¦:•¦ Neuchâtel.

Tél. 5 31 07.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche :

fille ou
garçon de buffet
garçon d'office

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

PALLADIUM
HORLOGERIE-JOAILLERIE .
10, SAINT-MAURICE
2000 NEUCHATEL
ENGAGE UNE

APPRENTIE VENDEUSE
CONDITIONS DE TRAVAIL AGRÉABLES, FORMATION
OFFRANT DE BELLES POSSIBILITÉS D'AVENIR.
FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche,
pour avril 1967,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant  suivi une école secondaire. Formation complète
clans nos différents services de ventes, d'achats-trans-
ports, comptabilité, laboratoire et secrétariat.

Faire offres écrites à la Direction de la maison AMANN
& Cie S. A., importation de vins en gros, Crêt-Tacon-
net 16, 2002 Neuchâtel. j

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FAlV
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant  par
l ' insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans votre famille même

vous n 'oubliez personne !
Remis à notre bureau jusqu 'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

/5rW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

pour camionnette VW et tra-
vaux accessoires.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

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

*l . il

Nous engageons, pour travail
en atelier,

horlogers
complets
pour décottages et visitages ; '

emboîtems
habiles et consciencieux.

En outre pour travail à domi-
cile ou en atelier

firaleises-
centralises

sur petites pièces soignées
(également 5 %'" 1677 AS).
Villard Watch, 2035 Corcelles
(NE), tél. (038) 8 41 48. j

Organisation immobilière et
commerciale cherche

comptable
ayant quelques années d'expé-
rience. Travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres B R 220

; au bureau du journal.

On cherche une

extra
connaissant les deux - services,i
ppxœ::\aiardi» samedi" et diman^
fîjj é ,. tous. Ifes; quinze ' jours. ' ' • ^
Téléphoner au (038) 9 61 78.

Favorit, rue de Neuchâtel 6,
Peseux, cherche

chauffeur
Tél. 8 45 27.

I

v

Importante entreprise métal-
lurgique de Suisse romande
(2400 personnes) ayant plu-
sieurs usines en Suisse et à
l'étranger désire s'assurer la
collaboration d'un

chef du personnel
pour organiser et diriger lin
nouveau service centralisé avec
les responsabilités suivantes :
Planification de l'effectif , pro-
blèmes sociaux, salaires et trai-
tements, formation, contacts
avec représentants du person-
nel et autorités.
Les candidats devront être de
nationalité suisse, de réputa-
tion irréprochable, âgés d'envi-
ron 30 à 35 ans, avec une so-
lide formation de base. Une
bonne connaissance des lan-
gues française et allemande est
indispensable alors que la con-
naissance cle l'anglais est sou-

. ,  . haitëe. , „¦ ;„. i 
' ' . ' . . Wtie expérience .préalable des

- » questions cle personnel est un
avantage qui ne sera cepen-
dant pas considéré comme in-
dispensable.
Les. intéressés sont prié»
d'adresser leur offr e manus-
crite, accompagnée d'une pho-
tographie et de certificats sous
chiffres G W 225 au bureau du
journal.
Les offres seront traitées avec
la plus entière discrétion.

y*. • Hy f̂f^ ï̂^ T̂^ ŜB «
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ACCESSOIRES-AUTO, siège-baquet, klaxon
Fiamm, crochet remorque VW-Johnson 35
CV. Tél. (038) 8 38 76.

DIVAN ëtât dç neuf , table de.cuisine, 3 ta-
bourets, le, tout, pris trèk avantageux^ Télé-
phone 5;0,422, heures....de.abureau ,cm 5 35 29,
le soir.
OUTILLAGE ET MATÉRIEL pour instal-
lation de chauffages centraux, deux manodé-
tenteurs, radiateur électrique, falot et lampe
en fer forgé. Tél. 5 25 96.
LIVRES N.P.C.K. c Contes et légendes d'Eu-
rope » vol. 2 et « La Nature et ses secrets >
vol. 1 et 2, avec photos, 5 fr. pièce. Télé-
phone (038) 4 20 58.

RADIO PORTATIF à pile, ondes moyennes,
20 fr. Tél. (038) 420 58.

DISQUES modernes et classiques, peu usagés,
45 tours, 1 fr. et 2 fr. 33 tours, 6 fr. Télé-
phone (038) 420 58.

ENREGISTREUR PORTATIF Grundig, sim-
ple, à piles, 150 fr. Tél. (038) 4 20 58.

COLLECTION DE TIMBRES amateur, tous
pays, au plus offrant. Tél. (038) 420 58. .

COSTUME en tissu mousse rouge, taille 40,
état de neuf. Tél. 3 26 40.

PETIT LIT d'enfant, de 3 à 4 ans. Télé-
phone 5 20 26, le soir.

ROBE DE MARIÉE, longue; taille 36 - 38.
Tél. 5 32 14. '

MACHINE A TRICOTER Orion double fon-
ture, état de neuf , à vendre faute d'emploi.
Téléphoner le soir après 19 heures (038)
6 51 48.

LIT D'ENFANT 75 x 145 cm. Tél. 8 37 10.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner de
luxe, état de neuf. Tél. 5 92 34, aux heures
des repas.

APPAREIL DE PHOTO, Voigtlânder Bes-
samatic 24 x 36 1:2,8/50 téléobjectif 1:4/135
et divers accessoires. Tél. 3 15 77 entre 18
et 19 heures.

UN CHAUFFE-EAU A GAZ avec appareil
à douche , à l'état de neuf , bas prix. Télé-
phone 5 12 84.

BON BOIS DE FEU SEC. Livré à domi-
cile. Prix très avantageux. Tél. 5 89 89.

FAUTEUIL VOLTAIRE ; canapé , 2 fauteuils
velours ; petite table ovale ; table de cuisine
en bois. Tél. 4 07 50.

CHATS PERSANS, Colourpoint , champions
internationaux , 1 mâle, 2 femelles. Télépho-
ne (038) 6 46 91.

HERMÈS-MÉDIA machine à écrire com-
me neuve, 290 fr. Tél. (038) 8 24 72. 
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, ler
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.

APPARTEMENT de 3 ou 4 chambres, avec
vue et confort, prix modéré, à proximité des
Cadolles. Tél. 5 00 58.

STUDIO MEUBLÉ pour demoiselle, au cen-
tre de la ville. Tél. 5 97 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur, centre de la ville-gare, pour le 15 mars
ou immédiatement. Tél. 4 33 27, dès 18 h 15.

QUI DONNERAIT jeune chien mâle appen-
zellois ou berger allemand contre bons soins ?
Merci. Tél. (038) 6 76 23.
MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

BELLE CHAMBRE au centre. Tél. 5 77 29,
tie 8 à 14 heures.

, CHAMBRE pour le . 15 mars", tout confort,
.au 'centre, à mOnsièUi?,;<150! fr. ;Tél,- 5  30 52.'

',- ..'CHAMBRE GRATUITE, , pour déblit : avril ,
àJ personne pouvant faire quelques tfav'âux
mériagers faciles. Tél. 4 29 39, après 19 heu-

' res.
CHAMBRE à. louer à jeune homme, à proxi-
mité de la gare ; chauffage central et eau
chaude, 100 fr. par mois. Tél. 5 15 90. 
GRANDE CHAMBRE, confort, quartier de
l'Evole, pour étudiante. Tél. 5 90 45.

PIANO DROIT, à céder en prêt pour quel-
ques années. Adresser offres écrites à 33-667
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE pour jeune homme. ' Part
à la cuisine. Tél. 5 89 89. I

BELLES CHAMBRES 1-2 lits, douches, à
louer. Tél. 5 06 35.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3 pièces,
tout confort, à Hauterive, troisième étage,
vue étendue. ' Loyer 305 fr., tout compris.
Adresser offres écrites à FV 224 au bureau
du journal. .

GRAND STUDIO MEUBLÉ, tout confort ,
au centre, libre le 24 mars. Loyer 330 fr.,
tout compris. Adresser offres écrites à EU-
223 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
A COLOMBIER, avec douche et toilettes, li-
bre dès le ler mars. Tél. 6 37 59.
CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains. Tél. 5 90 26.

CHAMBRE libre immédiatement , part à la
salle de bains. Tél. 5 57 49.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 '57.
BELLE CHAMBRE indépendante , Vue, con-
fort à dame ou demoiselle. Tél. 3 21 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme sérieux, quartier ouest. Adresser of-
fres écrites à ET 217 au bureau du journal.

CORCELLES, grande chambre , 2 lits ,' pour
jeunes gens. Tél. 8 15 87.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 3 14 89, la Coudre .

JE CHERCHE, du 15 mars au 31 mai, per-
sonne pouvant s'occuper de 2 enfants en
bas âge et si possible aider au ménage.
Adresser offres écrites à AP 219 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 à 3
heures par semaine , en ville ; travail bien
rémunéré. Tél. 4 02 14 et 8 24 33.

COMMISSIONNAIRE, écolier est demandé
après les heures de classe. Stotzer, Trésor 2.

DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour
la journée auprès d'un convalescent. Adresser
offres écrites à 282 - 666 au bureau clu jour-
nal1.

JEUNE FILLE est demandée pour une année ,
à partir de Pâques, pour aider au ménage ei
au magasin. Vie cle famille. Faire offres à
la boulangerie Fuchs , Colombier. Tél. 6 33 69.

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.

POUSSE-POUSSE relaxe pliable , avec souf-
flet, en parfait état. Tél. 4 07 04 après 19 h.
1 ARMOIRE 3 PORTES, 1 commode, 4 ou
6 chaises, 1 table de salon , 1 ou 2 petites
tables. Tél. 7 74 18.



Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3.-
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Cela commence par une petite maladie sans gravité. Puis viennent les complications
qui nécessitent un long séjour à l'hôpital. Mais

je peux me permettre d'être un patient privé
1

Depuis que je possède une Police Médicale, une
PM, même en cas de graves maladies, je n'ai plus
de soucis financiers.

••
Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classe moyenne me permet d'être soigné comme

ipiuMPiiu Patient Privé Par le médecin et à l'hôpital.

U M 11 Demandez des informations détaillées à notre
IM il Agence générale ou envoyez-nous le talon ci-

BALOISE INCENDIE ±2ÏL*
BALOISE ACCIDENTS 2SSÏÏ*" " '

¦

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

Nom: 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le , à heures* i

*aussi le soir

fi ¦ ¦ >

y ^ ^ ^~m m m m m m  à n

de tête
proviennent couvent d'une

' constipation opiniâtre
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Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
;notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé>
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
^'organisme.

'̂attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
. paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. SSEalSIlli Jlf
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GIULIANI W
Sl votre foie ou votre estomac vous chicane,

+ demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani a. a. Lugano

Ci S>

CLAN est séduisant et léger. <jv >̂ SîgT SfflSwô
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Parce que... CLAN est ^*"̂  
tobucco wit -

• . j. r. j . <NI6MEYER > the unique Boîte de Mle secret d'un fumeur de pipe. Xcjg  ̂ UOma. i658Fr.6.40^
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les tubes fluorescents TL Philips
sont souvent plus chers que les autres...

¦ ' ' * ' ¦ ¦ 
'

. 
' ! . 

¦ '

Mais il serait facile pour Philips
de les rendre moins chers.

Philips a fait ses tubes fluorescents aussi bon marché que Donc: la baisse du rendement luml- en doutez: nous expérimentons la
possible. Mais également aussi bons que possible. C'est la neu* est lMM  ̂la couleur de la lu- quatorzième.)

raison pour laquelle ils sont souvent plus chers, mais meilleur mière reste Prat,ctuement constante. Donc: nous tenons à votre disposl-
marrhp à l'pmnlni k . t/on en tSHÎ. temps et pour chaque butmaiuicai eiiiHiui. 5 Parce que ie niveau très é!evé de (a /g CQulew de /umière rationnelle.

technique de fabrication assure un ' '
niveau de qualité très régulier. C'est 7. Les tubes TL Philips sont donc
pourquoi les tubes fluorescents Philips plus chers...

1. Parce que les électrodes triplement 3. Parce que nous utilisons des ma- peuvent être remplacés en groupe parce qu'ils possèdent tous les six
spiralées sont robustes et peu sensibles tières fluorescentes de très haute qua- (lorsque c'est nécessaire). Cela éco- avantages ci-dessus. Est-ce que Phi-
aux allumages. lité qui donnent un flux lumineux nomise du temps et de l'argent (pour lips doit renoncer à l'avenir à une seule

Donc: la durée de vie est très grande maximum dans la couleur de lumière ne pas parler des nerfs). de ces preuves de qualité? Seulement

O P̂ noWâW  ̂ ?W- 
V0UiUe' ' • Donc: les frais d'entretien sont f ai- P-QULPOuvoir vendre /es tubes f/uores-

£.iï£2ï£i2 f 
SOnt fabri" Donc: très grand flux lumineux avec blel. ' cents Ph,l'Ps mo,ns chJs? V°us ne

quees très soigneusement. /e rendement optimum. senez certainement pas d accord. .
Donc: les extrémités des tubes 6. Parce que nous' avons créé pour \j_mi\

restent claires et propres j usqu'à la fin 4. Parce que l'usure des électrodes chaque but la couleur de lumière DU 11 1BC ïf\
de leur durée de vie normale. Philips est réduite. rationnelle. Exactement 13. (Si vous IFllypii'̂ Bi. '. 'Pp
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Je suis fier
de mon Hermès : .
elle écrit si bien !

ĝ ggg]
Agence HERMES, Neuchâtel

Fbg du Lac 11
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le commerce demeure modeste
LES 

Etats industrialisés du monde
occidental rencontrent des difficultés
croissantes dans la recherche de

débouchés pour les produits industriels.
L'émancipation des anciennes colonies
européennes d'Afrique et d'Asie a
distendu les relations commerciales
solidement établies entre les métro-
poles et leurs possessions d'outre-mer.
De nouveaux concurrents agissent avec
insistance et à des conditions souvent
imbattables dans les pays neufs, tout
particulièrement. Il y a lieu de men- ;
tionner ici le Japon, l'URSS, la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne de l'Est
dont l'activité est devenue particulier
rement dynamique.

Pour écouler la production crois-
sante de l'industrie des pays occiden-
taux, il est devenu vita l de rechercher
ailleurs une clientèle massive et sol-
vable. C'est ainsi que les dirigeants
de l'économie du monde occidental-
ont été amenés à tourner de plus ert
plus leurs regards au-delà du « rideau
de fer ». '• i, ?

BONNE VOLONTÉ RÉCIPROQUE
^

,

Entre les pays ày régimes politiques^
opposés, les contacts et les voyages
d'exploration économique se sont mul-
tipliés dans les deux sens à un rythme
croissant. Souvent, ces déplacements
ont pris le caractère de démarches,
officielles, les premiers ministres étant
accompagnés dans leurs voyages par
une foule de spécialistes des questions
commerciales et industrielles. Au cours

des entretiens qui se déroulèrent à
ces occasions, les problèmes purement
politiques étant encore loin d'atteindre
la phase de la franche collaboration,
on se mit sérieusement à traiter les
possibilités et les modalités d'un déve-
loppement des échanges commerciaux
et culturels. Récemment encore, M.
Kossyguine faisait le déplacement de
Londres et précisait dans cette cap itale
sa ferme volonté de voir le mouve-
ment des échanges s'intensifier entre
l'URSS et le Royaume-Uni, son pays
étant à même d'importer notamment
une quantité considérable de produits
industriels d'une haute technicité.

LES ÉCHANGES SE DÉVELOPPENT

Ces paroles encourageantes sont ré-
pétées chaque fois que l'occasion se
présente par les envoyés des pays
totalitaires ; une telle attitude répond
aux aspirations des peuples soviétiques
et satellites à une vie plus aisée et
dr ùrte demande croissante de biens
de consommation. Les récentes modi-
fications apportées à la structure in-
terné de l'économie en URSS sont de
nature à promouvoir une valorisation
de la . rentabilité et à encourager le
mouvement des échanges aussi bien
internes qu'extérieurs.

:Passons de la théorie aux réalisa-
' tiçns en rappelant les contrats impor-
tants de livraisons de chaînes de
production d'automobiles passés tout
récemment avec des entreprises ita-
liennes et françaises. La semaine

dernière, encore, on apprenait la
livrason comp lète d'une usine de
tuyaux devant être fournie par une
société italienne dans la région de
Leningrad. Dans ce mouvement d'échan-
ges, la France et l'Italie sont loin d'être
les seules bénéficiaires ; la Grande-
Bretagne et l'Allemagne fédérale
multiplient les pourparlers en vue
d'une intensification des échanges vers
l'Est. Les Etats-Unis, craignant d'être
pris de court dans cette nouvelle
offensive commerciale, mettent en
mouvement un appareil de prospec-
tion systématique des besoins russes
qui est de nature à porter ses effets
à moyen et â long terme.

En fait, les échanges se développent
avec le monde communiste. Au cours
des quatre dernières années, cet
accroissement atteint 50 % entre les
pays membres de l'OCDE et l'Est
européen j il est même de 300 %
avec la Chine continentale.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'OCDE
(moyenne mensuelle exprimée en dollars)

1962 1963 1964 1965 1966
mouvement total importations 7650 8422 9884 10380 11276

exportations 7402 8052 9158 10044 10788
avec l'Europe orientale import. 212 240 256 299 345

export. 209 221 270 267 311
avec la Chine communiste import. 19 22 35 47 62

export. 27 27 39 57 79

En ce qui concerne la Suisse, le lent que l'accroissement moyen ob-
développment des échanges est plus serve pour l'OCDE.

, Eric DU BOIS.

3 % SEULEMENT
DE L'ENSEMBLE DES ÉCHANGES

Si l'accroisement que nous venons
d'indiquer est considérable, il n'en
demeure pas moins fort modeste en
regard de l'ensemble du mouvement
des échanges des pays industrialisés.
Les dernières indications statistiques
fournies par l'OCDE nous en fournis-
sent la preuve. On sait que l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économique) groupe
les vingt Etats les plus industrialisés
du monde libre et la Yougoslavie et
qu'ils réalisent à eux seuls 80 %
du commerce mondial. Si les indica-
tions relatives à 1966 sont encore
provisoires, elles n'en relatent pas
moins la tendance générale soutenue
de la progression et la modicité du
commerce avec l'Est en regard de
l'ensemble des commerces extérieurs
des Etats membres de l'OCDE.

Nos exportations horlogères
ont augmenté

de 700 millions en dix ans
Voici comment ont évolué nos exportations horlogères an

cours des dix dernières années (en millions de francs) :

1957 : 1303 ou 19,4 % de nos exportations totales
195» : 1118 16,8 %
1959 : 1125 15,5 %< 1960 : 1259 15,5 %

. 1961 : 1313 14,9 %
1962 : 1429 14,9 %
1963 : 1498 14,3 % ' ' '
1964 : 1631 14,2 %
1965 : 1798 14,0 %
1966 : 2034 14,3 %

Accroissement régulier
Sauf en 1958, année de légère « récession » pour l'horlogerie, la pro-

gression a été remarquablement régulière qui a augmenté en dix ans de
700 millions de francs le total de nos ventes annuelles de produits horlo-
gers, mais il faut cependant remarquer que la part de l'horlogerie dans le
total de nos exportations a fléchi assez sensiblement de 1957 à 1961 pour
se maintenir ensuite d'une manière stable entre 14,9 et 14 %, ce qui, compte
tenu d'une part du fort développement de nos autres exportations indus-
trielles et d'autre part de l'accroissement de la concurrence étrangère, peut
être considéré comme un bon résultat et une preuve que notre industrie
horlogère opère sa reconversion technique, commerciale et financière dans
des conditions satisfaisantes, malgré de nombreux obstacles dont les prin-
cipaux sont un éparpillement excessif des forces de production et les
séquelles des temps révolus où cette industrie bénéficiait d'une protection
artificielle dépassée par les événements.

La plus grande partie des ventes horlogères est composée de montres
complètes et de mouvements, les fournitures, ébauches, boîtes et la grosse
horlogerie (pendules et réveils) représentant moins de 10 % clu total. En
définitive, le nombre de pièces exportées a évolué comme suit :

1957 : 39,999,223 1962 : 44,665,305
1958 : 33,314,154 1963 : 45,531,567
1959 : 37,262,176 1964 : 47,763,615
1960 : 40,980,793 1965 : 53,163,542
1961 : 42,020,573 1966 : 60,566,037

De 1957 à 1966 la valeur moyenne des montres et mouvements exportés
est restée remarquablement stable à 30 fr. environ, ce qui montre que la
rationalisation a pu absorber l'augmentation très sensible des prix de
revient, de la main-d'œuvre en particulier. Mais, fait à remarquer, si de
1957 à 1961 le nombre des mouvements nus exportés a peu varié, une dizaine
de millions de pièces annuellement environ, il n'a pas cessé d'augmenter
ensuite pour dépasser les 17 millions en 1966, ce qui représente une aug-
mentation de 16,3% en nombre et de 19,3% en valeur, alors que l'accrois-
sement des ventes de montres complètes n'a été que de 13 et 12,8 % durant
la même période de 1961 à 1966. Il s'agit là de la conséquence de la « guerre
des boîtes » qui sévit sur les marchés d'Extrême-Orient surtout et dont
l'accord de Hong-kong signé à la fin de l'année passée doit limiter les
effets en nous donnant la possibilité d'intervenir sur place pour tenter
d'assainir ce marché.

Répartition par continents
Si l'on en vient maintenant à la répartition géographique de nos expor-

tations horlogères, on constate l'évolution suivante (en millions de francs) :
1957 1966

Europe 392 746
Afrique 68 80
Asie . . . . . . . .  274 408
Amérique . . . . . . . 551 769
Océanie . " . ' . : . . . .  18 31

Sauf l'Afrique où pour des raisons évidentes la vente des montres est
soumise à de trop nombreux facteurs d'incertitude d'ordres politiques et
sociaux pour, pouvoir;' s'aïC' oltre fortçnient, tous les autres continents sont,
en nette progression^ Nos ventes en Europe en particulier ont presque
doublé atteignant, à 23 millions près, le chiffre de nos ventes dans le
double continent américain. Parmi les pays européens ayant notablement
augmenté leurs achats en dix ans, citons la France, 65 millions contre 28,
l'Allemagne fédérale, 134 contre 64, l'Italie, 133 contre 74, l'Espagne, 100
contre 53 et la Grande-Bretagne, 93 contre 36 millions.

Nos ventes aux Etats-Unis ont passé de 343 à 475 millions, celles au
Mexique de 20 à 54, celles au Brésil de 33 à 46 et à l'Argentine de 30 à
46 millions. ' ,¦' ¦ ¦.

En Asie, c'est le Japon qui accuse l'augmentation la plus spectaculaire,
41 millions contre 10. Nos ventes à Hong-kong en revanche qui accusent
souvent d'une année à l'autre de fortes variations, marquent peu de diffé-
rence entre 1966, 129 millions, et 1957, 124 millions.

Ce bref survol dans le temps et dans l'espace montre que notre indus-
trie horlogère maintient partout ses positions malgré les difficultés internes
et externes qui ne lui ont pas manqué depuis qu'elle a perdu son monopole
de fait et qu'elle doit se mesurer avec de redoutables concurrents tout en
transformant ses structures. Philippe VOISIER

Controverse autour de l'adhésion éventuelle
de la Suisse au Marché commun européen

En date clu 9 février et sous le titre : « Non, la Suisse ne doit pas adhérer
au Marché commun... », nous avons publié un article de M. Otto Fischer, direc-
teur de l'Union suisse des arts et métiers. Cet article nous a valu une réplique de
la section neuchâteloise de l'Union européenne. Nous la publions ci-dessous avec les
remarques de M. Otto Fischer.

Sous le titre « Non, la Suisse ne doit
pas adhérer au Marché commun », votre
journal a publié le 9 février un long arti-
cle de M. Otto Fischer, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers. Il y est
démontré que notre pays ne doit rien
entreprendre dans l'immédiat pour se rap-
procher des Six, que son salut réside dans
la seule A-.E.L.E.; qu'une intégration eu-
ropéenne de typé supranational signifie-

, raitj a fin de notre indépendance ;.;c(tie
s d'aiÙeuïs,. Yen cas, de consultation pop;jtr-s

laire, un NON massif « ouvrirait les yeux
de certaines personnes qui jou ent (c'est
nous qui soulignons) avec cette idée »,
et qu'enfin le mieux est d'attendre et de
ne rien entreprendre provisoirement. '%

La place nous manquerait pour repein-
dre de manière aussi circonstanciée à tou-
tes les assertions de M. Fischer. Rappe- ;
Ions seulement que la littérature fédéra-
liste remplit des rayons de bibliothèque ,
et qu'une opinion « européenne » est
exprimée dans notre pays au moins au-
tant (beaucoup plus, rassurons-nous) que
les thèses bien connues de M. Schaffner,
dont M. Fischer se fait dans son arti-
cle l'ardent vulgarisateur. Pour ce. qui
est de l'indépendance et de la suprana-
tionalité, on renverra le lecteur à cette,
abondante littérature qui, de Denis dé
Rougemont, F-T. Wahlen , Henri Rieben ,
H.-L. Miéville à Louis Armand , W. Hall-
stein, Henry Brugmans ou Jean Monnet,
illustre au dos d'ouvrages dont certains
sont déjà devenus des classiques les noms
de « certaines personnes » — dont un
bon nombre de Suisses — « qui jouent
avec cette idée » non sans courage et
avec lucidité depuis vingt ans et plus.

UNE QUESTION
Que M. Fischer regarde la carte de

l'Europe : il y verra la Suisse , privée des

ressources économiques fondamentales
dont les gisements sont en majorité chez
les Six, entourés de tous côtés par les
pays de la C.E.E. et un de leurs associés
(par ailleurs membre de l'A.E.L.E.) Et
nous lui posons dès lors cette question :

. ' Que signifie l'indépendance-un-point-c'est-
tout là ; où il. n'y a pas d'indépendance
éconolnique ? —  Sans doute nous répon-
| dra-t-on que la politique existe indépen-
damment de l'économie et que prétendre
01ë contraire, c'est être un affreux marxiste!

Il est néanmoins curieux de voir le
directeur d'une association de petits pro-
ducteurs et de salariés craindre l'union
des peuples et celle de tous les intérêts ,
alors même que l'Europe des gros inté-
'rêts est, elle, en voie d'achèvement, sinon
achevée : face à cette Europe des trusts,
que pèse 'l'indépendance économique des
administrés , de M. Fischer ? Or, sans in-
dépendance économique, l'indépendance
politique n'est qu'un mythe, qu'une
« idée ». Mais il serait trop long d'en re-
venir à ce débat.

RAPPEL
Nous voudrions simplement, â quel-

ques
^ 

jours du premier mars, fête de
a l'Indépendance neuchâteloise, rappeler à
I M. Fischer que le premier souci des

« révolutionnaires » montagnards (d'af-
freux progressistes, soit dit en passant...),
une fois l'occupant mis en déroute et
l'indépendance de la République neuchâ-
teloise proclamée, fut de prendre contact
avec Berne dans les vingt-quatre heures et
de demander l'adhésion du jeune Etat à
la Confédération suisse. En voilà , des
« bradeurs » d'indépendance ! Depuis lors,
comme tous nos Confédérés, nous sommes
un peu Suisses et un peu chez nous. Au
Conseil national , Zurich et Berne font
entendre leurs grosses voix (forts de leur
puissance économique, notamment), au
Conseil des Etats, Ùri, Zoug et nos élus
sont les égaux des leurs. C'est cela , le
fédéralisme. Politiquement (politique ,
étrangère, défense nationale), tous nous
dépendons du pouvoir fédéral , « supra-
cantonal » ; économiquement (fournitures
et débouchés) également. Pour le reste.

chacun se sent l'enfant de sa patrie
cantonale au gré de son âme.

Eût-on imaginé jadis le canton de Zoug
par exemple, entouré de toutes parts par
les Confédérés, choisissant de faire cava-
lier seul pour sauvegarder son indépen-
dance menacée par les « Grands » ?

Pour terminer, qu'il nous soit permis,
en vertu du droit de réponse, de citer
quelques thèses actuellement défendues
par le mouvement suisse pour la fédé-
ration de l'Europe :
• La Suisse est entrée au Conseil de

l'Europe sans que la majorité de notre
peuple ait eu le temps de se faire à cette
idée ni l'occasion de s'exprimer à son
sujet. Rien n'empêcherait donc nos auto-
rités de nouer des liens provisoires avec
Bruxelles, le temps que l'union - de l'Eu-
rope progresse et que chez nous les es-
prits les plus réticents le constatent.
• La Suisse pourrait militer pour

l'élection de l'Assemblée de Strasbourg
au suffrage universel et pour l'extension
de ses conipétences réelles, pour la sau-
vegarde des intérêts, grands et petits, de
tous les peuples, faute de quoi l'Europe
sera faite par les Grands .sans, voire con-
tre les petits. Car elle se fera nul n'en
peut plus douter.
• La Suisse pourrait adhérer à la

Convention européenne des droits de
l'homme, pour ne citer que celle-là.
• Elle pourrait préconiser l'applica-

tion, dans certains domaines et toutes
réserves faites, de règles de caractère
supranational entre elle et les Six au
moyen d'un arrangement.

Rien de tout cela ne présuppose l'ac-
ceptation par tous les Suisses d'une Eu-
rope supranationale ou d'une Fédération
européenne, ni une modification de notre
constitution en ce sens.

Mais des pas seraient faits, au lieu
que notre pays s'enlise dans une politi-
que réfrigérée où elle apparaît plus gaul-
liste que De Gaulle.

Au moins, M*. Fischer, au lieu de ne
rien entreprendre « provisoirement », on
ne risquerait pas de rater le bateau et on
ne choisirait pas d'être « définitivement »
les bons derniers , c'est-à-dire les plus
mal servis.

Union européenne
section neuchâteloise

J.-B. OPPEL

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les valeurs suisses

reprennent leur souffle
A près leur poussée f u l gurante du

début de 1967, les actions suisses
éprouvent le besoin de consolider leurs
positions. Le cumul des échéances, des
marchés à terme et des prises de bé-
néfices aurait pu fa i re  craindre des
déchets imjj ortants. Or, toute la cote
n'est pas à la baisse qui dé prime sur-
tout des titres chimiques , industriels
et alimentaires et encore ces replis
n'atteignent-ils en valeur qu 'une mo-
deste fract ion de l'avance précédente.
Certaines actions isolées parviennent
même à se dé gager de l' ambiance
maussade : UBS progresse de bO francs ,
en raison de l'augmentation de son
dividende d' un pour cent ; Banque po-
pulaire suisse , Oursina , Swissair, Win-
terthour, Motor-Colombus et H o f f -
mann-La Roche f i gurent aussi au
nombre des gagnants qui conf irent  un
ton hésitant à cette semaine .

Le taux d' escompte vient cCêtre
abaissé d' un demi-pour cent en Al-
lemagne fédéra le , mais, en Suisse , les
contractions du loyer de l'argent ne
sont pas encore percep tibles . Les em-
prunts continuent à être émis à
5 %, % p oiir les entreprises hy dro-élec-
triques et à 5 % % pour les cantons
et les communes. La Confédération
propose ces jours aux souscri pteurs
un emprunt rente à 5 %, d' un montant
de 250 millions de f rancs , émis à
100 % net ; cet appel est destiné au
remboursement du 3 % % Ï.945 qui
était de 1C>0 millions, le solde devant
facili ter la trésorerie courante .

FRANCFORT voit aussi la p lupart
des titres s'e f f r i t e r  légèrement . Mal-
gré les d i f f i cu l t é s  économi ques et la
pression accrue des revendications so-
ciales , la bourse fa i t  preuve d' op ti-
misme en f i n  de semaine , atténuant
les déchets des jours précédents.

PARIS voit le marché des valeurs
en veilleuse , l'attention du public
étant concentré e sur les élections lé-
g islatives ; il en résulte des f luc tua-
tions de cours minimes et contra-

' dictoires.
MILAN a pris connaissance avec dé-

pit  de la nouvelle loi f iscale italienne
qui aggrave les charges des action-
naires ; de sévères contractions de
cours ont a f f e c t é  toute la cote qui pa-
rait pourtant avoir trouvé un palier de
résistances en f i n  de semaine.

LONDRES fléchit devant la dé-
térioration de la balance des paie-
ments britannique combinée avec une
baisse de la livre. Seules, les actions
minières profitent de la situation.

NEW-YORK a été amputé d'une
séance par la célébration de la nais-
sance de Washing ton , sans réduire
pour autant son activité qui atteint
en moyenne 10 millions de titres par
jour.  Dans l' ensemble, la cote a été
hésitante. A la fermeté des aéro-
nautiques , s'oppose la faiblesse du
groupe de l' automobile. E. D. B.

La réponse du directeur
de l'Union des arts et métiers

// n'est pas très facile de trouver, parmi
les explications données par le représen-
tant de la section neuchâteloise de
l'Union européenne, des points concrets
sur lesquels on puisse discuter. Je vais
toutefois tenter d'éclairer quelques pro-
blèmes d'importance capitale.

1. ¦— Si M.  J.-B. Oppel avait attentive-
ment lu mon article, il ne prétendrait
pas que j' ai écrit de la Suisse « que son
salut réside dans la seule A.E.L.E. »
J 'ai dit au contraire que sa participation
à l 'A.E.L.E. n'est qu'un pis-aller, car cet-
te dernière n'a pas atteint l'objectif prin-
cipal qu'elle s'était f ixé , à savoir obtenir
un arrangement avec la C.E.E.. Il est
évident toutefois que par rapport au
March é commun, l'A .E.L.E. présente
pour la Suisse un avantage capital : nous
pouvons, tout en étant membre de cette
association, maintenir, l'indépendance de
notre pays , ce qui serait impossible en
cas de participation à la C.E.E.

2. — M. Oppel ne conteste pas qu 'en
participan t au March é commun, la Con-
fédération suisse cesserait d' exister en tant
qu 'Etat indépendant. C'est à partir de là
que nos Vues divergent .

Il est clair que notre économie est
.. axée sur le commerce avec l 'étranger.

La part de la C.E.E. à nos exportations
ne s'élève toutefois qu 'à 40 % environ.
Cependant , malgré son imbrication avec
l 'étranger, notre économie demeure indé-
pendante dans un Etat indépendant et

souverain oit les citoyens jouissent de
moyens d'influence directs. Nous avons
même été en mesure de conserver notre
indépendance à travers deux guerres mon-
diales, en dépit de la dépendance de notre
économie à l'égard de l'étranger. Ceux
qui, en ces temps diff iciles , ont pris part
aux craintes de notre pays à ce sujet ,
prennent certainement moins à la légère
que M. Oppel , semble-t-il , le problème de
notre indépendance.

3. — M. Oppel tombe dans un par-
fai t  ridicule, lorsqu'il veut mettre en pa-
rallèle la réunion des cantons en un Etat
fédéral et l'intégration européenne style
Marché commun. La naissance de la
Confédération est l'a b o u t i s s e m e n t
de l'évolution séculaire, remontant au
Moyen âge, d'Etats souverains se dévelop-
pant organiquement en un Etat nouvea u
aux droits populaires très développés.
Quant à la C.E.E., il s'agit de la création
artificielle d'un super-Etat administré de
manière centraliste par Bruxelles, oà il
ne peut être question de démocratie mê-
me si plus tard un parlement est mis en
place. C' est se moquer des fondateurs de
la Confédération, que de comparer leur
œuvre avec ce qui se fai t  actuellement cn
Europe.

4. — Selon l'art. 2 de la Constitution
fédérale , la Confédération a pour but en-
tre autres « d'assurer l 'indépendance de
la patrie contre l'étranger ». S 'il est ques-
tion de renoncer à cette indépendance

— c'est là l'objectif de l'Union européen-
ne — une votation populaire fédérale est
nécessaire où décidera la majorité du peu-
ple et des cantons. Il est caractéristique
à cet égard que les partisans de l'adhé-
sion de la Suisse\iu Marché commun ne
pensent pas à lancer une initiative popu-
laire à cet e f f e t , mais suggèrent —- com-
me M. Oppel -— de se rapprocher suc-
cessivement des différentes autorités et
conventions internationales, dans l'idée
probablement que ces diverses démarches
entraîneront automatiquement l'entrée de
la Susise dans la C.E.E. Je m'oppose fer-
mement à un tel procédé ainsi qu'à la
collaboration problématique de notre
pays au sein du Conseil de l'Europe.

5. — M. Oppel a gardé l'illusion que
la Suisse pourrait intervenir dans, la
C.E.E., en faveur de règles démocrati-
ques. Cependant , cette communauté grou-
pe 200 millions d'habitants et VA.E.L.E.
environ 100 millions. La proportion de
notre pays dans un March é commun
éventuel couvrant toute l'Europe, ne se
chiffrerait donc même pas à 2 %. Dès
lors, notre pays ne serait représenté dans
un parlement de 600 conseillers par
exemple, qu'à raison de 12 députés. Qui
donc pourrait croire que, dans ces condi-
tions, la Suisse aurait la moindre chance
de faire valoir ses convictions et ses prin-
cipes dans un super-Etat européen ? Les
décisions appartiendraient aux grands
Etats auxq uels les petits n'auraient qu 'à
se soumettre.

6. — M. Oppel et son Union européen-
ne ont parfaitement le droit de demander
l'adhésion de la Suisse au Marché com-
mun. Mais ils ont dès lors le devoir de
dire ce que cela signifie, à savoir que
nous devrons nous soumette aux arran-
gements politiques pris par les grandes
puissances de l'Europe. L'indépendance
de la Confédération suisse est une réa-
lité. Si l'on veut y renoncer il faut  se
rendre compte qu'il s'agit de tout autre
chose que d'un jeu d'esprit. Un Euro-
péen de haut niveau malheureusement
décédé l'année dernière à Genève , j' ai
nommé le professeur Wilhelm Rôpke ,
était un adversaire déclaré de la C.E.E.
Ce f u t  pour moi une satisfaction parti-
culière de le voir m'encourager sans cesse
dans mon combat en faveur de l'indé-
pendance de notre pays.

Nous ne savons pas ce que l'avenir
nous réserve. Les événements des 30 der-
nières années nous montrent toutefois
qu'en Europe tout peut changer très ra-
pidement. Si nous avions participé na-
guère à une « réorganisation de l'Euro-
pe » telle qu 'elles apparaissent p lus ou
moins régulièrement, notre pays n'exis-
terait p lus en tant qu'Etat indépendant.
Même ceux qui croient que la fusion des
Etats européens en un nouvel Etat supra-
national se fera un jour — ce dont on
peut toujours douter — devraient être
conscients que ce qui se joue aujour-
d'hui en Europe n'est pas très prometteur.
Au sien de la C.E.E. elle-même, des dis-
cordances profondes subsistent entre les
partenaires, l 'Europe est divisée en deux
blocs en raison de la discrimination exer-
cée par le March é commun. D 'autre part ,
la politique extrêmement égoïste de la
C.E.E. nous fai t  courir le risque de voir
échouer -les négociations Kennedy, ce qui
augmenterait les difficultés économiques
et politiques dans lesquelles se débat le
monde de l'Ouest. Il ressort de la sagesse
politique que , dans ces conditions, il vaut
mieux que la Suisse, petit pays ne jouant
qu'un rôle infim e sur la scène mondiale ,
pratique une politi que d'attente et laisse
venir les événements avec calme.

Nous pourrons toujours renoncer à no-
tre indépendance et à notre souveraineté.
Mais une fois que nous les aurons per-
dues, nous ne pourrons plus les obtenir
à nouveau.

Comme le dit le rédacteur en chef de
l'Ordre professionnel, M. Victor Lasserre ,
en se référant à mon article sur l 'intégra-
tion « cette politique d'attentisme n'est
sans doute ni très glorieuse ni très exal-
tante. Mais en la conjoncture , c'est la
seule que nous puission prati quer. Parce
que c'est la seule réaliste •.

Otto FISCHER , directeur
de l'Union suisse des arts et métiers

BANQUE ROMANDE
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 février 1967 a pris les
décisions suivantes :

Le dividende pour l'exercice 1966 es) fixé à :
8 % pour les actions au porteur, soit fr. 40.— brut,
8 % pour les actions nominatives, soit fr. 8.— brut.

Contre remise du coupon N° 10, le dividende est payable, dès le 1<" mars 1967,
sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, à la Banque Romande

A Genève : auprès du siège social, 8, boulevard du Théâtre,
et auprès de l'agence, 10, rue des Alpes,

à Lausanne : auprès de la succursale, 17, rue Haldimand,

A Yverdon : auprès de l'agence, 13, avenue Haldimand.

* * *
AUGMENTATION DE CAPITAL ET DISTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES :

Le cap ital social est porté de fr. 12 000 000.— à fr. 12 260 000.— par création de
416 actions nouvelles au porteur de fr. 500.— nominal et de 520 actions nou-
velles nominatives de fr. 100.— nominal.

Ces actions, entièrement libérées, sont altribuées aux actionnaires à raison de

1 action nouvelle pour 25 actions anciennes, de même caté gorie, contra
remise du coupon N° 11.

La remise et la négociation des droits s'opéreront sous déduction de l'impôt
anticipé de 30%, soit de fr. 6.— par coupon N° 11 d'action au porteur et da
fr. 1.20 par coupon N° 11 d'action nominative.

Le droit de timbre d'émission de 2 % sera acquitté par la Banque.

Les nouveaux titres donneront droit au dividende dès le 1er janvier 1967.

La Banque Romande servira volontiers d'intermédiaire pour la négociation des
droits d'attribution. "¦

Genève, le 28 février 1967. Le Conseil d'administration.
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Maintenant Kaba avec des figures Disney!
Une double joie pour vos enfants!

en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald, JS t̂lBr^ SLJMBEÏI
une 

délicieuse
Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto. B-l lM ¦w^^̂ OTlspéciale ç?Hag

la succulente boisson reconstituante
© WALT DISNEY PROD.

Emission

|y| /4 /O emprunt
de la Banque Cantonale de Schwyz

de 1967 de Fr. 15,000,000
j pour la conversion de l'emprunt 3 % % de Fr. 10 millions de 1957

échu le 15 mai 1967 et pour procurer les moyens nécessaires
aux opérations actives

Rendement t 5.40 %

Prix d'émission :

«JIJ.TU 70 + °-60 % timbr« fédéral d'émission = 99 %

Durée de l'emprunt :
12 an»; droit do remboursement après 10 ans ^

Cotation :
aux bourses de Bâle et de Zurich

Libération :
à effectuer du 15 avril au 15 mai 1967 avec décompte d'intérêt à 5 % . %  au
15 avril 1967

Souscription :
du ler au 7 mars 1967

Prospectus et demandes de conversion auprès de la Banque Cantonale de
Schwyz et ses succursales, des instituts bancaires appartenant à l'Union des
Banques Cantonales Suisses ou au Cartel des Banques Suisses et auprès des
autres banques. . : .;.... -.,.-i,. r Y i., , ¦ ,.£, ,w..- ¦.- •¦. • ¦ < .;. .> ' - . - . ¦ 
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"Pourquoi les sous-vêtements Jockey
sont-ils les plus estimés du monde?

Jockey-feeling,Sir!'"

Et cela signifie:
entière liberté de mouvement

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

JàcAetf
Vollmoeller S.A., Uster
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pouvoir lavant
accru de 14%

pour le même prix pour la même quantité
.- .- y  :¦ 4jffllHjjj|jj|fil| (ilpM

M m £p| lave automatiq uement j u s te

___g_§__^Ŝ [  fl ^̂ ^Ŝ&ÈSkbkm^

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

Il ¦ Ĥ iBiiiiBB̂ B

^̂ " ¦̂ P^̂  g_ _ d̂^_, W^_ Strafor SA, 1200 Genève

t̂& ¦ I WTTLB \t Û 1 Téléphone (022) 28 4» 99
Nos spécialistes vous rendront vîstta sans engagement
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Dentier e inconnue: quelle ser ci lu 8me équipe de Ligue A ?
RÉSULTATS

Championnat de Ligue A
Kloten - Genève Servette 2-5 ; La

Chaux-dc-Fonds - Davos 6-2 ; Langnau -
Zurich 8-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Kloten 6 4 1 1 30 19 9
2. Genève Servette 6 3 1 2 22 16 7
3. La Chx-de-Fds 6 2 2 2 18 16 6

Langnau 6 2 2 2 18 16 6
5. Davos 6 2 1 3 29 25 5
6. Zurich 6 2 1 3 21 38 5
7. Viège 6 1 2 3 13 21 4

Promotion - relégation A/B
Berne - Sion 3-4.

1. Grasshoppers 5 4 — 1 22 15 8
2. Sierre 5 3 1 1 24 14 7
3. Young Sprinters 5 3 1 126 17 7
4. Ambri Piotta 4 3 — 1 21 12 6
5. Sion 6 3 — 3 26 33 6
6. Berne 6 1 — 5 16 24 2
7. Kusnacht 5 5 12 32 0

Ligue B - lre ligue (ouest)
Villars - Gottéron 3-5 ; Forward -

Stefflsburg 6-1 ; Le Locle - Montana
5-11.
1. Gottéron 6 5 1 — 32 10 11
2. Villars 6 5 — 1 39 22 10
3. Montana 6 3 1 2 35 28 7
4. Bienne , 6 2 1 3 37 23- 5
5. Forward 6 2 1 3 20 23 5
6. Le Locle 6 1 1 4 20 36 3
7. Steffisburg 6 — 1 5 10 51 1

Ligue B - lre ligue (est)
Winterthour - Arosa 12-5 ; Saint-Mo-

ritz - Rapperswil 9-2 ; Petit Huningue -
Bonaduz: ne sera pas joné.
1. Saint-Moritz 6 6 — r- 47 8 12
2. Rapperswil 6 5 — 1 37 21 10
3. Winterthour 6 4 — 2 31 18 8
4. Bâle 6 3 — 3 26 15 6
5. Arosa 6 2 — 4 21 43 4
6. Petit Huningue 5 5 7 32 0
7. Bonaduz 5 5 7 39 0

BîEiY GROUPÉS. — En hockey, il f aut savoir protéger son camp.
Cette photo, montrant de droite à gauche Reinhard, Turler et
Sgualdo venus prêter main f or te  à Renaud et Huggler (à

l'extrême gauche) .
(Avipress - Schneider)

Young Sprinters n'ira pas
ce soir à Ambri Piotta

Dans l'impossibilité de réunir une équipe

Le comité de Young Sprinters s'est
réuni lundi soir pour examiner la si-
tuation créée par le nouveau calendrier
des ultimes rencontres du tour de pro-
motion-relégation Ligue A - Ligue B.
Les dirigeants neuchatelois ont constaté
que la Ligue suisse n'avait pas tenu
compte du fait que Young Sprinters
n'était pas en mesure de réunir une
équipe complète pour aller jouer en
semaine au Tessin. Nos lecteurs savent
déjà que, pour des raisons profession-
nelles, de service militaire et de va-
cances, Young Sprinters avait demandé
d'aller jouer à Ambri samedi ou di-
manche prochain. Ils savent aussi que
cette rencontre a été fixée à ce soir.

Se rendant compte de son impossibi-
lité de réunir l'équipe complète pour
ce match important — aussi bien pour
Ambri Piotta et Grasshoppers que pour
lui-même — Young Sprinters a averti
la Ligue de la chose, mardi matin, par
télégramme. Le dlub neuchatelois, qui
avait jusqu'à hier à midi pour prendre
une" décision définitive, a télégraphié au
club d'Ambri Piotta qu'il lui était effec-
tivement impossible de réunir une équi-

pe complète pour aller jouer le 2 mars
à Ambri.

Il est fort probable que la Ligue don-
nera le match gagné par forfait (5-0)
à Ambri Piotta , ce qui est regrettable.
Mais, ce qui l'est encore plus, c'est le
peu d'attention que les responsables du
calendrier dè ce tour final ont portée
aux nécessites exprimées par Young
Sprinters. Le club neuchatelois — nous
le remarquions mardi ' déjà — a été
« tordu » sur toute la ligne en cette fin
de championnat. Outre £,» événements
dont nous avons déjà parlé, on peut
se demander pourquoi les matches Sier-
re - Ambri Piotta et Grasshoppers -
Kusnacht ont été reportés à samedi
prochain alors qu'ils auraient certaine-
ment été joués mardi si la rencontre
Ambri - Young Sprinters avait été ren-
voyée en raison du mauvais temps !
Il y a vraiment des choses troublantes
dans cette sale affaire.

Notons, pour terminer, que le comité
de Young Sprinters étudie la possibilité
de recourir. Mais un recours aurait fort
peu de chances d'aboutir.

François PAHUD

Wcaterpol© à la Ka-Wé-Dé
où l'on a bien rigolé

BERNE - SION 3-4 (2-2 1-1 0-1)
MRAQUEURS : Deslarzes, Sme ; P.

Schmidt, 6me ; Brawand, 6me ; Schroeter,
17me ; Muller, 23me ; Dayer, 28me ; Mi-
chelloud II, 17me.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Soravaia ;
Nobs, Ruegg ; Kuhn, R. Schmidt, P.
Schmidt ; Dellsperger, Bêcher, Brawand ;
Herren, H. Zurbriggen, Muller. Entraîneur :
M. Stercki.

SION : Heldner ; Zermatten, Germanier ;
Arrigoni ; Dondainaz, Dayer, Debons ; Al-
brecht, Deslarzes, Truffer ; Schrœter, Mi-
chelloud I, Michelloud II. Entraîneur : Bor-
geaud.

ARBITRES : MM. Gysler, de Zurich, et
Spring, de Weinfelden. M. Gysler est fleu-
ri avant le coup d'envoi, car il va arbitrer
son dernier match.

NOTES : Patinoire de la Ka-Wé-Dé. En-
viron 500 spectateurs, pluie et rafales de
vent pendant les deux premiers tiers.

Chez Sion, on note l'absence de l'arrière
Mévillot, blessé, et de Moix qui n'a pas
réussi à rejoindre ses camarades à Berne.
On a appris que Berne envisageait d'en-
gager deux entraîneurs pour la saison pro-
chaine.

PÉNALITÉS : 4 x 2 minutes contre les
Valaisans et 3 x 2 minutes contre les
Bernois.

On a bien rigolé à la Ka-Wé-Dé, mardi
soir. Cela n'était plus arrivé depuis long-
temps. Bernois et Sédunois ont fourni une
belle partie de water-polo. U) y eut deux
perdants : Berne, qui a quitté sans gloire
une division de jeu où il n'a plus que
faire, et le hockey sur glace. Comme il
s'agissait d'un match de liquidation, il ne
déplut à personne qu'il fût joué dans l'hi-
larité presque générale.. -. - r. ".,;, 3b

Les Valaisans se ..sont final' ment imposés ,
grâce à un but « bêbête > trois minutes avant
la fin et que le gardien remplaçant — Buch-
ser — aurait pu éviter facilement II y
avait davantage de força dans Jes jarrets
des visiteur» et leur patinage plus athlé-

tique justifie à lui seul ce succès acquis
dans une rencontre où les Bernois ne réus-
sirent pas à tirer profit d'une légère domi-
nation territoriale. Vu l'état de la glace,
on, s'efforça de tirer au but le plus sou-
vent possible et dans tous les angles. Les
gardiens, tous deux excellents (Buchser rem-
plaça Kiener dans le 3me tiers), furent
donc souvent alertés, mais rarement inquié-
tés. Les Sédunois peuvent envisager l'avenir
avec confiance. A côté du gardien Heldner,
c'est la première ligne d'attaque qui se mit
le plus en évidence. W. K.

Bernard Bagnoud
entraîneur

du HC Lausanne
Pour succéder au Tchécoslovaque

Miroslav Kluc, qui a dirigé l'équipe
pendant trois ans, Lausanne a fait
appel à l'ancien international suisse
Bernard Bagnoud (vingt-sept sélec-
tions). Ce dernier a signé le contrat
qui le lie avec le club lausannois
en début de semaine. Bagnoud (35
ans) dirigera pour la premigre fois
son nouveau club à Lausanne mer-
credi 8 mars, lors du match amical
qui opposera l'équipe du bataillon
d'explorations 3 (une sélection des
meilleurs joueurs de Berne et Thou-
ne), à Lausanne.

^ ©'• Poursuivant sa tournée en Europe
orientale, l'équipe nationale allemande a af-
fronté la Hongrie à Budapest Elle a dû
se contenter d'un résultat nul 3-3 (1-0
2-0 0-3).

Genève Servette ca tenu à prouver
qu'il valuii le @ii<îunpion suisse

KLOTEN - GENÈVE SERVETTE 2-5
(0-3, 2-2, 0-0).

MARQUEURS : Naef 12me ; Giroud
17me ; Naef 20me ; Buchser 23me ; Naef
29me ; Rey 33rae ; P. Luthi 40me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, J. Lott ;
Wipf , Frei ; U. Luthi, P. Luthi, H. Lu-
thi ; Weber, U Lott, Ruffer ; Spaeth,
Keller, Altorfer. Entraîneur : Kobera. ¦¦

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
Conne ; E. Rondelli, A. Rondelli ; Des-
combaz, Naef , Heury ; Giroud, Chappot,
Joris ; Rey, Bettiol, Kast. Entraîneur :
Hajny.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall,
et Aubort, da Lausanne. ¦' i ' ¦
' NOTES : patinoire de Kloten. 3500 spec-"'
tateurs. Avant la rencontre qui débuta avec'
un quart d'heure de retard sous une pluie
torrentielle, les deux équipes sont fleuries
et reçoivent des cadeaux. La pluie cessera
dès le second tiers-temps. Genève Servette
joue sans Sprecher, malade, qui est rem-

placé par Descombaz. A la fin du match,
M. Wieland président de la fédération zu-
ricoisa et membre de la ligue suisse remet
la coupe au champion suisse.

PÉNALITÉS : A. Rondelli, Buchser,
Wipf.

SURSAUT DE FIERTÉ
Genève Servette a terminé en beauté.

Kloten ne l'a inquiété que durant les
dix premières minutes. Par la suite, les
Genevois, jouant avec une belle volonté,
n'ont pratiquement jamais perdu le con-
trôle des opérations. Les c Aviateurs » eu-
rent certes un sursaut de fierté au début
du second tiers-temps. Cela ne fut qu'un

>feu de paille. Cette rencontre, qui i avait
été jusque-là d'un bon niveau, se termi-
na dans une totale indifférence .Les joueurs
locaux ne tenant pas spécialement à s'im-
poser et les visiteurs se montrant contents
du résultat, les dernières vingt minutes
furent une mesure pour rien.

MERVEILLEUX ESPRIT
Décontractés, les Genevois n'ont donc

eu aucune peiné à s'imposer devant une
formation qui s'est ressentie des efforts

fournis ces dernières semaines. Ce dernier
fait n'enlève rien à la belle prestation des
visiteurs qui nous ont prouvé qu 'ils au-
raient aussi pu devenir champions. Cette
équipe, qui perd la moitié de son effica-
cité lorsque l'enjeu est importan t, a plu
par la rapidité de son jeu , la précision de
ses passes et surtout par le merveilleux
esprit dont elle fit preuve. Naef a été
l'individualité marquante des hommes de la
ville de Calvin. Il montra un sens du but
qui confirma qu'il est bien, actuellement,
le réalisateur le plus redouté de Suisse.
Le tort des Zuricois fut de n'avoir pas
su le neutraliser au bon moment. Mais
cela aurait-il suffi pou r empêcher les
Genevois ' de remporter les deux points ?
Nous ne le pensons pas, ca- tout le reste de
l'équipe tenait à renouveler l'exploit réussi
l'année dernière contre Grasshoppers : bat-
tre le champion frais émoulu. Si elle l'avait
voulu, le résultat aurait été plus déshonorant
pour Kloten. ¦•¦',

A. D.

EN TRIOMPHE. — Bien que
battus par Servette Genève,
les hockeyeurs de Kloten sont
heureux. Ils viennent de rece-
voir le trophée du champion et
en prof itent pour porter leur

entraîneur en triomphe.
(Photopresse)Gottéron sauve brillamment sa peau

Villars Champéry jouera en pre mière Ligue l'hiver pro chain

VILLARS CHAMPÉRY - GOTTÉRON
3-5 (1-4 0-1 2-0).

MARQUEURS : B. Luisier, Sme ; Gross-
rieder, 5me ; Schaller, 7me et 16me ; J.
Purro, 17me ; Weber, 38me ; Halliwell, 41me
et 52me.

VILLARS CHAMPÉRY : Kuhn ; Jo Pil-
ler, J. Luisier ; Gallaz, Heiz ; Sbinden, B.
Luisier, D. Piller ; J.-Cl. Gex-Collet, Halli-
well, Bonzon ; Tromber t, Riedi. Entraîneur :
Milo Golaz.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber, Jeckel-
mann ; Hubscher, Kaiser ; Noth, P. Purro,
J. Purro ; Lehmann, Birbaum, Audriaz ;
Grossrieder, Schaller, Etienne. Entraîneur :
Reto Delnon.

ARBITRES : MM. Fleury, de Colom-
bier, et Nussbaum, de Langnau.

NOTES: Patinoire de Villars. Pluie in-
termittente durant les deux premiers tiers-
temps, forte au troisième. Le toit s'étant
déchiré, une partie de la glace est parfaite,
l'autre rugueuse. 2300 spectateurs (record
de la saison). Villars Champéry joue sans
Ph. Gex-Collet, au service militaire, et Ber-
thoud, blessé.

Si, pour d'aucuns, ce résultat peut pa-
raître une surprise, le spectateur impartial
ne mettra pas en doute la manière dont
Gottéron s'est octroyé le droit de se main-
tenir en Ligue B. Car si, dans l'ensemble,
la partie a été assez équilibrée 0e premier
tiers-temps appartenant aux Fribourgeois, la
seconde reprise voyait Villars Champéry
chercher à combler son handicap et la
dernière période étant dominée par les
Villardous-Champérolins, c'est dans la fa-
çon de conduire leurs opérations que les
joueurs de Reto Delnon se sont montrés
inspirés. S'ils ont encaissé un but à la
3me minute, ils ont, en revanche, mis à
profit deux expulsions successives chez Vil-
lars Champéry pour égaliser et prendre
l'avantage à la suite de la confusion pro-
voquée chez l'adversaire.

Bien que jouant la prudence au deuxiè-

me tiers-temps, les Fribourgeois n'ont pas
permis aux attaquants adverses de concré-
tiser nne certaine domination territoriale.
Et lorsque, à la dernière reprise, ils ont
été contraints de se défendre, c'est en sui-
vant à la lettre les consignes de l'entraî-
neur et sans perdre leur calme qu'il ont
fait front aux attaques de Villars Cham-
péry.

Il est juste de dire qu'avec un Boschung
presque imbattable dans les buts, les hom-
mes du champ peuvent ne songer qu'à leur
mission personnelle et l'exécuter sans trop
de crainte.

Tout autre fut la prestation des joueurs
de Milo Golaz, qui se sont dépensés sans
compter mais trop souvent sans donner aux

attaques la finition qui aurait pu consti-
tuer nn danger pour l'adversaire. Et pour-
tant, Us ont ajusté 40 tirs en direction de
Boschung, alors que 17 seulement ont pris
la direction de Kuhn.

Il n'en reste pas moins que les Monta-
gnards n'ont pas démérité. Il est regrettable
que les deux équipes ne puissent rester en
Ligue B, car elles en sont dignes. Mais ù
Villars Champéry, on paie chèrement cer-
taines erreurs commises en cours de cham-
pionnat, car une équipe comptant neuf
joueurs! qui figuraient dans la formation de
Ligue A devait éviter le tour final de pro-
motion-relégation qui n'était pas sans aléas.
La preuve en est faite !

Comment va-t-on réagir à ce coup du
sort ? C'est la grande inconnue ! Hug O.

Le Loeie a raté sa sottie
LE LOCLE - MONTANA 5-11 (2-2,

1-5 2-4).
MARQUEURS : R. Taillens, 4ma ; Da-

riotti, 13me ; Schœfpfer, 16me ; Bestenhei-
der, 19me ; Pellaton, 21me ; Glettig, 30me ;
R. Taillens, 33me ; Glettig, 37me ; Rochat,
3 Sme ; Viscolo, 39me ; Huguenin, 46me ;
Glettig, 48me ; Bestenheider, 49me ; Schœp-
fer , 53me ; Duc, 58me ; Bestenheider, 59me.

LE LOCLE : Robert ; Hurni, Bonjour ;
Rosselet, Salvisberg ; Huguenin , Schœpfer,
Pellaton ; Boiteux, De La Reussille, Dariot-
ti ; Ray. Entraîneur : Reinhard. '

MONTANA : Barras ; G. Taillens, Vo-
cat ; Viscolo, Rochat ; Glettig ; R. Taillens,
Bestenheider, Rey, Duc, Felli ; Tombet Eme-
ry. Entraîneur : L. Rigassi.

ARBITRES : MM. Von Kaenle, do Ber-
ne, et Magnenat, de Morges.

NOTES : Patinoire du Communal. Glace
en bon état malgré la pluie qui ne cessa
de tomber toute la journée. Temps couvert ,

fort vent, pluie au début du troisième tiers-
temps. 200 spectateurs. Le gardien loclois
Jeanrenaud étant blessé et son remplaçant
Vermot malade, c'est le junior Robert qui
défend la cage locloise. Dans l'équipe vi-
siteuse, c'est Barras qui est dans le but
à la place de Perren.

On jouait pour l'honneur en cette veille
du ler mars sur la patinoire locloise . Eu
effet, les deux équipes avaient abandonné
depuis fort longtemps tout espoir. Les vi-
siteurs, qui avaient fait un long voyage
l'après-midi, tenaient cependan t à prouver
qu'ils appartenaient à la ligue supérieure et
qu 'ils entendaient quitter celle-ci en beau-
té. Ils n'eurent donc pas trop de peine à
s'imposer devant l'équipe locloise visible-
ment saturée et sans influx nerveux.

On reprochera cependant à l'équipe lo-
cloise une négligence coupable à la fin du
deuxième tiers-temps. C'est en effe t dans
les trois dernières minutes de cette période
que les visiteurs ont pris une option défi-
nitive sur la victoire finale. Encaisser trois
buts en trois minutes est chose normale en
hockey, mais ce qui est grave, c'est que
ces trois buts ont été réussis alors que
R. Taillens purgeait une pénalité de cinq
minutes et que les Valaisans évaluaient à
quatre contre cinq Loclbis ! C'est vraiment
incompréhensible, car, jusque-là , l'équipe lo-
cloise s'était bien comportée . Dès lors , l'af-
faire était classée et malgré une dernière
tentative locloise, lors de la dernière pé-
riode , les visiteurs s'assurèrent un confor-
table succès.

L'équipe locloise qui voulait terminer sa
saison en beauté en offrant une dernière
victoire à ses partisans , a donc raté sa
sortie. Les expériences accumulées cette
saison seront sans doute profitables et les
dirigeants loolois ne manqueront pas de
tirer les conclusions qui s'imposent.

P. M.

Forward Morges en finale
du championnat de 1re Ligue

FORWARD - STEFFISBOURG 6-1 (0-1
1-0 5-0)

MARQUEURS : Aubert, Sme ; Briffod ,
38me ; Burger , 48me et 53me ; Briffo d,
54me ; Busset , 56me ; Morel , 57me.

FORWARD : Braunschweig ; Vauthey,
Briffod ; Braund ; Grandmaison ; Schnee-
berger, Morel, Burger ; Busset, Borel, Jos-
sevel ; Krieger.

STEFFISBOURG : Butzer ; H. Sager, B.
Sager ; Grossenbacher, Imobersteg ; Spring,
Berger, Lehmann ; Megert, Aubert, Reusser ;
Pulver , Schweizer, Vœlkel.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Gunzinger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire des Eaux-Minérales , dc
Morges, 500 spectateurs.

UNE CERTAINE IMPORTANCE
Cette partie de liquidation dans la poule

de promotion-relégation revêtait tout de
même une certaine importance pour les
deux équipes en présence : le vainqueur était
sacré champion ouest de première ligue,

mais un match nul suffisait aux joueurs
locaux pour se qualifier.

Le début de la rencontre fut rendu pé-
nible par de grosses chutes de pluie. La
nappe d'eau qui recouvrait la patinoire frei-
nait le palet et détruisait ainsi le système
de jeu morgien fondé sur des passes. Les
Bernois, volontaires, profitèrent de la si-
tuntion et, bien que dominés territoriale-
ment, ils prirent l'avantage en cette pre-
mière période. Puis la pluie cessa ; la glace
devint meilleure. Les Morgiens se firent
alors pressants et acculèrent Steffisbourg
dans sou tiers de défense. Et, enfin , le but
tant désiré réussi , les hommes cle Schnee-
berge r , libérés par cette égalisation , se mon-
trèrent moins nerveux à la dernière reprise
et assurèrent leur victoire par cinq buts dc
belle venue.

Les Morgiens ont ainsi acquis le droit
de rencontrer Winterthour, samedi soir.
L'issue do cette rencontre désignera lo cham-
pion suisse do première ligue.

E. G.

On voyait Van der Vleuten vainqueur
le Belge Lelangue profite de sa chute

Etape émaillée d'incidents au Tour de Sardaigne

La troisième étape du Tour de Sardaigne,
Oristano - Cagliari , prévue à l'origine sur
la distance de 106 km 900 et réduite peu
avant le départ à 98 km sur un parcours
plat, sera sans doute « l'étape incident •
de la semaine sarde.

Vers midi , les organisateurs apprenaient
que les mineurs de Guspini , localité située
à 44 km de l'arrivée , menaçaient dc bloquer
la route pour attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur leurs revendications syn-

dicales. La décision fut aussitôt arrêtée de
contourner la localité et de supprimer ainsi
la côte de Gonnosfanadiga, la seule diffi-
culté de la journée. Un second incident,
plus spectaculaire celui-là, eut lieu au km
25 où quinze coureurs firent une chute.
L'Italien Andreoli fut le plus sérieusement
touché et il fut hospitalisé avec une frac-
ture de la clavicule droite. Les autres con-
curre n ts, notamment Zandegu , Dancelli ,
Monti et Ferretti , purent rejoindre le pelo-

ton. Le troisième incident se produisit à
une centaine de mètres de l'arrivée. Le
Hollanduis Van der Vleuten , vainqueur vir-
tuel de cette étape , accrocha un homme du
service d'ordre et tomba, laissant le che-
min libre au Belge Lelangue, qui avait rem-
porté dimanche le Grand prix Sassari-Ca-
gliari , prologue du Tour de Sardaigne.

CLASSEMENTS
3me étape : 1. Lelangue (Be), les 98 km

en 1 h 56' 28"(moyenne 51 km 784) ; 2.
Guerra (lt) ; 3. Dewolf (Be) ; 4. De Bœ-
vere (Be) ; 5. Zilverberg (Ho) ; 6. Bracke
(Be) ; 7. Fezzardi (It) ; 8. Ritter (Dan),
même temps ; 9. Bitossi (It), à- 35" ; 10.
Van Looy (Be) à 36" ; 25. Seegmans (Be),
à 6' 50" et lo peloton avec le Suisse Mau-
rer (48me) dans le même temps.

Classement général : 1. Armani (It) 10 h
01' 48" ; 2. Guerra (It) à 1'04" ; 3. Van
der Vleuten (Ho) à 2'18" ; 4. Karsten
(Ho) à 2' 45" ; 5. Motta (It) à 2' 55" ; 6.
Adorni (lt) ; 7. Anquetil (Fr) ; S. Derbo-
ven (Be), même temps ; 9. Dancelli (lt)
à 9' 07" ; 42. Rolf Maurer (S), à 20' 32".

Le gardien davosien Abegglen héros de la rencontre

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 6-2
(1-2 3-0 2-0)

MARQUEURS : Henderson , 9me ; Ber-
ger, 16me ; Casaulta, 18me ; Turler , 34me ;
Berger , 37me ; Sgualdo, 38me, Turler , 44me,
Sgualdo, 56me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg-
ler, Renaud ; Stettler, Huguenin ; Sgualdo,
Turler , Leuenberge r ; Cuenat , Berge r , Rein-
hard ; Hugi , Chevalley, Curchod. Entraî-
neur : Pelletier.

DAVOS : Abegglen ; Christoffel , Kradol-
fer ; Pappa , Henderson ; Pargatzi , Flury,
Torriani ; Schmid , Casaulta , Kestenholz ;
Gfelier , Secchi. Entraîneur : Sobotkiewicz.

ARBITRES : MM. Brenzikofe r, de Ber-
ne , et Ehrensperger , de Kloten .

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Il pleu-
vait à torren t , une demi-heure avant la
rencontre. Mais dès le début de cette der-
nière, la pluie cessa permettant un dérou-
lement normal. Un millier de personnes
seulement On apprend au début de la
rencontre que les joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds resteront fidèles à leur club
pour la saison prochaine. Les arrivées de
Pousaz, Diethlem et Stammbach vont donc
sensiblement renforcer les Chaux-de-Fon-
niers. Jeannin est encore absent pour une
blessure.

PÉNALITÉS : Reinhard , Renaud , Stett-
ler, Casaulta.

Cette rencontre a véritablement débuté
sous le signe d'un match do liquidation.
Davos fut légèrement supérieur, alors que
les Chaux-de-Fonniers prenaient cette ren-
contre pour un entraînement. Si, au terme
du premier tiers, les Grisons menaient à la
marque, ils l'avaient en somme bien mé-
rité. Ils furent supérieurs et Rigolet fut
une douzaine de fois alerté alors que son
vis-à-vis n'eut à intervenir qu'à trois ou '
quatre reprises.

Cependant , lorsque Pelletier décida do
jouer à deux lignes dès lés premières se-
condes du deuxième tiers-temps, qu'il re-
forma son trio Sgualdo - Turler - Reinhard,
la physionomie du match changea totale-
ment. Davos fut littéralement assiégé par
une équipa chaux-de-fonnière complètement
transformée. Cette domination dura ju squ'à

la fin du match. Davos eut finalement une
fière chance de posséder un gardien de la
classe d'Abegglen qui fut avec Sgualdo , le
roi de la patinoire. Sans Abegglen , les Gri-
sons auraient certainement encaissé une
bonne douzaine de buts.

De cette rencontre , la deuxième période
fut certainement la plus belle. Elle se joua
à un rythme très rapide. Les Chaux-de-

Fonniers dominèrent , mais présentèrent aussi
des phases de jeu absolument remarquables.
Le but de Sgualdo fut d'ailleurs un mo-
dèle du genre et il confirmait d'autre part
la grande classe de ce garçon. Contre Da-
vos, il aura certainement joué sa meilleure
partie de la saison. La Chaux-de-Fonds
a ainsi terminé en beauté.

DS

Les Chaux-de-Fonniers ont terminé en beauté

Pour les matches internationaux Suisse -
Etats-Unis du 5 mars à Bâle et dn 7
mars à Lucerne, la sélection américaine
comprend vingt joueurs dont la moyenne
d'âge est assez élevée (27 ans). Cette
sélection sera dirigée par Murray William-
son (coach), Dick Rose (entraîneur), Don
Niederkorn (chef de délégation) et G. No-
gobads (médecin). Elle sera la suivante :

Gardiens : Cari Wetzel, Rod Black-
burn. — Arrière : Robert Currie, Martin
Howe, Herbert Brooks, Donald Ross, Louis
Nanne. — Avants : John Cnnniff, Arthur
Miller, William Masterton, Gérald Melny-
chuck, Douglas Woog, Marshall Tschida,
Thomas Hurley, Terry Casey, Len Lily-
holm, Ron Naslund, Craig Falkman, Lyle
Porter et David Metzen.

Sélection américaine
pour les rencontres

contre la Suisse

Première à le faire, la Tchécoslovaquie,
vice-championne du monde, a désigné ses
joueurs pour lo prochain tournoi mondial
de Vienne (18-29 mais). Cinq joueurs de
Féquipo alignée en 1966 n'ont pas été re-
tenus : lo gardien Dzurilla, Potsch, Meix-
ner, Koks et Sevcik. Es ont été remplacés
par des joueurs qui s'ont déjà très connus
pour la plupart : Nadrchal, Pospisil, Ma-
chac, Grandtner et Farda. Voici la compo-
sition de la sélection tchécoslovaque :

Gardiens : Nadrchal (ZKL Brno), Ho-
lecek (Dukla Kosice). Arrières : Suchy
(Dukla Jilhava), Smid (Dukla Jilhava) Pos-
pisil (Sonp Kladno), Tikal (ZKL Brno),
Machac (Dukla Kosice). Avants : Jaroslav
Holik (Dukla Jilhava), Jiri Holik (Dukla
Jilhava), Klapac (Dukla Jilhava), Grandt-
ner (Slovan Bratislava), Nedomansky (Slo-
van Bratislava), Cerny (ZKL Brno), Pryl
(Tesla Pardubice), Jirik (ZKL Brno), Go-
lonka (Slovan Bratislava) et Farda (ZKL
Brno).

Championnats du monde
L'équipe tchécoslovaque

Peggy Fleming est souveraine
Cham pionnats du monde artistique

L'Américaine Peggy Fleming poursuit sans
fléchir son chemin vers le titre mondial.
Après les troisième et quatrième figures
imposées, elle a sensiblement creusé l'écart
qui la sépare de ses rivales.

CLASSEMENT : 1. Peggy Flemin g (EU)
741,6 points ; 2. Valérie Jones (Can) 691,6 ;
3. - Gabriele Seyfert (Al-E>, pulis : 18.
Charlotte Walter (S) 575,1.

Chez les messieurs, l'Autrichien Wolfgang
Schwarzj vice-champion du monde , a pris
provisoirement la tête après quatre des
six épreuves imposées.

CLASSEMENT : 1. Schwarz (Aut) 733,9
points ; 2. Daenzer (Aut) 730,1 ; 3. Allen
(EU) 717,4, puis D. Holner (S) 203,7.

Dans l'épreuve do danse ,les tenants du
titre, les Britanniques Diana Towler et Ber-
nard Ford ont, comme prévu, terminé en
tête à l'issue des figures imposées.

CLASSEMENT : 1. Towler - Ford (GB)
9/ 151,4 ;  2. Dyer - Carrell (EU) 12/ 148 ,9 ;
3. Suddick - Cannon (GB) 21,5/ 144,2. Le
titre mondial sera attribué ce soir.

• Wendel Mottley, l'athlète de la Tri-
nité, qui avait remporté la médaille d'ar-
gent du 400 mètres aux Jeux olympiques
de Tokio et qui avait couru l'an passé la
distance en 45", a décidé d'abandonner la
compétition.

LANGNAU - ZURICH 8-3 (3-0, 3-0,
2-3)

MARQUEURS : W. Wittwer, lre ; G.
Wittwer, 3mo ; Aeschlimann, 13me ; G. Witt-
wer, 28mo et 30mo ; Lehmann, 36me ;
Brun, 43me ; Wuthrich, 48me ; Loher,
49me ; Parolini, 52me ; Steinegger, 58me.

Cette rencontre , jouée devant 1500 spec-
tateurs, était arbitrée par MM. Olivieri,
de Neuchâtel, et Madœrin , de Bàle. Com-
me l'illustre parfaitement le résultat, les
Bernois n'eurent aucune peine à s'imposer.
Us menaient mémo à la 48me minute par
8-0. Dès co moment, ils se relâchèrent ,
permettant ainsi à Zurich de ramener le
résultat à des proportions plus honorables.

Langnau écrase Zurich



Quarts de finale prometteurs
Si le temps est propice, les demi-finalistes de la coupe seront peut-être connus dimanche

SI la fin de semaine est propice au
football , toutes les équipes auront qua-
torze matches derrière elles et nous
connaîtrons les noms des demi-fina-
listes de la coupe. Charmante perspec-
tive.

Commençons par l'unique partie de
championnat.

MOUTIER - YOUNG BOYS (1-6). Il
paraît souvent puéril de parler de der-
nière chance. Pour Moutier, toutefois,
une victoire vaudrait son pesant d'es-
poir. Avec sept points, il aurait une
jolie vue d'ensemble sur un petit grou-
pe de traîne-savates croquignolets tout
plein. Le nouvel entraîneur Knayer
a-t-11 eu le temps de former son monde
à son image ? Comme Mathez s'est fait
expulser en match amical, sa présence
devient incertaine. Quant à Young Boys,
voilà sept fois qu 'il sort Invaincu du
terrain, se contentant cinq fois d'un
partage. Tâche ardue pour les Prévô-
tois, c'est le moins qu'on puisse dire.

MÊME AVEC SOBOTKA
Nous entrons, maintenant, de plaln-

pled dans les affaires expéditives de la
coupe ; marche on crève. Même le coup

d'œil vitreux du pochard remarquera
qu 'à part Bâle et Lugano, un peu Grass-
hoppers, les équipes de tête reposent
en terre, bras en croix. A l'unique res-
capé tle Ligue B, Bellinzone, s'ajoutent
quatre équipes plus ou moins suscepti-
bles de revendiquer le fauteuil d'avant-
dernier.

BALE - BIENNE. Se jouera samedi.
En championnat, Bâle a gagné à la Gur-
zelen par deux buts à zéro. En coupe,
il a battu Blue Stars et Zurich, à Bâle,
naturellement, car il est rare de voir
l'équipe en voyage pour la coupe. Au
reste, le tirage au sort dernier avait
soulevé une vive polémique. Bienne a
mis Minerva, puis Granges, ou Bruhl ,
à son tableau de chasse. Malgré Sobot-
ka, s'il revient vainqueur des bords du
Khin , la surprise serait grande.

GRASSHOPPERS - LUGANO. Un à un ,
au Hardturm , en championnat. Les Tes-
sinois volent de coups durs en coups
durs, sl l'on peut dire. Après l'accident
de Blumer, celni de Gottardi. Mais Mau-
rer a plus d'un tour dans son sac pour
obliger les Zuricois à une répétition au
Cornaredo. Ces Zuricois sont bien
étranges et déroutants. La vieille rou-

tine de la coupe lenr sera nécessaire
pour étouffer l'ambition tessinoise. Tous
deux peuvent s'imposer.

PAS SI SUR
SION - BELLINZONE. Du tout cuit !

Voire ! Les Valaisans ont de la peine à
s'exprimer et ils n'ont plus gagné chez
eux depuis le 17 septembre. Ils ont pé-
niblement battu Fribourg par un à zéro
et, maintenant, se trouvent mal placés
en championnat. Les Tessinois n'ont
rien à perdre et, comme ils sont fan-
tasques (n 'ont-ils pas éliminé Young
Fellows par trois buts à zéro ?), à Sion
de veiller au grain. Je crois qu 'il s'im-
posera ; il en a largement les moyens.

WINTERTHOUR - LAUSANNE. Lau-
sanne a gagné par quatre à zéro, à la
Pontaise. Comparaison n'est pas raison,
Winterthour cherchant le coup _ d'éclat.
N'oublions pas qu'au tour précédent , il
a éliminé Young Boys par 3-1 et qu 'il
a battu deux fois Servette. Rappan est
averti. La coupe peut lui apporter beau-
coup, surtout qu'en championnat™

A. E. M.

MÉFIANCE.  —¦ Lausanne devra aborder Winterthour, représenté
ici par Milutinovic (à gauche) et Gloor, avec une certaine

méf iance. (ASL)

dl Ut! I ~ S U S 0 1. Bâle - Bienne 7 2 T
2. Grasshoppers - Lugano . ..  2 7 1

-j=| 3. Sion - Bellinzone . . .. .  7 2 1
4. Winterthour - Lausanne . . . .  1 1 8

CO /¦)• S. Moutier - Young Boys . . .  1 1 8
CJ UIX 6. Bruhl - Chiasso 4 5 1
CZZ experts 7- Le Locle ¦ Baden 8 1 1
C/D ,,„„, 8. Xamax - Wettingen . . . .  2 7 1gg vous 9. Munich - Hambourg . . . .  6 3 1
^2 proposent... 10- Stuttgart - Duisbourg . . . .  8 1 1
f"> IL Brème - Dortmund . . . .  2 7 1
Y? • 12- Florentine - Cagliari . . . .  8 1 , 1
YY*^ 13. Turin - Mantoue 2 7 1

Hôtes dangereux pour Xamax et Le Locle
Trois rencontres importantes en Ligue nationale B

Quatre matches intéresseront la Ligue
nationale B au cours du prochain week-
end : trois sont des parties de cham-
pionnat, le quatrième est une rencontre
de coupe suisse (quarts de finale).

Pour cette coupe suisse, Bellinzone
se déplacera à SION, où l'équipe locale
a tenu, dimanche dernier, la dragée
haute i Zurich, champion suisse. Pour
les joueurs de la capitale tessinoise, ce
match s'annonce fort difficile car Sion,
modestement classé dans le champion-
nat, imise maintenant tout sur l'épreuve
que couronne le challenge du banquier
lausannois Aurèle Sandoz. Bellinzone
aurait donc un singulier mérite à s'im-
poser. "

L'un des trois matches de champion-
nat, Bruhl - Chiasso, compte encore
pour le premier tour : il fut renvoyé
le 20 novembre. Si Chiasso, classé dixiè-

me actuellement, peut envisager 1 ave-
nir avec une certaine sérénité, il n'en
va pas de même pour le club saint-
gallois dont la position d'avant-dernier
s'est aggravée à la suite de sa défaite
de dimanche passé à Soleure. Or, une
chute en première Ligue représenterait
pour le club du Krontal un déclin sé-
rieux au moment où son rival local,
le club doyen de la Suisse, le F.-C.
Saint-Gall, accentue au contraire sa
progression. Attendons-nous donc à voir
Bruhl fournir un effort maximum.

Les deux autres matche? se déroule-
ront en terre neuchâteloise. Xamax, qui
partage le c pain • au classement avec
Le Locle et Baden, autres équipes en
lice, va recevoir Wettingen, cet ambi-
tieux et intrépide benjamin qui rêve
déjà , à peine venu en Ligue nationale B,
de grimper aussitôt à l'étage supé-

rieur 1 La tâche de l'équipe argovienne
ne sera pas des plus aisées à Neuchâ-
tel et l'on se souviendra qu'au premier
tour, à Wettingen, la partie resta nulle
4 buts partout. Or, Wettingen joue là
une carte importante car une victoire
le replacerait à égalité avec Lucerne
en tête de classement. Pour Xamax,
l'enjeu est primordial aussi : d'abord
parce qu'il lui faut d'emblée plaire à
son public, et aussi parce que son rang
au classement n'est pas encore de tout
repos.

Le Locle - Baden opposera deux clubs
classés de la même manière en com-
pagnie de Xamax. Les problèmes sont
donc pour eux les mêmes que pour le
club du chef-lieu neuchatelois. A l'aller,
Baden l'emporta par 2-0. L'occasion est
belle pour les Loclois de prendre re-
vanche et de consolider leur position.

Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE (premier). N'a p lus qu'un

point d'avance. S'il possède encore
la meilleure défense , les avants ont
été détrônés p ar ceux de Zurich.
Nombre de joueurs utilisés : 15.
Huit ont toujours été présents, dont
sept défenseurs 1

BIENNE (llme). N'a marqué que
treize buts en quatorze matches,
dont trois sur les huit derniers.
Première partie sans Szymaniak.
Staueble toujours absent. Joueurs
utilisés : 20, toujours présents trois,
Tschannen, Matter et Quattropani.

LA CHA U X - D E - FONDS (6me).
N'avait p lus vaincu à la Charrière,
depuis le 25 septembre l Bédert rem-
p laçant comme avant. Deux nou-
veaux visages : Baeni et Frossard.
Recours au douzième homme.

• Joueurs utilisés : 18. Toujours pré-
sents, cinq Eichmann, Milutinovic,
Brossard , Zappella , Dnuoisin. y .

GRANGES (12me). Invaincu, lors
des cinq dernières rencontres, soit
à une partie près, depuis l' appel à
Vidjak. Joueurs utilisés : 16. Tou-
jours présents, quatre : Baumgart-
ner, Gribi, Schaller, Mald.

GRASSHOPPERS (ime) a perdu
contact avec la tête. Ne marque
plus , deux buts en cinq matches,
les trois dern iers étan t autant de
défaites.  Schell y est moins heureux
que Vidjak. Joueurs utilisés : 16.
Toujours présents, Ingold , Berset,
Bernasconi et Grahn.

sents : Forrer, Kehl , Kaspar, Oder-
matt, Milutinovic , Gloor.

YO UNG BOYS (Sme).  Une partie
en retard , contre Moutier. Peut pré-
tendre à la quatrième p lace. Jou-
eurs utilisés : 17. Toujours pré -
sents : Meier, Schneite r, Grunig,
Hertig, Scheibel.

YO UNG FELLOWS Orne). Se dé-
bat vigoureusement , empochant
quatre point s lors des trois der-
niers matches. Première apparition
du gardien Jansen et de Hoesli.
Joueurs utilisés : 20. Toujours pré-
sents : Kaiserauer, Hunger.

ZURICH (2me). Meilleure ligned'avants. Premier match sans Ka-
bala et sans . Baeni. Premier appel
au jeune Corti. Deuxième match de
Stierl i II .  Joueurs utilisés : 19.
Toujours présent : Kunzli.

A. E. M. '

LAUSANNE (7me) se nourrit ces
temps de partie s amicales. N' est
qu'à trois points de l'avant-der-
nier 1 Joueurs utilisés : 18. Tou-
jours présents : Grobéty, Armbrus-
ter, Hosp.

LUGANO (Sme). Grâce à la dé-
fa i te  de Grasshoppers, se maintient
seul à la troisième p lace. A perdu
Blumer et Gottardi, par accident. A
reçu autan t de buts que Bienne.
Joueurs utilisés : 15. Toujours pré-
sents : Prosperi, Eg li, Pullica Got-
tardi, Luttrop.

MOUTIER (Urne).  Un match de
retard contre Young Boys. Situa-
tion inchangée avec les p lus f aibles
ay ants et défenseurs. Joueurs uti-
lisés : 17. Toujours présent s : Kam-
mer, von Burg, Eyen Ognjanovic ,Mathez , ce dernier expulsé diman-
che contre Thoune.

SERVETTE (Sme) Comme Lau-
sanne, à trois points de Winter-
thour. Vien t de battre Slavia So-
p hia. S'apprête à se séparer de
Gutmam. Joueurs utilisés : 20. Tou-
jours présent : Barlie.

SION (lOme). N'a plus gagn échez lui dep uis le dix-sept septem-bre. Auentin obtient son premierbut , Perroud son deuxième. Pre-mière apparution de Bruttin. Jou -eurs utilisés : 16. Toujours pré-sents : Jungo , Perroued , Walker,Delaloye , Blazevic, Elsig, Bosson.
WINTERTHOUR (13me) n'est pasparven u à rattraper Granges. Re-cours au douzième homme. Jou-eurs utilisés : 16. Toujours pré-

L'ACTIVITE' A REPRIS EN ROMANDIE
VAUD

DE UXIÈM E LIG UE — Rappelons ,
tout d'abord , qu'en raison du déclas-
sement de Vallorbe en Ille Ligue (ou
il ne jouera que la saison prochaine,.
la saison actuelle étant ainsi termiY

née pour son équipe-fanion), le clas-
sement du groupe I s'est trouv é mo-
difié. Nyon a profité de ce boule-
versement : il avait perdu à Vallorbe
et , par suite de l'annulation de ce ré- -

i.' sultat, : il s'est retrouvé en tête de
r liste. N'ayant pas joué dimanche, Ny-

on a été de nouveau dépassé par
Payerne, vainqueur de justesse à Orb e.
A noter aussi la forte reprise de
Renens, vainqueur du Sentier par 7 à
2. Dans l'autre groupe, un match ca-
pital s'est joué à Lausanne, où Lutry
a battu le chef de file Union sportive
par un à zéro, lui ravissant, du
même coup, le commandement au
classement. Mais le duel entre ces
deux prétendants au titre n'est certes
pas terminé ; il consti tuera l'attraction
principale du second tour de cham-
pionnat dans ce groupe.

TROISIÈM E LIGUE — Forward II
reste, pour ie moment, seul en tête du
groupe I, son rival Saint-Prex n 'ayant
pas encore repris le champ ionnat.
Grosse surprise dans le groupe II
dont le chef de file Saint-Légier,
s'est fai t  battre par le modeste Mon-
treux II , ce qui permet à Bex, vain-
queur de Villeneuve, de prendre le
premier rang I En revanche, pas de
problème pour Avenches, qui est de
mieux en mieux candidat au titre du
groupe III. Enfin , Ecublens reste mo-
mentanément seul premier du groupe,
Admira n'ayant pas joué.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE — Plan-les-Oua-

tes et Campagnes Meinier ont repri s le
collier par des succès et continuent
donc à occuper ensemble le premier
rang de ce groupe. La netteté de la
défaite d'Intemationail à Meyrin (0-7)
a quelque peu surpris. Le C. S. Italien
a fort mal entamé son second tour
qui risque bien de le conduire en
Ille Ligue.

TROISIÈME LIGUE — Deux mat-
ches seulement , mais une surprise :
Tramways a remporté sa première
victoire de la saison en battant Col-
lex-Bossy qui était auparavant en
mesure d'inquiéter les favoris du
groupe I.

FRIBOURG
DE UXI ÈM E LIG UE — Tenu en échec

sur ses propes terres par Richemond ,
Fétigny se trouve un peu handicapé
pour tenter de rattraper bientôt le
chef de file Central.

Sr.

Un géant efficace
Leva Alcindor (19 ans, 2 m 16), la

nouvelle étoile du basketball universi-
taire américain, s'est encore illustré
en marquant soixante et un des cent
points obtenus par l'équipe de l'Uni-
versité de Californie de Los-Angeles.
Il a ainsi permis à son club de battre
l'Université de Washington par 100-78
et de remporter le championnat uni-
versitaire de la côte paci f i que après
vingt-trois succès consécutifs.

Record mondial discuté
Le record du 3000 m réalisé samedi

à Inzell par la Hollandaise Stien Kai-
ser avec 4' 55"7 ne sera vraisemblable-
ment pas homologué. En effet, cette
épreuve n'était pas prévue au pro-
gramme et elle s'est courue à la de-
mande de la championne du monde.
Stien Kaiser , qui est la première pati-
neuse à être descendue au-dessous des
cinq minutes sur la distance, détient
néanmoins le record du monde avec
5' 04"8, performance réussie au mois
de janvier à Davos.
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Joueurs Douzième
utilisés homme

Bàle 15 Sion 1
Lugano 15 Young Boys 1
Granges 16 Bâle 2
Grasshoppers 16 Grasshoppers 4
Sion 16 Lausanne 4
Winterthour 16 Bienne 6
Moutier 17 Moutier 6
Young Boys 17 Granges 7
La Chx-de-Fds 18 Servette 7
Lausanne 18 ¦ Winterthour 7
Zurich 19 Zurich 7
Bienne 20 La Chx-de-Fds 8
Servette 20 Lugano 8
Young Fellows 20 Young Fellows 8

/ Autobuts
POUR CONTRE

Bâle — 1
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds . 1 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussi» Ratés
Bâle . . . .  7 — 1 — \
Bienne . . .  1 — 1 —
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . . .  3 — 2 —
Grasshoppers . — 1 — —Lausanne . . 2 1 2 1
Lugano . . .  3 — 3 1
Moutier . . .  3 — 6 1
Servette . . .  — 1 1 —
Sion . . . .  — — 1 —Winterthour . . 2  — 2 —
Young Boys . 3  — 3 —
Young Fellows . — — 1 —Zurich . . .  2 — 2 —

Classement
après la quatorzième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 14 9 4 1 37 10 22
2. Zurich . . . .  14 10 1 3 38 21 21
3. Lugano . . . .  14 7 4 3 26 20 18
4. Grasshoppers . 14 7 2 5 30 15 16
5. Young Boys .13 5 5 3 26 24 15
6. La Chx-de-Fds 14 7 1 6 25 22 15
7. Lausanne . . .  14 5 3  6 27 20 13
8. Servette . . .  14 5 3 6 21 19 13
9. Young Fellows 14 4 5 5 19 23 13

10. Sion 14 3 5 6 20 23 11
11. Bienne . . . .  14 4 3 7 13 20 11

. 12. Granges . . .  14 4 3 7 19 29 11
13. Win terthour .14 4 2 8 17 28 10
14. Moutier . . .  13 2 1 10 9 53 5.

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  14 12 1 1 46 10 25
2. Servette . . .  14 8 4 2 34 26 20
3. Lausanne . . .  14 7 5 2 41 21 19
4. Young Boys .14 7 2 5 48 28 16
5. Granges . . .  14 6 4 4 26 30 16
6. Bâle 14 6 3 5 35 34 15
7. Grasshoppers .14 5 4 5 27 30 14
8. Bienne . . . .  14 4 5 5 20 29 13
9. Sion 14 4 4 6 13 23 12

10. Lugano . . . .  14 3 5 6 12 18 11
11. La Chx-de-Fds 14 3 5 5 19 27 11
12. Young Fellows 14 3 4 7 24 39 10
13. Lucerne . . .  14 2 5 7 22 36 9
14. Urania . . . .  14 1 2 11 13 36 4

Communiqué officiel No 21
Fr. 5.— d'amende. — Hofer Claude,

Cortaillod I, réclamations ; Perrenoud
Denis, Cortaillod I, jeu dur.

Fr. 10.— d'amende. — Pianezzi Carlo,
Colombier I, réclamations (récidive).

Fr. 30.— d'amende d'ordre. — F.-C.
Cortaillod , l'Areuse Couvet, Espagnol,
Noiraigue, pour avoir quitté sans excu-
ses la salle lors de l'assemblée des pré-
sidents du 17 février 1967 (contre-ap-
pel).

COMITÉ CENTRAL
Le comité central reprend ses séan-

ces dès le lundi 6 mars 1967.
Comité central ACNF

le président, le secrétaire,
J.-P. Baudois. S. Gyseler.
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Kloten : de &®ms copains
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Après le succès sympathique des Zuricois
en championnat suisse de hockey sur glace

Ainsi , Kloten est champ ion national de hockey sul
glace. Dans ce sport , qui en est chez nous à son
« tuante-sixième dessous >, les bouleversements fon t
bientôt partie de la vie journalière. Les clubs vont ,
viennent, disparaissent, surg issent ailleurs. A l'âge des
vols cosmiques, on passe rapidement de l' ombre au
soleil et vice versa.

Bâle est tombé au niveau de Petit-Huningue , Arosa
n'est p lus qu 'à l'altitude de Bonaduz , bien bas, en
première Ligue.

Bern e a décroché et, en essayant de redevenir le Vil-
lars qu 'il était, Villars Champ éry a dû passer par
des matches contre Steff isbourg — avec ou sam
Maennerchor.

Dans cette foire  aux cancres, au moment où Zurich
devient la banlieue de Kloten , on se demande de quoi
demain sera fa i t .

Le hockey suisse est une tache d'huile qui s'agrantit
indéfiniment , mais qui perd son intensité. La qualité
d' autrefois , la qualité qui tenait en deux ou trois clubs ,
semble être repartie maintenant sur vingt ou trente
équi pes. Une mesure de qualité diluée dans vingt f o i s
p lus de médiocrité.

ÉQUIPE DE COPAINS
Kloten est champion national après avoir fai l l i  rate r

le tour f inal .  L'année dernière, Grasshoppers ne s'est
manifesté que sur la f i n  de la compétition. Ne rit bien
que Celui qui rit le dernier. Kloten : on s'y fera.
Comme on s'est déjà fa i t  à beaucoup d'autres choses
qui n'étaient pas aussi sympathi ques. Kloten n'a pas
des allures de nouveau riche. Ce n'est pas une équi pe
artificielle synthéti quement construite sur un sol de
f inance sans fondement à la manière de Villars. C' est
une équipe de village , une équipe de copains : avec
f in  seul et même dialecte , une jeune équipe mûrie

comme un frui t  autour du noyau des Luthi. Préparée
d' abord par Schlaepfer — dont il ne faudrait  pas sous-
estimer les mérites — polie ensuite par le Tchéco-
slovaque Kobera.

On se fera au nom de Kloten , p arce que ce ne sera
pas une étoile f i lante .  Un champion national qui a
de l'avenir.

Puisqu 'il a la jeunesse.
L'ESSENTIEL

Au cours du premier match du tour f inal , Kloten
a battu Davos ¦— c'était la première fo i s  qu 'il y p ar-
venait chez lui en cinq saisons de Ligue nationale A
— grâce à ses jeunes joueurs. En e f f e t , deux des Luth i
avaient été convoqués , ce jour-là , à Genève , p our une
séance de tribunal.

Pour Kloten, cette victoire par 3-2 a, peut-être , été
déterm inante. Auparavant , les Luthi portaient seuls
la responsabilité de ta victoire. Dès ce jour, tout a
chang é et les jeunes ont pris conscience de leur valeur,
A Kloten — comme à Langnau , comme à Viège ei
à Ambri — on fa i t  partie d' une communauté et l' on
possède , à cause de cela , les vertus qui caractérisent
les équip es à l' orig ine du spor t de compétition , avant
l'apparition des mercenaires.

On a dé p assé ce stade-là depuis long temps, et ceux
qui y persistent encore sont souvent considérés comme
des demeurés. Il  est donc bon que ces demeurés vien-
nent nous rappeler , de temps en temps, une des choses
essentielles du jeu d'é quipe.

Evidemment , ce n'est pas Kloten qui va sortir le
hockey suisse de sa pauvreté ¦— qui le fera  jamais ?
Mais ce n'est certainement pa s Kloten qui l'appauvrira
davantage . Et , p our l'heure , il a joué un bon tour
aux apprentis sorciers.

Guy CURDY

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte !... 
M-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V

indigènes et importés du Maryland ^g^Fp/JfJfJ  ̂LONG ROFiMj ^T 1r- ^Bl, j MW

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).
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parce que BHo contient du «calgon» (Q)
XJ /?::: N «Sans essovaog. vaisselle et .̂ ~ «Comment Brio peut-Il dissou- -&jfcEfcf «Brio est un produit merveilleux
=̂Qr J\ verres sontà l'instant secs et ^^^^ dre /a 

sa/eté 

p/os Wfè ef quand 
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grâce 

auquel 

non 
seulement 

fa
«==jrp;-l brillants», écrit Madame W. de <=$. ^"̂  même ménager mes mains»? <jr I Y vaisselle mais toute ma cuisine

Bâle. Oui, le relavage est si demande Madame H. de Zu- s*ss/ 7* est d'une propreté étincelante*.
simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend l' eau douce. Or l' eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d' elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici ausst
qu 'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
que possible surl'égouttoiretvous verrez : contient que des matières premières tout £îf$£>»ë suyage. Vraiment, il vaut la
en peu de temps.tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave / ____  \ pelno d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir! 4P£SkiO\
! Hî.-^icf s pour y croire. 
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A vendre

bibliothèque
en goldteafc com-
binée avec meuble

h portes coulissantes
et secrétaire.

Tél. (038) 3 89 21.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié. ,

Nouveauté:
un coffret richement garni

de 11 préparations importantes
pour les soins du visage

et le maquillage
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Le Young Beauty-Set est en vente chez nous

maintenant au prix de fr. 22.-

K> l

PAYERNE

Le rendez-vous des fins becs

® Cuisine française

® préparée et servie

@ par des Français

 ̂Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

B
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 6 16 22
Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef

de BONASSO, Genève)

PODBNEAUX
A MAZOUT

20%
de rabais sur mo-
dèles neufs, vendus

avec garantie.
Quincaillerie

Ph. Roy, 2108 Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

I 

Cinéma M M M M ffl Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 l||
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GALERIE DES ÂGES, EVILARD
Peinture et dessin

jusqu'au 11 mare

Angélica Felice
NEUHAUS URBAN

Chaque jour de 19 à 21 heures
(sauf le dimanche)

Samedi de 10 à 21 heures



Entre la Simme et la Sarine
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TOURISME OBERLANDAIS

Un massif montagneux favorable
au ski sépare la Simme et la Sarine
ou plus précisément le Haut-Simmen-
tal et le Gessenay. Les sommets ne
dépassent guère 2000 m. d'altitude.
La contrée est coupée pour le col des
Saanenmoeser (1300 m.) ou comme on
l'appelait autrefois le col des Mosses
de Gessenay. Le passage est bien
connu des automobilistes qui sont, en
Suisse, aussi nombreux que les ski-
eurs : un million pour chaque caté-
gorie.

Sur ce col , quatre centres avec
chacun son office du tourisme : Zwei-
simmen, Saanenmoeser, Schoenried et
Gessenay, en allemand Saanen. La
présence de ces offices est une preuve
d'autonomie locale bien qu'en quelque
sorte ces stations-là soient des satel-
lites de Gstaad , la mondaine. Mais
Gstaad est un monde à part.

Zweisimmen est chef-lieu de dis-
trict. Le buste de l'ours noir que portent
ses armoiries au fond d'or, rappelle
par sa dignité un ancêtre distingué.
Mais pourquoi un ours dans ce pays
d'élevage du bétail , la tête d'un tau-
reau eût mieux symbolisé la région
tout entière.

Gessenay, autrefois francophone, est
également chef-lieu de district qui a.
conservé les armes des comtes de
Gruy ère : la grue d'argent sur fond
de gueule. Il n'y a pas eu là-haut
avec le changement de régime de
révolution culturelle comme à Neu-
châtel après le ler mars 1848, où
l'on a troqué les chevrons contre le
drapeau tricolore.

L'administration du Haut-Simmen-
tal est logée dans le château de
Blankenbourg à quelque distance de
Zweisimmen. C'est là que Robert

Grimm fit  un séjour forcé. Par la
suite Robert Grimm devint conseil-
ler d'Etat bernois et s'il n'a pas res-
tauré ie château de Blankenbourg, il
a restauré l'hôtel de ville de Bern e,
œuvre magistrale pour laquelle il a
droit à la reconnaissance de ses con-
citoyens.

Conseiller national , il en devint le
présiden t et termina sa carrière

comme directeur du Berne-Loetschberg-
Simplon. C'est lui qui a jeté lès pre-
miers jalons du rachat de cette com-
pagnie par les CFF.

Zweisimmen ef Gessenay
Zweisimmen a la prétention d'être

une station calme. Quand la route
nationale sera construite, elle le sera
un peu . moins. Mais patience. Zweisim-
men a sa montagne, le Rinderberg .
qu'on atteint par un téléphérique
aux petites nacelles aux vives cou-
leurs. Une belle descente en terrain
dégagé, 6 km pour 1000 m de déni-
vellement, est la plus longue de tout
le secteur. Les moniteurs de son école
de ski inculquent, le dimanche, leur
technique aux membres d'un club de
loisirs de la Ville fédérale.

Gessenay est avant tout la « capi-
tale » d'une commune de 17 villages et
hameaux dont la « métropole » est
Gstaad. Abledschen, la petite paroisse
de la vallée gruérienne de la Jogne,
derrière les Gastlosen, est le coin le
plus reculé de cette commune.

Saanenmoeser et Schoenried
Sur le col , très large, très ouvert ,

il y avait naguère deux hameaux'
aux chalets épars : Saanenmoeser et
Schoenried. Quelques hôtels dans le
style du pays, des maisons de vacances
qui surgissent un peu partout sur les
pentes bien exposées, voilà Saanen-
moeser et Schoenried, aujourd'hui.
S'il n'y avait pas les deux gares du
Montreux-Oberland bernois (M.O.B,),
aux petits trains bleus et blancs, il
serait difficile de différencier ces
stations touristiques l'une de l'autre.
La route cantonale qui les relie, tsèrt
aussi de parc à voitures, une belle!
lignée de 3 km.

Le promeneur, ce parent pauvre :
Le Hornberg, directement au-dessus;

de Saanenmoeser, est un but d'excur-;
sion apprécié. Ses champs de ski ne
présentent aucune difficulté particu-
lière, une des raisons pour lesquelles
ils sont fort parcourus. C'est plus un
beau terrain d'exercice qu'un réseaui
de pistes variées. La neige bien tassée;
supporte facilement le piéton. Deux
heures à peine de montée agréable
sont récompensées par un vaste pano-
rama sur les Alpes bernoises, le Pays-
d'Enhaut et les montagnes fribour-
geoises. Deux restaurants rustiques
pour apaiser sa faim et étancher sa
soif. Dans l'un d'eux pourtant , les
garçons arborent un veston 4ie-de-vin
aux revers noirs. Gstaad , n'est pas bien
Ipin. ¦ ..

Les promenades ne manquent, pas
dans les environs. Les chemins " sont,
praticables, fait plutôt rare qu'il' 'con-
vient de souligner. En bien des en?'
droits on ne fait rien pour le p iéton 'J
Souvent celui pour qui la marche
est la princi pale distraction ,- peut -se
demander , à juste titre , si la taxe de
séjour ne lui confère que le seul droit
de se 1... par terre sur la gla.ee . qui
recouvre les trottoirs du village.

De la chenilletfe au tuai-luge
La loi du moindre effort est la

source du progrès... mécanique. On l'a
vite compris là-haut sur la montagne,
Avant les années 30, il n'y avait au-
cun télé, de toute sorte. A cette épo-
que-là , un fabricant ' d'automobiles'
français avait inventé une petite voi-
ture à chenillette. Une expédition
avait traversé le Sahara avec ces eh-
gins-là. Ce fut le succès. Les esprits
avisés se sont vite aperçus que ce qui
convenait au Sahara devait aussi con-
venir au Hornberg. Finies les hau-
teurs tranquilles I Les chenillettes pé-
taradaient dans la montagne du matin
au soir et les « sportifs » ne se fati-
guaient p lus à la montée.

Plus tard , l'« auto-neige » a été rèrri?
placé par un funi-luge toujours en7" vo-
gue. La luge en bois primitive a été
remplacée par une luge métallique
plus grande que la précédente. Ce
moyen de communication paraît assez
lent, en raison des transbordements,
car il y a deux secteurs. Mais son
propriétaire ne semble pas se ' 'ré-
soudre à ie changer contre un autre
système. D'ailleurs l'affaire est d'im
bon rendement. Les pentes du Hornég-
gli , sur Schoenried , offrent  de bellgs
descentes plus corsées.

Chasse gardée
Il y a entre le Rinderberg et le

Honberg un vallon solitaire. Une
chasse gardée pour ceux qui aiment
grimper — et ils sont encore fort
nombreux — peaux cle phoque sous
les skis. Impossible de s'en passer
dans les parages car il n'y a aucune
remontée-mécanique. La cabane 'd e  là
section C. A. S. de Berne à.  la Ku-
beliap abrite ces amis de la nature
qui le matin partent pour le Rinder-
berg ou plus loin dans le Simmental
pour le Wistatthorn (2360 m). Ils
auront bien gagné leur descente-
même si ce n'est pas une folle des-
cente 1

E.YPs.
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REAL MADRIR - INTER MILAN 0-2
(0-1).

MARQUEURS : CappeWini 24me ;
Suarez 58me.

REAL MADRID : Avaquistain ; Cail-
pe, Zunzunegui, Sanchis ; Pirri , Zocco ;
Amancio, Ruiz , Grosso, Velasquez, Gen-
to.

INTERNA HONALE : Sarti ; Burg-
nich, Guarneri , Facchetti ; Bedin , Pic-
chl ; Domenghini , Mazzol a, CappeMini ,
Corso.

ARBITRE : M. Dients, Suisse.
NOTES : Stade Santiago Benabeu de

Madrid. Pelouse en bon état.
Température printanière. 120,000

spectateurs.
EFFICACITÉ

La concurrence de la télévision n'avait
pas: empêché 120,000 spectateurs d'enva-
hir "'le stade Santiago Bemabeu pour ce
match retour. Face à une formation ma-
drilène privée de son arrière central de
Felipe, les Transalpins, qui enregistraient
la rentrée de Corso (absent au match al-
ler ; tt'ont pour ainsi dire jamais été en
daiig.èr. De plus en plus, en effet, l'Inter-
hazionale do Milan est plus redoutable à
l'extérieur que devant so» public. Devant
des attaquants ibériques trop souvent con-
fus, l'entraîneur Helenio Herrera avait
érigé un véritable mur de défenseurs,
laissant aux seuls Mazzola et Ceppelli-
ni le soin d'inquiéter éventuellement Ara-
quàstatn.

Cette tactique appliquée à la lettre par
es joueurs très peu soucieux de présen-

ter le moindre spectacle ,s'est finalement
révélée efficace puisque Real a été bat-
tu . de façon somme toute assez logique
sur des buts de Cappellvlini en première
mi-temps et de Suarez en seconde.

JOUET
Durant toute la première mi-temps, les

Madrilènes firent preuve d'assez nette su-
prématie territoriale mais, à l'exception
d'Àmanclo, .leurs attaquants manquèrent
de- jroutine pour prétendre venir à bout
d'une défense italienne renforcée. Sur

l'aile, Gento, pourtant complètement ré-
tabli, manqua d'espace pour pouvoir ex-
térioriser son talent cependant que ses
coéquipiers péchèrent par excès de pré-
cipitation. La défense madrilène ne fut
pas, elle non plus, à la hauteur. Le «bé-
tonnetar » Zocco fut souvent pris de vites-
se alors que le jeune Zunzunegui, appelé
en remplacement de Felipe, fut trop sou-
vent le jouet de Mazzola qui l'obligeait à
se déporter sur les ailes, laissant ainsi le
champ libre à Cappellini.

Ge dernier fut, sans aucun doute, avec
Mazzola et Suarez, l'un des meilleurs
joueurs transalpins. Aveo ces hommes, il

faut citer le gardien Sarti, qui a tout de
même éclairci quelques situations dange-
reuses, et Picchi, à qui revient le mérite
d'avoir organisé sa défense presque à la
perfection.

Real a paru manquer d'un véritable
organisateur et ses offensives n'avaient
pas la cohésion nécessaire pour cons-
tituer une menace sérieuse.

TJn incident amusant a émaillé la par-
tie : à la 65me minute, l'arbitre a dû in-
terrompre le match pour faire expulser
un « afici& ido » (apparemment italien)
qui avait pénétré sur le terrain et qui
faisait des « passes » à l'aide d'une cape
de toréador...

Les «espoirs » suisses décevants
face au volontaire Luxembourg

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

LUXEMBOURG - SUISSE ESPOIRS
1-0 (1-0).

MARQUEUR-: Dublin 25me.
LUXEMBOURG : Hoffmann; Schmitt,

Ewen, Hofstettler, Sohartz ; Rejland ,
Orioli, Lang ; Jean Klein, Dublin, Henri
Klein.

SUISSE ESPOIRS : Iten ; Voisard, De-
là}', Guggi, Butzer ; Brossard , Grunig ;
Lehmann, Kunzli, Zappella, Duvoisin.

ARBITRE : M. Geluck, Belgique.
NOTES : stade de Differdange. Ter-

rain très gras. Pluie diluvienne. 500
spectateurs seulement.

A la 40me minute, Schmitt, baissé, re-
çoit sur la tête le pied trop levé de Gru-
nig. Il est conduit à l'hôpital, le cuir che-
velu ouvert, et est remplacé par Remakel.
Après le repos, Amez-Droz remplace Leh-
mann, et Kirsch entre pour Orioli. A la

77me minute , Henri Klein , parti du milieu
du terrain , « lobe > Iten avancé , mais son
envoi frappe la transversale. Coups de coin :
8-4 (2-2).

DÉCEPTION
La sélection suisse a manqué, hier soir ,

sa sortie luxembourgeoise. C'était une sortie
à la sauvette : entre deux trains — les
sélectionnés avaient quitté Bâle le matin
et sont déjà repartis du Grand-Duché cle
bonne heure jeudi au fond d'un pays
minier. Il n'y avait que peu de monde au-
tour du terrain (la télévision transmettait
deux matches de coupe d'Europe en direct ,
plus les championnats du monde de pati-
nage artistique) et il pleuvait , il ventait ,
que c'était à ne pas mettre un supporter
sportif dehors... Pourtant , cette rencontre
Luxembourg - Suisse avait quelque signi-
fication. Pour nos hôtes, tout d'abord , qui
se doivent de préparer leurs rencontres con-
tre la Pologne et la Belgique, pour le cham-
pionnat d'Europe des nations. Puis pour la
Suisse, Alfredo Foni ayant trois objectifs
avoués :

1. s'entraîner le plus possible ;
2. former une équipe de moins de 23 ans

pouvant prendre part au tournoi des ju-
niors de l'U.E.FA. ;

3. mettre en confiance et en condition
deux duos, en vue des prochains matches
avec l'équipe A : premièrement, en défense,
Delay-Voisard, qui, dans l'idée de Fom,
peuvent remplacer ce que furent Schneiter
et Tachella ; secondement, en attaque, où
Kunzli et Zappella devraient devenir les
attaquants percutants que l'on recherche.

Las... Les premiers, en compagnie de Gug-
gi et Butzer, qui n'avaient rien à faire avec
une croix sur le cœur, ne purent jamais
ou presque arrêter les enreprises des hom-
mes dangereux d'en face. Les seconds ne
passèrent pas la trop Solide ligne d'arrières
qu'on leur opposait

C'en était fait des chimères de Foni,
qui quitta le petit stade la mine sombre.
L'expérience n'est pas écartée complète-
ment, mais elle est repoussée , ou tout au
moins son dénouement. Car, quand on
compte sur des hommes, il ne faut pas les
voir se faire < promener » de la sorte. Même
si c'est le mauvais jour , ce qui arrive à tout
le monde, on tire son épingle du jeu.
Or, .  hier, aucun des douze Suisses vus à
l'œuvre contre le Luxembourg ne l'a fait.
Les Luxembourgeois, eux, avec leurs. mo-
destes , moyens, y sont .̂ parvenus . Et encore
n'bnt-ils pas eu de chance, sans quoi l'ad-
dition aurait-elle ete plus lourde...

Serge DOURNOW

Les Xamaxieos semblent prêts
à reprendre la compétition

•XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(0-0)

/MARQUEURS : Daina , 47me ; Facchinet-
ti," 61me ; Dain a, 85me.

.XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , Merlo ,
Sandoz, Vogt ; L. Tribolet , Rickens ; Ser-
ment , Manzoni, Daina, G. Facchinetti. En-
traîneur : Humpal.
' ; M CHAUX-DE-FONDS : Langel ; Hof-
mann, Milutinovic, Martin, Keller ; Silvant,
Rùssi ; W. Baumann, Frossard, Jeandupeux ,
Schneeberger. Entraîneur : Skiba.
: ARBITRE : M. Droz, de Marin.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain gras.
Pluie. 400 spectateurs-. En seconde mi-temps,,
poïizé joue dans les buts chaux-de-fonniers.
•A"SJa 63me minute , Martin cède sa place
ù fEavre. A la 80 me, Schneeberger tire con-
jreMa latte. Dans la même minute, Milu-
tinovic est remplacé par Overney, qui jou e-
ra à l'aile gauche. Coups de coin : 3-7 i
,(1-3).
I ~Il est bon de préciser, avaift d'aller
plus loin, que l 'équipe chaux-dërfonnière;-.' ..-
[étail - amputée de la moitié de ses mem-
bres et non des moindres, Ces --derniers ,
étant , pour la plupart , au Luxembourg.
Nettement amoindrie , la formation de
•Skiba a t\éanp ioins donné, passablement
'de f i l  à retordre à -ceux d'Humpal au
cours d' une première mi-temps qui aurait
dû leur permettre d'ouvrir la marque. Les
Xdmaxiens, en e f fe t , éprouvaient quelque
peine à se mettre en route. La présence
-de Sandoz aux côtés de Merlo, si elle

LE DEUXIÈME.  — G. Facchi-
netti vient d'exécuter un coup
tle coin. La balle a échappé aux
mains du gardien Donzé et va
pénétrer dans le but, malgré

l'arrivée de Keller.
(Avipress - Baillod)

donnait p lus de solidité à la défense ,
privait les attaquants de l'impulsion qui
faisait leur force lors du premier tour
du championnat . Nous avons vu, en pre-
mière mi-temps, un Xamax somnolent
bien qu'il se soit of fer t  deux ou trois
occasions de marquer que Daina et Ser-
ment ne devaient pas manquer.

A près le repos, un but de Daina a
réveillé les Neuchatelois du Bas qui ont,
alors, développé un jeu plus vif et plus
consistant qu'en première mi-temps. Sans
génie, certes, mais avec beaucoup de vo-
lonté et de crânerie, ils ont creusé à la
marque un écart qui aurait -été cependant
moins net si les jeunes Chaux-de-Fon-
niers avaient moins « souffert » de la
malchance. Au cours de cette seconde
p ériode, les Xamaxiens ont démontré
que leur condition physique était bonne.
Lest -.hpmrnes d 'Humpal, qui forment un .
tout très - homogène , semblent en mesiire,i{.
de se usignaler dès le départ du second
tour dû champ ionnat.. r-

F. PAHUD

Mise en garde de l'ASF
Engagement de joueurs en Amérique

Au sujet de l'engagement cle joueurs et
d'entraîneurs par des clubs de la < Na-
tional Professionnal Soccer Leag'ue » des
Etats-Unis , l'Association suisse de football
a publié la mise en garde suivante :

Lors de sa séance du week-end passé,
le comité central de l'A.S.F. a discuté des
articles parus dans plusieurs journaux spor-
tifs et quotidiens concernant les négocia-
tions et les contrats passés entre joueurs
étant qualifiés actuellement pour un club
de l'A.S.F. et représentants de la N.P.S.L.
Les faits suivants ressortent de ces discus-
sions :

La N.P.S.L. est une organisation actuel-
lement non reconnue par la F.I.F.A. Pour
les Etats-Unis , seule la « North American
Soccer Lcague > est une association recon-
nue. Il résulte cle la position illégale de la
NP.S.L. (dont le siège est à Saint-Louis)
que l'A.S.F. ne peut pas accorder de lettre
de sortie dans le sens des articles 12 ou
14 du règlement de la F.I.F.A., au club
affilié à cette organisation.

L'article 4 des statuts ' de l'A.S.F., les sta-
tuts , règlements et décisions de la F.I.F.A.,
lient tous les joueurs et fonctionnaires des
clubs de l'A.S.F. Donc, si un joueur s'en-
gage pour un club de la N.P.S.L. et no
respecte pas le contrat qu'il a passé avec
son club ou n'observe pas les prescriptions
des règlements de son association, l'A.S.F.
peut prendre des sanctions envers lui. Ceci
est également valable pour les entraîneurs.

Se fondant sur les articles 4, 6, 29, 50,
51 et 57 des statuts de l'Association, le co-
mité central prononcera le boycott, de sorte
que des joueurs et entraîneurs punis cle

cette manière ne pourront plus reprendre
leur activité sportive lors de leur retour en
Suisse.

Le comité central a en outre fixé les
dates suivan tes pour les matches internatio-
naux de 1967 :

Suisse - Tchécoslovaquie le 3 mai à Bâle
(Saint-Jakob). Suisse - Roumanie (match
retour du championnat d'Europe des na-
tions) le 24 mai à Zurich (Hardturm).
Suisse - Italie (match aller du championnat
d'Europe des nations) le 18 novembre à
Berne (Wankdorf).

Il a, d'autre part , été décidé que la Suisse
participera à la nouvelle compétition, de
l'U.E.F.A. réservée aux sélections nationa-
les d'espoirs (moins de 23 ans). Le tirage
au sort des matches de cette épreuve aura
lieu le 10 mars à Berne. Enfin, la date du
mercredi 12 avril a été retenue pour d'éven-
tuels matches à rejouer des demi-finales de
la coupe de Suisse.

Le comité central a encore examiné uno
demande concernant la publicité sur les
maillots des joueurs . Sa réponse a été né-
gative, et ce pour toutes les catérogies de
.jeu.

Trois Neuchatelois sélectionnés
lus l'équipe suisse juniors

Pour rencontrer le Luxembourg samedi

Pour le match représentatif junior Luxem-
bourg - Suisse du samedi 4 mars à Bonne-
voie, la commission des juniors de l'A.S.F.
a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Bersier (Chênois, né en 1948),
Stierli (Bàle, 1948).

Arrières : Anderegg (Thoune, 1949), Bopp
(Bâle, 1948), Coreggioli (Chiasso, 1949), Lu-
senti (Bienne, 1949), Wenger (Bienne, 1950).

Demis : Frei (Wiedikon - Zurich , 1949),
Roihenbuliler (Couvet, 1949), Zahnd (Thon-
né, 1948).

Avants : Corti (Zurich, 1950), Genoud
(Etoile Carouge, 1948), Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds, 1949), Meyer (Berne, 1948),
Ray (Renens, 1949) ct Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds, 1949).

Autres résultats
• A Amsterdam, cn quart de finale

cle la coupe des chamipions, Apax Ams-
terdam et Dukla Pargue ont fait match
nul 1-1 (0-0).

® A Novisad , en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions, Vojvo-
dlna Novisad a battu Celtic de Glasgow
1-0 (0-0).

Q A Gyoer ,en match aller comptant
pour les quarts cle finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs cle coupe, Vasas
Gyoer a battu Standard de Liège 2-1.

Q Après Leeds United , Burnley et Kil-
marnock , Eintracht Francfort s'est qualifié¦ pour les quarts cle finale cle la coupe des
villes cle foire. Devant 30,000 spectateurs ,
au Nepstadion de Budapest , l'équipe alle-
mande s'est inclinée 1-2 (1-1) devan t
Ferencvaros. Elle avait cependant remporté
le match aller 4-1. Les buts ont été mar-
qués par Rakosi (Sme : 1-0). Huberts
(lOme : 1-1) et Nowak, sur penalty (61me :
2-1).

HAUTES ÉCOLES : REGROUPEMENTS
ET ADAPTATIONS INDISPENSABLES

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
M. Olivier Reverdin, professeur- de

grec à l'Université de Genève , vient de
donner à l'Université de Zurich, sur
l'invitation de la Société pour hautes
études et pour la recherche scientifi que ,
une conférence sur laquelle il vaut la
pein e de revenir ; M. Reverdin est pré-
sident de la commission pour la science
et la culture da conseil de l'Europe.

Depuis long temps, le développement
spectaculaire de la recherche scienti-
f ique  a rompu le cadre de cet ensei-
gnement dans nos hautes écoles. Non
seulement les grands Etats, mais en-
core les petits pags — on pourrait
dire « surtout » les petits pays — doi-
vent s'occuper du problème qui a cessé
d'être une simple question de prestige.
Avec le temps , une collaboration inter-
nationale s'imposera. Or, quelle est la
situation en ce qui concerne p lus par-
ticulièrement- la Suisse ?

Reconnaître les signes des temps
L'orateur le dit en toute franchise :

nos universités devront volens nolens
renoncer à des traditions fortement en-
trées dans les mœurs, à défaut  de
quoi il serait impossible de procéder
aux regroupements et aux adaptations

devenus indispensables ; ou bien , au
premier rang, nous travaillerons avec
les autres, ou bien nous nous résigne-
rons au rôle de modestes comparses, ce
qui , tôt ou tard, entraînerait une réduc-
tion de l'indépendance et de la liberté
de mouvement.

M. Reverdin n'hésite pas à insister
sur tout ce que notre pays a perdu
parce qu 'il n'a pas reconnu les signes
des temps . Dès après la guerre mon-
diale , on a constaté pour la première
fo is  l'existence d' une profonde lacune
dans la recherche scientifique de notre
pays , pour autant que l'on prenne la
pein e de la comparer à d'outrés pays ;
par ailleurs, ce n'est qu 'en 1952 que la
création du Fonds national suisse a
représenté un premier pas destiné à re-
gagner le temps perdu , et cela à un
rythme accéléré. De l' op inion de l'ora-
teur , l' un des principaux obstacles qui
s'opposent aux mesures qui s'impose-
raient , c'est le respect indéracinable
dont bénéficient les princi pes fédéra-
listes qui , notamment et surtout dans
le domaine des hautes études et de la
recherche scientifi que , sont dé passés
par les événements et qu'il serait
impossible de défendre. Cela ne veut
nullement dire qu 'il fai l le  éliminer
jusqu'à la racine la structure que la
tradition nous a léguée ; « L'étude des
bases » pourrait parfaitement être as-
sumée par nos universités existantes
à condition que l' on ne recule pas
devant la rationalisation et une cer-
taine coordination. Ce qui importerait
avant tout , ce serait la concentration
de la formation spéciale dans des
centres nationaux ou régionaux. Ces
centres n'auraient pas uniquement pour
tâche la formation de spécialistes, ils
devraient être également accessibles aux
spécialistes occup és dans l'industrie, ce
qui procurerait de précieux renseigne-
ments provenant de la pratique.

Réorganisation
M. Reverdin estime que tout cela

suppose une réorganisaton de l'adminis-
tration de nos hautes écoles ; de toute
façon , la direction de nos établisse-
ments supérieurs devrait s'e f forcer  de
prévenir l'êparp illement des forces , ce
qui pourrait avoir des conséquences
décisives. D'un autre côté , les profes-
seurs enseignant dans les hautes écoles
devraient avoir de meilleures possibili-
tés de se perfectionner dans le domaine
de la recherche scientifi que ; à cet
e f f e t , un contact « osmotique » p lus
étendu devrait exister entre l' univer-
sité et le public.

En terminant , l' orateur a mis en
garde contre les préoccupations ne
s'insp irant que d' une question de ren-
dement , le p roblème ayant une signi-
fication infiniment plus profonde.

J. Ld.

Crésuz avait été détruit par
le feu il y CL trois siècles

PETIT VILLAGE DE LA HAUTE GRUYÈRE

Non , le petit  village de Crésuz ne
doit pas son orig ine à un richissime
propriétaire , à quelque g énéreux do-
nateur ou à un vieux p ingre comp-
tant ses sous au fond d' un vieux cha-
let. Le nom peut devoir son orig ine a
un « terrain p ierreux », soit un <t crès »
et ses diminutifs : « cresset », « cres-
sin t>, « cressotv , « cresseaw», t cres-
son », « cressu ». Ou il peut provenir de
crête de montagne. Quant à son his-
toire , qui est toute simp le , elle est tri-
butaire de la seigneurie de Corbières,
de la Valsainte, des comtes de Gruy è-
res et de ce bon vieux pays de Fri-
bourg. Peup lé d' un peu p lus d' une cen-
taine d'habitants, le village était, il y
a peu , form é surtout de fermes-cha-
lets ; mais aujourd'hui, les chalets-va-
cances poussent comme des champi-
gnons et se chi f f rent  bientôt par di-
zaines. Si Crésuz est maintenant con-
nu pour son restaurant unique — le

« Vieux Chalet », — U a eu, il y a
exactement trois siècles , un renom
sinistre. En 1667 , en e f f e t , le village
f u t  totalement rasé par le f e u .  Seule ,
la cure f u t  épargnée. Crésuz , dont le
territoire dé passe à peine deux kilo-
mètres carrés, a été reconstruit peu
après. Pour comble de malchance,
l'é g lise avait été consacrée en 16b7,
soit vingt ans p lus tôt. Elle a été
bâtie sur l' emplacement d' une an-
cienne ég lise, dont on ignore l'orig ine.
Elle est dédiée à Saint François d'As-
sise.

La. vocation de Crésuz ? Elle est
toute simple mais double et mer-
veilleuse : travailler dans le calme et
la prière , comme les g énérations pré-
cédentes ; et permettre aux étrangers
de la région de trouver ici un havre
dc paix , de l' air pur et de douces pro-
menades.

Marcel PERRET

Crésuz reste un îlot de paix, loin des grandes routes, loin des villes...
(Avipress - M. Perret)
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Sp Vins sélectionnés

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs
qualité, choix, conseils >\>

nnPI jh)|pkC ca NauchâtelI B lyVH^IWO . 1, rue de laTrolllaperrencxidte)

© En match d'entraînement joué ii Mar-
seille ,1'équipe de France, placée sous la
nouvelle direction de .lust Fontaine, a dû
s'incliner par 0-2 (0-1) devant une sélection
corse. Les buts ont été marqués par San-
sonetti à la 2me minute ct par Serra à la
38mc minute. De façon générale, les inter.
nationaux français ont joué trop lentement
et de façon trop individuelle. Leur défaite
face à une formation corse combative est
somme toute logique.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que. le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vra i régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au mala-
ga meridianum dulce. Puissant stimu-
lant et tonique général, voici 50 ans
nue trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients I C'est bien dire son succès !
Dans toutes les pharmacies et dro- .
guéries. Fr. 6.—

YIN DE V I A L

Sept clubs suisses à désigner participeront
cette année à la coupe internationale (an-
ciennement coupe Rappan). Le comité d'or-
ganisation de cette compétition, réuni à
Vienne, a décidé que seules les rencontres
de classement seraient j ouées. Les matches
de la phase finale (depuis les quarts de
finale) ne seront plus joués. Les équipes
engagées — lesquelles seront désignées
ultérieurement par les fédérations natio-
nales — ont été réparties en deux divisions,
subdivisées en plusieurs sous-groupes. Trois
clubs suisses ont été incorporés dans la
première division, où leurs adversaires
seront hollandais français et belges. Quatre
autres clubs helvétiques prendront part à
la compétition dans la deuxième division ,
où ils rencontreront des équipes suédoise ,
est-allemande, oluest-aSlemande, tchécoslo-
vaque, polonaise, danoise et autrichienne.

Sept clubs suisses
participeront à la

coupe internationale
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Soirée familière
annuelle
à

LA ROTONDE
Chant - Théâtre

Tombola - Danse

î ^—-"i A louer machi-

ç-. \ nés à écrire, à '

\ fa. \0** \ ca'cu'er/ a dic-
\ 
^

«* ter, au jour, à
\- r5 la 'semaine, au |
mois chez Reymond, Saint-Hono-

; . ; ré 5, Neuchâfel  (tél. 5 44 66).
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Le g ând Bangemeiyti m 1
e* les ï#bS*o*ÎJ,è<}*ea I fQOCI TY1
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSam
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

^̂ ^& Miorini
m j LJM
v3/Vi ane /ÂP  ̂ tapissier-décorateur=̂Cu wai W//Y NC-̂  A
^a4nV///A^5  ̂ Chavannes 12 - Neuchâtel

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

! RESTAURANT
LE FAUBOURG,

i faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel , . i
ler étage. ||

] Tél. 4 39 52. ;!

Tout pour le W
confort i

de votre bébé g
AU CYGNE é

Maison fa
spécialisée [ j
C. BÙSER m

Av. de la Gare 1 M
Neuchâtel ; i
0 5 26 46

éamu
L'annonce
reflet vivant
du marché

Soirée du chœur d'hommes
La Concorde

Samedi 4 mars 1967

Salle des spectacles,
Peseux
Portes 19 h 30, rideau 20 h 15

avec

LES VERGLUTIERS
8 filles et 8 garçons vous présentent

«Comme tout Tmonde»
Chants - Sketches - Mimes - Danses, etc.
Hâtez-vous de réserver vos places
chez Mme Baruselli, tabacs, Grand-Rue 8,
Peseux, tél. 8 30 44.
Toutes les places
au prix de 6 fr. sont numérotées.

Dès 23 heures

DANSE
avec un orchestre du tonnerre

Concert
AU TEMPS DE MOZART

donné par le

Bébé-Orchestre
de Neuchâtel, et un

Chœur d'enfants
dirigés par

Madeleine Jost
f 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 j
Prix des places : 3 fr. 50 et 4 fr. 50

Location : Hug, musique, tél. 5 72 12
Bons de réduction Migros de 2 francs ]

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces ct séminaires

JL» Ligue contre
¦¦fr» la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIE S
ISOLÉES
Policlinique

samedi 4 mars
de 10 heures à 11 h 30

et cle 14 heures à 15 heures
Inscriptions :

8, avenue DuPeyrou, tél. 5 63 32
Finance : 3 francs
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 ̂ ^  ̂ A ILJ II J? I %___J? « SUSPENSE » en « SUSPENSE » Traques par la peur.. fcM
2 th Jr ^-̂  v-\̂  W ¦̂P̂  Parmi eux un génie du crime...
rj ^̂  ÇA 5 3Q QQ C'est vraiment le film « CHOC » ils ne seront plus que : Ï 'Ç

du film policier ! g&, 1 Y i
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Il llU?OU»01 à 14 h 30 ef 20 h i
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l" r HMyiHOfflBBIffff""̂ *  ̂ '">as d'actualités ni de complément

t i i /̂ 0ji3&&i  ̂ Faveurs suspendues • Admis dès 16 ans

I PARAMOUNT SEVEN ARTS BAY STARK ; j
! présentent 
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M

IM un _m Une pr°Éctiofi PAUL GR âETZ M <̂ % m ©
* ! x %  ̂ U" F'lm de RENÉ CLÉMENT J* A ' !
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Bl avec une distribution internationale et... I
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Loca,lon : tou J les jours dès 13 
h 30

j PRIX DES PLACES : Balcon 6.- I ©I. J X i  \ jL \ Nous disposons des billets réservés
Parterre 5 - 4 - et 3 - »< 15 minutes avant chaque séance

I
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CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique, en noyer structuré, compre-
nant 1 spacieuse armoire à 4 portes, lits ju- '
meaux 95 x 190 cm, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 miroir cristal, complète avec literie (10 ans
de garantie), livrée franco domicile au prix
exceptionnel de

Fr. 1890.-
Ameublements Clément Richard

LE LANDERON
Tél. (038) 7 90 60 Facilités de paiement
Visitez notre nouvelle exposition permanente de

meubles de fabrique

INCROYABLE MAIS VRAI

2 p rix choc
fry*nrrr™r?~?*'?&1̂  
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APPAREIL PHOTO VITORET F VOIGTUUDER
24 X 36 I : 2.8, vitesse B 30-60-125. Viseur à cadre, flash
incorporé, avec garantie ______ ___ fflÊj fk

-̂  ' y !SSÈ ̂ ^̂ j Ê S S Ê  IBmwLt
Seulement y ffi B BJK £j§
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7QeoL'ENSEMBLE Jy ^P?
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avec ristourne ou 5 % escompte
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r̂ l̂ PRO MANDAT S.A.
*s*~ ' «T Fiduciaire et recouvrements !

f l̂l *~--̂   ̂ avM 11"'" met à votre disposition
(CotiPTH"B.. ., Te8L A î 

ŷ
>-¦ "T""(.'̂ f iÉ JP ^

on servlce comptable
sapgTjAf é 0A \̂ —^~~^ „ , . ,.,..,

*̂  ^•-̂  Tenues de comptabilités
Bouclements, Revisions

Renseignements : ' 
Déclarations d'impôts !

tél. (038) 4 23 23, !
Beaux-Arts 21, Neuchâtel Tous mandats fiduciaires

EXPOSITION
ROBERT FERMIER

25 février -12 mars

Tous les jours de 14 à 18 heures
(le dimanche 'dès 10 heures), ainsi
que les mardis, jeudis , dimanches de
20 à 22 heures.

MUSÉE DU LOCLEI

iiiii i MMimimyi iii i P i>"""*!''M»«"ras™«»™aaB3̂

CINÉMA DE LA CÔTE - PeseM C m̂a iR û  ̂ Cinéma < LUX > Colombier ^66 [1
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ff Jeudi, vendredi et samedi, 20 h 15 Dimanche, 14 h 30 l j

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 mars à 20 h 15 ! Saint - Biaise Ipl "i16118 dU Lac r Tfl 3 38 38 I "i18 /¥ltastitlue mission d'espionnage U|
Dimanihe à 14 h 30 18 ans j j amT P«^'*e |KJ place gare B.N. rel- d 3S S8 dont le sort du monde était l'enjeu Yj

Le plus spectaculaire des grands films d'action Jeudi 2 mars, à 20 h 30 16 ans OPÉRATION CROSSBOW
FUREUR SUR UE BOSPHORE Dane Clark et Ben Johnson dans un film d'aventure , ,  16 ans I ;

(Scope couleurs) . FORT DÉFIANCE ; avec Sophia Loren - George Peppard - Trevor Howard |
Dimanche 5, mardi 7,. mercredi 8 mars, à 20 h 15 I Du vendredi 3 au dimanche 5 mars à 20 h 30 Dimanche à 17 h et 20 h 15 - Mercredi 8 mars à 20 h 15 1
(1966) KING-KONG 16 an£ Dimanche à 15 heures 16 ans Parlé ' français Un western en couleurs qui vous captiv^a j ,j

Un film fantastique , souvent imité, jamais égalé Un rude western, et qui sent la poudre, ¦ 16 an£
TT 

UlLiLilt Ij ii 1V1M
Sabato e domenica, ore 17.15 (Color) 16 ans avec Richard Boon et Stuart Whitman : Un nom qui fait trembler 1 ouest ! 11

BRENNO... IU NEMICO DI ROMA (scope et couleurs) FRATERNELLE AMAZONIE : !
Parlato Italiano (sous-titres français - allemand) RIO CONCIIOS Mardi 7 mars, à 20 h 15 — CINÉDOC j |

¦

B ULTRAVOX
y.f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE j j ,
fl| | Ultravox cie conçu pour que lo patron
îâm puisse dicter quand il en 

a 
le temps et

^
¦ggUP 

_—«i* 
où cela lui convient. En plus, In secrétaire

***" , . ¦ "
__MiL'̂ 'p- . économise du temps, c;ir elle n'a plus à

(PisSi1^' * Lfi'lfflk . écrire au préalable son texte en sténo

I 
^ &¦ . avanc ^e 'B ta Per à la machine. '

; '• '• ' :
Jr ' j 'îii'iJ' i^V l"a m;ic'line a dicter Ultravox est
J|L " simple à manier et coût©

< Fr. 835.-
. ::iv :.;'iriL.||gŜ !5Bffi ' , / Il existe de nombreux

•
^gjgff **^̂ ,.'j 'M w a c c e s s o i r e !  (mallette, re-

'̂ |<j|jjl' ' 9HB _̂ dresseur de courant électrique
pour l'alimentation en auto, raccor-

dement avec le téléphone, etc.) qui
% JP-  ̂ font de l'Ultravox l'appareil Universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

f̂cf Les bonnesAï
W Ê attaires

^̂  se traitent
V AU BAR

CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

¦ | 
¦¦' Y- '

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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H TOUS LES SOIRS SAMEDI, DIMANCHE I 18 I Parlé FAVEURS Bj
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45, 17 h 30 ans français SUSPENDUES Ii i
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m̂#> DEMONSTRATIONS ^m#̂
\iM Î Des perceuses 

et 
accessoires BLACK DECKER 

\v3^̂ ^f^
/^^—v Les vendredi 3 mars et samedi 4 mars 1967 /^Mlr ŝ-

i&iPi * BBI ï̂Jr r. w , \
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

dut Y i automobiliste m panne i
. setire

j IUlam6lT lG QU pOlnlI l une \lu ou
a
i5M à traction-avant.

Nouveau
AyAyy y y : Taunus 12M Moteur V4 de Taunus 15M Moteur V4 da
|Y™s'* '

;
Y::; : 1300 cc , 7/63 CV, direction à 1500 cc , 3/75 CV, mème équi-

IYYY crémaillère de précision (diamètre pement que la Taunus 12M; avec
K:;:| i:;;Yis ' de braquage 10,8 m seulement), ventilation «flow away», calandre I
Isgj IgSgîïSsï;";:::».'^ suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulaires
yyyy-  ' - ' ' y 

y
'yAy '̂yyy . y ¦ (comme les Taunus 17M et 20M), et ailes arrière très élégantes.

|:' .;Ï;YY' 'Y sièges avant grand confort , Modèles: ?. et 4 portes , station-
i£i!§ifc P:liS: ft ventilation avec ouïes d'évacuation wagon 3 portes. A partir de i|
fyyyyyyyyÊyyyy-y y y-y y 'yy y y yy y y y -  latérales , coffre â bagages de Fr. 8550, —
K:':^-Ss;Ka:§::-:r;:K̂  S65 litres , puissant chaultage,
Wyyyyyyy fyyyyyyy yyyyyyÊyMyyyyyy traction-avant, freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus
YYYYYlY;¦¦¦:¦:' ::'S::Y ¦ à l'avant, 5places. Modèles: 2 et 15M TS et TS Coupé avecmoteur
Ŵ y f y yy y Çy r- y'yy - y ' . • • ¦ ".'.- "¦ '.'..<

¦
. ;'> .V-< -YJ ^portes , stationwagon et sport de 8/80CV et un équipement

W ŷ' y iMyy : 'yyyy ' ¦ ' . "-¦-y ''...'yy ': y ' [ 
AAj'< fourgonnette 3portes. A partir de particulièrement luxueux. A partir : '
' Fr. 7850.- de Fr. 9100—

¦:: :' ¦"^QH Y v ^ ': *'' :.: SBP̂ BB j^B^SS^̂ B ' 9n% ' ' B5JBJBB'" -
:''V : :Y. ,: ^YY .Y:.;: ' .;Y;YY; ::''Yï :Y: Y> YY' :,i:'̂ ^̂ ^^^^^
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 24 31

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO |
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

Mariages
Dame ayant d»
Bonnes relations
dans tous les mi-

lieux se recomman-
de aux personnes
désirant se créer

foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.
MISANÔ MARE (2 km au sud de Rlc-
clone) , Adriatique,

HÔTEL ROMA
Construit en 1966-67. Directement au bord
de la mer, situation tranquille. Toutes les
chambres avec douché, W.-C, téléphone
et balcon. Bar. Ascenseur. Parking.
Ouverture : ler juin. Demandez-nous tous
renseignements.

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre , grâce à son fort tirage,

: une publicité des plus efficaces
;| dans le canton d'Argovie et dans I
| toute la Suisse centrale.

ANTIQUITÉS I
A vendre, faute de place : 1

secrétaire 3 corps Louis-Philippe
(installé pour TV), table demi-
lune, table à ouvrage Louis-
Philippe et 5 chaises rustiques
paillées. Tél. (039) 2 97 14.

SIFTOR
Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles
constructions, il se pose directement, sans couche
intermédiaire , sur le bois, le ciment ou sur tout
autre soi.

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
liers, nous aidons nos estimés clients par des rensei-
gnements corrects et aimables. ¦ Devis • POSE ¦

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

¦ Notre technicien, . reponsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils, et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES ; j

NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 5912 |
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel m

DÉTARTRAGE DE DOILERS
E. Fleury, Valangin

Tél. (038) O 93 89

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

PUBS D'OREILLES !
' Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-

gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.

 ̂
'.'. \ SERVICE Audiogramme et essais

(A. k ACOUSTIQUE 8ur rendez-vous

IfnviîiATftN tél. 311 76
% Iv^Y W»w\ l  ̂ ^W 

sur 
demande à domicile.

yV < ' \ ) O. VUILLE
? y «tat ou a. MA .M.p. Tous renseignements et démarches \
(p 038/31176  ̂^2072 SAINT-BLAISE/ NE concernant l'assurance-invalidité.
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Le Conseil national approuve le projet

De notre correspondant de Berne :
Les chemins de fer que l'on qualifie de « privés » quand bien même, dans

de nombreux cas, ils sont propriété de communies de droit public, semblent surtout
privés de moyens financiers.

La Confédération doit venir à la res-
cousse, en raison d'ailleurs du rôle impor-
tant qu'ils jouent dans l'économie des trans-
ports et déjà, en vertu de la loi de 1957,
ils ont reçu et utilisé tout près de 190
millions, en partie pour couvrir leurs dé-
ficits, en partie pour moderniser leurs ins-
tallations et rationaliser l'exploitation.

Mais il faut davantage et le Conseil
fédéral demande aux Chambres l'ouverture
d'un nouveau crédit de 150 millions, . tout
en reconnaissant qu 'un premier calcul avait
estimé les besoins, pour ces prochaines
années, .à 200 millions. Toutefois, if :ne
faut pas se montrer d'emblée trop large
afin de ne pas affaiblir l'esprit d'écono-
mie et d'initiative que l'on attend des bé-
néficiaires.

Après le Conseil des Etats , la majorité
de la commission propose au Conseil na-

tional de se tenir à ces 150 millions, tandis
q'une minorité, formée essentiellement des
socialistes, voudrait aller jusqu 'à 200 mil-
lions..

SUR UNE DIFFÉRENCE
Tout le débat va donc porter sur cette

¦ différence de 50 millions.
Pourquoi , diront les partisans d'un geste

plus généreux, ne pas consentir mainten ant
déjà ce qu'on sait devoir accorder dans

; une année ou deux ? lt faut considérer
que les chemins de fer privés (ou secon-
daires) ont connu des temps très difficiles
qui les ont empêchés cle renouveler assez
tôt - leur matériel et de créer les condi-
tions indispensables à d'efficaces mesures
de rationalisation. Ils doivent aussi se sou-
mettre à des prescriptions fédérales qui
rendent leur exploitation onéreuse. De plus,

ils desservent , en général , des régions qui
ne garantissent pas un apport suffisant
comme c'est le cas pour les CFF.

Sans doute , répondent les autres , mais la
loi sur les chemins de fer n'accorde l'aide
fédérale que si les entreprises bénéficiaires
prouvent qu 'elles peuvent être gérées selon
des principes économiques. Or, de trop
fortes subventions n'encouragent guère cet
esprit d'économie. Il faut au contraire, le
stimuler et faire comprendre que les possi-
bilités financières de la Confédération ont
aussi des limites.

C'est en particulier , ce que déclare un
député radical bernois , M. von Greyerz ,
qui propose même de préciser que les
150 millions accordés devront suffire pour
cinq ans.

LE TRAFIC DE BANLIEUE
Mais un autre problème se pose. La

loi — toujours elle — ne prévoit le sou-
tien financier que pour les « chemins de
fer du trafic général », ce qui' semble donc
exclure le trafic de banlieue, qui prend

de plus en plus d'importance et qui se
révèle très onéreux, car il est surtout uti-
lisé, aux heures de pointe, par des abonnés
voyageant à un tari f extrêmement réduit.

La commission du Conseil national pré-
sente donc un « postulat » invitant le Con-
seil fédéral à préciser la notion de « trafic
général > , tandis que M. Gruetter, socialiste
bernois, par un autre « postulat » demande
que l'on tienne compte du trafic de ban-
lieue.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
M. Gnaegi, chef du département des

transports, des communications et de l'éner-
gie, accepte l'un et l'autre de ces vœux et
annonce que, de toute façon , les problè-
mes posés par la politique ferroviaire et
la coordination des transports doivent faire
l'objet d'une étude générale pour laquelle
les différents services du département ras-
semblent actuellement les éléments d'infor-
mation nécessaires.

En attendant , il convient de s'en tenir
aux propositions du département, sans tou-
tefois fixer de limite à l'utilisation des
crédits.

UN SEUL...
Après un nouvel échange d'arguments

entre partisans de la majorité et de la
minorité de la commission, le Conseil na-
tional, par 87 voix contre 48 décide de
fixer le crédit à 150 millions. Il refuse,
par 94 voix contre 27, de préciser que ce
crédit ne doit pas être épuisé avant cinq
ans et par 78 voix contre 18, il repousse
une proposition tendant à réserver 15 mil-
lions pour le trafic de banlieue.

Le projet étant ainsi mis au point, l'as-
semblée l'approuve dans son ensemble par
128 voix contre une. Le député catholique
de Bfile-Ville a seul fait opposition.

La séance de mardi
au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin , le Conseil national a ap-

prouvé les dispositions, mises en vigueur ,
d'ailleurs à titre provisoire par le Conseil
fédéral , qui portent de 16 à 23 fr. 50 par
cent kilos bruts les droits d'entrée sur
l'huile, pour moteurs diesel.

Les rapporteurs de la commission , tout
comme M. Bonvin, ont rappelé que le pro-
jet avait son origine dans une motion im-
pérative votée aussi bien par les représen-
tants du peuple que par ceux des cantons.
Les Chambres étaient d'avis, il y a deux
ans, que les lourds trains routiers avec vé-
hicules à moteur diesel devaient contribuer
comme les autres véhicules à moteur au
financement du réseau des routes nationa-
les et que . la faveur dont ils bénéficient
n'avaient plus sa raison d'être. "¦ ¦

Ces raisons ont été reprisés, mardi ma-
tin , mais combattues d'abord par le grou-
pe communiste et par quelques députés
aussi qui redoutent un nouveau renchéris-
sement.

Mais le porte-parole du Conseil fédéral
a pu faire valoir que s'il faut des recettes
supriémentaires , pcyuj rles routes nationales,.

.,c'es.£,que . lè%,. irais de,' construction , ont été

.beaucoup pliis ..élevés qu'on ne l'avait . préY.
vu "et que l'économie dans son ensemble a
aussi profité de cet « essor. » Ce fut l'avis
de l'assemblée. Le nombre des abstentions
montre toutefois que l'enthousiasme man-
quait. ,

Pour le reste, les députés ont voté l'ar-
rêté qui améliore la péréquation financière
en faveur des cantons économiquement fai-
bles. En attendant une refonte totale du
système, ils ont renouvelé pour 50 ans la
concession au chemin de fer Lauterbrun-
nen-Muerre n et accepté un « postulat » de

M. Stoffel, catholique valaisan, qui deman-
de un tunnel routier entre Oberwald (Haut-
Valais) et Realp (Uri).

Après quoi, on passe à l'examen du
projet qui prévoit un crédit de 150 mil-
lions en faveur des chemins de fer privés,
La discussion, après le rapport de M. Bro-
chon, agrarien vaudois, est remise au mer-
credi matin.

G. P.

Pour une meilleure protection du citoyen
contre l'arbitraire administratif

En séance de relevée, le Conseil natio-
nal a discuté un nouveau projet de loi
d'une lecture peu attrayante pour le \grand
public, mais qui, pour chaque citoyen,
prend une importance notable.

Il s'agit, en effet , des nouvelles disposi-
tions sur la juridiction administrative, .  pré-
sentées ,et commentées, au , nom de la "corn-
mission, par MM. Tschaeppaet , socialiste
bernois, et Glasson, radical fribourgeois.

Comme l'a fort bien exposé le rappor-
teur de langue française,' la loi doit ré-.
gler le contrôle judiciaire des actes admi-
nistratifs. Elle a pour but de protéger le*
citoyen lésé par une décision des bureaux
dans ses intérêts personnels dûment recon-
nus par l'ordre juridique. Elle doit contri-
buer à l'application correcte et unifonpe
des normes de droit administratif , do 'Ce
droit qu'elle tend à perfectionner et à dé-
velopper.

En somme, un tel projet répppd à uii
besoin, celui de soumettre l'administration,
au contrôle d'un tribunal indépendant , mais
tout en respectant le principe de la sépa-
ration des pouvoirs.

LES DEUX POINTS PRINCIPAUX -
A ce propos, deux grands problèmes se ¦

posent. H s'agit d'abord d'organiser les au- .
torités chargées d'exercer la juridiction ad- .'- .

te texte de la commission et vote l'ensem-
ble par 97 voix sans opposition.

Il faut voir, dans l'absence de toute con-
troverse sur les différents articles, nn hom-
mage rendu à l'excellent travail de la com-
mission. G.P.

' ininistrative, ensuite d'établir une clause
'générale permettant de déterminer si un
recours devant le Tribunal fédéral est ad-
missible ou non. ,

En ce qui concerne l'organisation, la com-
mission du Conseil national propose de mo-
difier sensiblement le projet gouvernemen-
tal en ca sens que l'actuel Tribunal fédéral
des assurances serait incorporé au Tribunal
fédéral et deviendrait ainsi la « cour des
assurances sociales », tout en gardant son
siège à Lucerne. Cette solution n'est peut-
être, pas des plus satisfaisantes do point
de vue pratique, mais elle est comman-
dée'par des raisons politiques.

La loi permettrait de supprimer quel-
ques-unes des actuelles commissions de re-
co'ur, mais nombre d'entre elles seraient
maintenues.

Mais l'innovation principale , il faut la
voir dans l'introduction d'une « clause gé-
nérale » en vertu de laquelle le recours de
çlrbif administratif est ouvert auprès du
Tribunal fédéral , sous réserves d'exceptions
assez nombreuses, même trop nombreuses
selon M. Glasson.

<în>est-ce à dire ? Que selon la législa-
tion actuelle, c'est le Conseil fédéral qui
détient la compétence générale dans le do-
maine- de la juridiction' administrative,

-compétence qu'il délègue au Tribunal fédé-
ral dans des cas dûment spécifiés.¦ Dorénavant, la situation serait renversée.
La « présomption de compétence » appar-
tiendrait au Tribunal fédéral et c'est en
vertu des exceptions que la juridiction ad-
ministrative resterait au pouvoir politique
bu à l'administration.¦ Voilà la grande nouveauté, le système
que' l'on estimait irréalisable il y a peu
de temps encore, mais qu'il a bien fallu

admettre en * raison dos pouvoirs grandis-
¦\ saints confiés à l'administration.

K$i».~~>. ¦-:<,- ¦  •'-.UNANIMITÉ*-;-,-. . - -^.: ..- --A '
1 YvY¥ôûs les" groupes- apportent"ilfeur -adhésion
Yaït projet.- Dans ce concert," une voix ro-¦mahde, ..celle de M. Clottu, de Neuchâtel,

qui,- ati"nom des libéraux, reconnaît la né-
cessité d'une loi nouvelle unie autant dans
ses effets juridiques que dans ses effets
politiques. Une judicieuse application est,
eh effet, de ' nature "à décharger le gouver-
nement de certaines besognes administrati-
ves. Peut-être aurait-on pu aller plus loin
encore. Mais telles qu'elles ont été mises
au point par la commission , les disposi-
tions proposées tiennent compte des possi-
bilités pratiques.¦ | Quant à M. Borella, radical tessinois, il

' se déclare en particulier partisan du sys-
tème qui confie tonte la juridiction admi-
nistrative au seul Tribunal fédéral, les cas
concernant les assurances sociales allant à
une cour spéciale, celle qui doit prendre
la place de l'actuel tribunal des assurances
sociales. Les difficultés qui peuvent résul-

• ter du fait que cette cour gardera son siè-
ge à Lucerne ne sont pas insurmontables.
Les avantages du système prévu l'empor-
tent nettement sur les inconvénients.

Sur quoi, sans la moindre discussion, le
Conseil national approuve le projet dans

Nouveau projet d'article
sur le droit foncier

BERNE (ATS). — Un nouveau projet
d'article constitutionnel sur le droit fon-
cier a été publié mercredi. Il émane d'un
groupe d'experts du département de justi-
ce et police.

En invitant les Chambres à repousser
l'initiative du parti socialiste et de l'Union
syndicale contre la spéculation foncière, le
Conseil fédéral avait promis la publication
rapide d'un tel projet.

Le texte publié a été envoyé à tous les
partis politiques. Il sera commenté ulté-
rieurement dans un rapport du département
de justice et police.

Voici le projet :
Article 22 ter
1) La propriété est garantie.
2) Dans la mesure de leurs attributions

constitutionnelles, la Confédération et les
cantons peuvent, par des motifs d'intérêt
public et par voie législative, prévoir l'ex-
propriation et des restrictions de la pro-
priété.

3) En cas d'expropriation et de restric-
tions de la propriété équivalantes à l'ex-
propriation, une juste indemnité est due.

Article 22 quater

1) La Confédération pent édicter dea
dispositions légales de base sur l'aménage-
ment du territoire et l'utilisation du sol,
en particulier sur la création par les can-
tons de plans de zones.

2) Elle encourage et coordonne les ef-
forts des cantons dans ces domaines et col-
labore avec eux. ->

Nouvelle tempête dans
le nord dé la Suisse
Dégâts isB&p®ï,taiBis stasis les forêts

ZURICH (UPI). — Mardi soir, la tempête a do nouveau fait rage dans les
régions septentrionales de la Suisse. Toutefois, on ne signale jusqu'à présent, que
des dégâts peu importants. La vitesse des vents a atteint sur le Plateau 113
kilomètres à l'heure, et près de 100 tan/h à Bâle et à Zurich.

Ce sont de nouveau les forêts qui ont
subi les plus importants dommages, et sur
la ligne longeant le Rhin de Bâle au . lac
de Constance également clans un large
rayon autour cle Zurich , des immeubles ont
aussi subi des dégâts : tuiles arrachées ,
antennes de TV courbées et fenêtres bri-
sées.

En différents endroits, des routes ont été
coupées. Les conduites électroniques ont éga-
lement subi des dégâts. Dans la. région
d'Andelfingen, pompiers et cantonniers, ont
été mobilisés pour dégager des routes obs-
truées par des arbres déracinés. Des dé-
gâts sont également signalés dans l'Ober-
fand zuricois et autou r du lac de Zurich.
Près de Horgen , une ligne à haute tension
a été endommagée, plongeant dans l'obscu-
rité toute la région. , •

UNE AUTO PROJETÉE DANS
UN CANAL

Au cours de la tempête, une automobile
roulant entre Wetzikon et Uster a heurté,
peu avan t la localité de Aathal , deux bor-
nes et un arbre. Là voiture a fait un ton-
neau et a été projetée dans , un canal in-
dustriel. Le conducteur , heureusement in-
demne , eut encore le temps de s'échapper
avant que l'eau n'envahisse totalement l'in-
térieur de la machine. Selon ses indications,
il roulait entre 70 et 80 km/h, lorsque
sa voiture fut prise dans un tourbillon et
déportée.

DIETGEN : LE GLISSEMENT
DE TERRAIN

A COUPÉ LA CONDUITE D'EAU
Le glissement de terrain survenu lundi

dans une foret près cle la route Dietgen-
Eptingen , à Bâle-Campagne, a subi mercre-
di un léger ralentissement. Toutefois, la
conduite d'eau longeant la route a été écra-
sée par la masse de terre en mouvement
qui atteint deux à trois mètres de hau-
teur. Les dispositions ont été prises pour
assurer le ravitaillement de la population.

L'inexpérience de la jeune
fille et la crainte du scandale
à l'origine du drame d'Ayent

Après la découverte du corps d un nouveau-né

De notre correspondant :
Après avoir semé l'indignation dans toute

la région lorsqu'on a découvert le corps
d'un bébé enfoui dans un sac et aban-
donné dans une grange, la triste histoire
d'Ayent sur Sion déclenche actuellement
dek sentiments de pitié à l'égard de la
pauvre mère dont on mesure le calvaire.

Durant des mois, la jeune Christiane A.,
19 ans, domiciliée au hameau de Saint-
Romain (commune d'Ayent) garda son se-
cret pour elle seule. Tout son entourage
ignorait qu 'elle attendait un bébé. Chris-
tiane continua tous les matins à prendre le
car postal qui la descendait à Sion où elle
travaillait dans un magasin d'alimentation.
Le soir, elle regagnait la maison près do
sa mère, sa grand-mère, ses frères et sœurs,
six enfants dont elle était la deuxième.
Le mystère resta complet La jeune femme
craignant le scandale serra son corps dans
ses habits étroits pour ne rien laisser pa-
raître. Quelques jours avant d'accoucher,
on la vit même faire du ski sur Içs pistes
de la région.

DÉSORIENTÉE
Un jour de Février , l'enfant naquit. C'était

un samedi après-midi. Christiane avait con-
gé. Elle avait travaillé le vendredi comme
à l'ordinaire. Tout le village ignorait son
état. Sa maman étant absente, la jeune
femme s'enferma dans la salle de bains et
donna le jour à un garçon de 3 kilos

viable. Hélas , les soins ayant laissé à dé-
sirer , l'enfant mourut peu après sa nais;
sance. La jeune mère l'avait pourtant lavé
de son mieux et pris quelques précau tions
élémentaires. •

Complètement désorientée, elle s'habilla
en hâte, entoura le corps de linges et jour-
naux, le déposa dans un carton et s'en alla
le déposer dans une grange abandonnée à
deux pas de chez elle, en le glissant dans
un sac.

C'est là que le petit Floriand Aymond ,
12 ans l'a découvert trois jours plus tard
alors qu 'il jouait dans la grange avec ses
camarades . Il crut tout d'abord que c'était
une poupée. Le lendemain ses parents aler-
tèrent la police qui ouvrit une enquête .

La jeune fille avait, après l'accouchement
remis toute la salle de bain en ordre
et resta couchée tout le dimanche, prétex-
tant une migraine. Le lundi, elle reprenait
son travail à Sion.

Dès que le corps fut découvert, les
commentaires allaient bon train au village.
On pensait à une étrangère qui était venue
abandonner l'enfant. La police enquêta. Plu-
sieurs jeunes filles furent interrogées. « Ne
cherchez plus, c'est moi » s'écria bientôt
Christiane. Elle a été retenue durant 24 h
puis relâchée, l'autopsie ayant révélé que
l'enfant n'avait été nullement maltraité et
avait succombé, malgré le désir de la jeune
mère de le sauver. Toute l'affaire est ac-
tuellement entre les mains du juge ins-
tructeur. M. F.

Attention, avalanches!
DA VOS (ATS. — L'Institut pour

l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissf lujoch sur Davos
communique :

Les chutes de neige de ces der-
niers jours ont créé une nouvelle
couche de quelque 30 centimètres
sur les versants sud, tandis que,
dans les régions exposées au nord,
il a plu parfois, jusqu'à 2000 mè-
tres. En montagne, un vent fort
d'ouest a soufflé pendant une pé-
riode assez longue.

En dessous de 2000 mètres, le
danger d'avalanche ' de neige mouil-
lée s'accroît. Ce danger est parti-
culièrement grand dans les endroits
où la neige repose sur un sol gelé.
Dans les régions situées au-dessus
de 2000 mètres d'altitude, et plus
précisément sur les pentes sur les-
quelles des amas de neige se sont
formés, le danger de glissement de
plaque de neige persiste.

Le «programme financier immédiat »
a du plomb dans l'aile

U

N premier pas vers l'enterre-
ment du « programme im-
médiat » destiné à fournir

des ressources nouvelles à la
Confédération a été franchi : la
discussion qui devait s'ouvrir mer-
credi matin au Conseil des Etats
a été ajournée d'une semaine...
Par ailleurs, on sent — pour em-
ployer le jargon à la mode —
une « distanciation » toujours plus
forte s'opérer dans les divers
groupes politiques à l'égard d'un
projet qui ne paraît plus répon-
dre à une nécessité immédiate, et
qui comporte tant d'inconvénients
en une année électorale.

Enfin, ceux-mêmes qui auraient
admis des ressources nouvelles
parallèlement à un sérieux effort
d'économies vont se voir privés de
ce dernier argument. Le Conseil
des Etats doit traiter durant cette
session le premier train des ré-
ductions de subventions fédérales,
expédié en décembre par le Na-
tional. Mais il semble que sa com-
mission se soit évertuée à sup-
primer des suppressions, et que
les propositions d'économies du
Conseil fédéral, déjà émondées
par rapport au projet Stocker, li-
mées de surcroît par le National,
vont se voir amputées d'un bon
tiers de ce qui en restait ! La
commission proposerait, en effet,
de ne même pas entrer en ma-
tière sur tout le chap itre concer-
nant les chemins de fer, et no-
tamment les rapprochements tari-
faires : du coup, on renoncerait
à une vingtaine de millions d'éco-
nomies sur un total de cinquante I

D'autres subventions encore ont
été rétablies par des commissai-
res plus acharnés à défendre leurs
intérêts économiques ou régionaux
qu'à considérer l'ensemble du pro-
blème financier. Et les conserva-
teurs chrétiens-sociaux ont, en
l'occurrence, grignoté les proposi-
tions de M. Bonvin avec une effi-
cacité au moins égale à celle des
socialistes contestant les recettes
nouvelles dont leurs conseillers
fédéraux admettaient la néces-
sité...

Au point où l'on en est, il ne
restera pas grand-chose des efforts
de redressement des finances fé-
dérales . Ce n'est très glorieux
pour personne. Sans doute fallait-
il cette démonstration en pleine
année électorale pour montrer
l'impuissance d'un gouvernement
proportionnel : même lorsque l'exé-
cutif parvient à surmonter ses di-
vergences internes pour soutenir
un programme financier, l'un ou
l'autre élément de la coalition est
lâché par ses troupes sitôt qu'il
s'agit d'affronter l'impopularité.

L'électeur saura-t-il tirer les le-
çons de cette paralysie ?

INTÉRIM

LE GROUPE LIBÉRAL
DES CHAMBRES CONTRE

LE « PROGRAMME
IMMÉDIAT »

BERNE (ATS). — Le groupe li-
béral des Chambres fédérales a
examiné l'attitude à prendre au
sujet du a programme immédiat »
de ressources nouvelles pour la
Confédération. Dès sa présentation,
il avait relevé que la fiscalité fé-
dérale ne pouvait être considérée
que dans le cadre d'une politique
d'ensemble, et que la condition
préalable à , l'octroi de ressources
nouvelles demeurait la compression
des dépenses publiques.

Le groupe libéral — dit un com-
.muniqué — constate aujourd'hui
que la situation des finances fé-
dérales est moins alarmante qu'on
ne l'avait dépeinte au moment de
présenter ce programme ; que les
Chambres sont en train de rame-
ner à un montant quasi-symboli-
que la réduction des subventions,
et que certains partis représentés
au Conseil fédéral refusent de s'as-
socier aux mesures jugées néces-
saires par leurs -magistrats.

Face à cette fuite devant les res-
ponsabilités désagréables, caracté-
ristique d'un régime proportionnel
à l'extrême, le groupe libéral ne
saurait recommander actuellement
l'attribution de ressources nouvelles
à la Confédération. L'équilibre des
comptes doit être trouvé d'abord
par une répartition plus judicieuse
des dépenses et par la réduction
des subventions fédérales.
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Elfe n'est
pas faite
pour
n 'importe
qui!

, Ce n'est pas une cigarette \
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes , esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 7.-
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avec et sans filtre

BERNE (UPI). — Durant la fin de
semaine écoulée, de nombreux acci-
dents graves se sont produits au re-
tour de promenades en automobile.
Nombre d'entre eux ont été causés à
la suite de dépassements téméraires.
Cela a incité, à l'approche de la belle
saison, le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents à rappeler
instamment à chacun que les dépasse-
ments aux endroits à visibili té res-
treinte, les sorties de fi le intempesti-
ves sont, non seulement très dange-
reux, mais que ces manœuvres n'ap-
portent aucun gain de temps appré-
ciable, comme ront démontré les es-
sais qui ont été faits lors de l'Expo
1964. De plus, la prétendue économie
de temps doit être payée par un ris-
que accru, une consommation plus éle-
vée de carburants, une grande usure des
pneus et des freins.

Le BPA rappelle les règles d'or sui-
vantes : ne jamais dé passer quand ou
roule dans une colonne , renoncer '- à
dépasser par bonds successifs, ne dé-
passer qu à coup sûr lorsque la dis-
tance nécessaire à la manœuvre est
visiblement libre. Sur routes mouil-
lées, ne jamais dépasser 80 km/h, mê-
me avec une voiture qui « tient la rou-
te ».

Automobilistes, attention
aux dépassements

intempestifs

BERNE (UPI). — Le nombre des in-
terventions parlementaires relatives à
la liberté des programmes de la radio
et de la télévision s'est élevé, mercre-
di , à cinq. A côté des trois interpella-
tions radicale, agrarienne et indépen-
dante, à leur tour, les conservateurs
chrétiens sociaux ont déposé une in-
terpellation et un postulat.

On croit savoir de bonne source au
palais fédéral, que M. Rudolf Gnaiegi,
chef du département des . transports et
communications et de l'énergie répon-
dra aux diverses interpellati ons et an
postulat, avant la fin de la session
parlementaire en cours.

Radio/TV : interpellations
et postulat

BERNE (ATS). — Une cérémonie
s'est déroulée hier après-midi à l'am-
bassade de1 Yougoslavie à l'occasion de
la remise aux organisations suisses de
médailles-souvenirs de la ville de
Skoplje pour l'aide apportée à cette
cité lors du tremblement de terre sur-
venu le 26 juillet 1963 et qui fit près
de 2000 tués et plusieurs milliers de
blessés. Quatre-vingt % des habitations
de cette vi l le  cle près cle 200,000 habi-
tant s turent détruites ou rendues in-
habitables.

Au nom du maire de Skoplje, Mme
Mara Raditch, ambassadeur de You-
goslaviej a remis ces médailles de la
reconnaissance à la Groix-Rouge suis-
se, à l'entraide ouvrière suisse et an.
groupe suisse de l'Union interpairle-
mentaire ainsi qu'à diverses personna-
lités qui se dévouèrent en faveur des
sinistrés.

* Le' Conseil d'Etat clu canton de
Vaud a décidé la créat ion d'un conseil
de la réforme et de la planification
scolaire , présidé par M. Pradervand ,
chef du département de l'instruction
publique, assisté de la conférence des
chefs de service du département, avec
M. Jean Mottaz, secrétaire général du
département, en qualité de secrétaire.

La ville de Skoplje
remercie la Suisse

Les restrictions des services
des PTT

ZURICH (AÏS). — Le comité cen-
tral et les présidents des sections et
sous-groupes de l'Association suisse des
éditeurs de journaux ont pri s connais-
sance avec inquiétude des prochaines
restrictions de services des PTT. Ils
ont constaté que ces mesures mena-
cent de façon grave les intérêts vitatux
de la presse suisse, notamment par la
suppression de la distribution des
journaux le samedi ainsi que par
l'avance du délai de remise des publi-
cations la mercredi.

L'impossibilité grandissante d'éditer
des journaux le samedi va provoquer
une brèche de l'information d'environ
60 heures et fortement entraver la
presse dans l'accomplissement de sa tâ-
che importante pour le pays. Le comi-
té central et la conférence des prési-
dents en appellent de toute urgence
aux autorités compétentes de la Con-
fédération et des PTT, en leur deman-
dant de tout entreprendre pour trouver
une solution plus équitable répondant
aux besoins de la presse et de l'infor-
mation.

Les éditeurs de journaux
inquiets

Conseil des Etats : intervientiori
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sur les relations avec le Vatican
, BERNE (ÀTS). — Le Conseil dès Etats

a autorisé, mercredi, le , Conseil fédéral , à
ouvrir- ides .missions diplomatiques dans 'une "*
série de pays qui viennent d'accéder à l'in-
dépendance ou qui vont y accéder : Yé-
men , îles Maldives, Singapour , Guyane,
Botswana, Lesotho, Barbades, Swasiland, îles
Maurice et Fédération d'Arabie du Sud.

M. Lusser (CCS. - Zoug) saisit l'occa-
sion pour demander au Consei fédéral si
le moment n'est pas venu d'accréditer un
ambassadeur au Vatican. Depuis 1920, un
nonce apostolique représente le Saint-Siège
à Berne, ' mais nous sommes un des rares
pays sans représentation réciproque.

Ce n'est pas la première fois que M.
Lusser fait une démarche à ce sujet Les
conseillers fédéraux Petitpierre et Wahlen
lui avaient, à l'époque, répondu que la ques-
tion ne peut être réglée tant que subsistent \
des séquelles du « Kulturkampf » (article
constitutionnel sur tes jésuites).

Le consiiler fédéral Spuehler rappelle

dans sa réponse - qu'en . 1920, le .Vatican
avait , /expressément , accepté . cette formule.
Datis, . certaines ^

circonstances ' exceptionnel- '
, les_.4nj.0rt de" Jean XXIII Y^u .̂ couronnement'
du" ' p'àpe actuel). le " Cofiséfl ' fédéral a en-
voyé des ambassadeurs en mission spéciale.
Nos rapports avec le Saint-Siège sont ex-
cellents, mais on pourrait, il est vrai, re-
prendre l'examen de ce problème. .Donnant,
suite à cette intervention du député zougois,
le conseil va s'y occuper. Ê

Lo conseil a ensuite vçité sans opposition
un crédit de 7,5 millioris pour l'achat de
terrains ou d'immeubles pour nos ambas-
sades à Alger, Tokio, Bonn-Cologne et Tel-
Aviv.

Mardi, le Conseil des Etats avait abordé
le projet d'art. 57 bis à ajouter à la loi
sur la circulation routière, concernant la
police des autoroutes.

I ..s de la discussion de détail,
MM. Barrelet, radical neuchatelois, Guisan,
libéral vaudois et Guntern, conservateur va-
laisan, sont parvenus à faire biffer la dis-
position introduite par le National concer-
nant l'organisation de cours d'instruction
pour k police des autoroutes, la décision
étant prise par 31 voix contre 3. Au vote
d'ensemble, le projet d'article 57 bis . est;
adopté par 22 voix contre 14.



Projet d'association capital-travail :
De Gaulle utiliserait le référendum

D'APRÈS L'INTERVENTION D'UN DE SES CONFIDENTS

DERNIER SONDAGE : MAJORITÉ ABSOLUE AUX GAULLISTES
De Gaulle procédera après les élections à un référendum sur une « réforme

du capitalisme ». M. René Capitant, leader des gaullistes de gauche a, dans le cadre de
la campagne électorale en cours, annoncé cet événement à la télévision.

M. Capitant, éminent juriste et, dit-on,
confident du général De Gaulle n'aurait pas
lancé pareille « bombe » sans être « couvert »
par le chef de l'Etat.

Le recours au référendum afin que les
Français se prononcent pour ou contre
l'ensemble des réformes découlant du vieux
projet gaulliste de « l'association capital-tra-
vail » esquissé dès la Libérafion et précisé
l'an dernier par le projet Vallon (autre
gaulliste de gauche) d'une participation des
travailleurs à l'enrichissement des entrepri-
ses, le recours au référendum serait le moyen
pour le général de faire arbitrer par les
électeurs le conflit qui divise, à ce propos,
et l'UNR et sa majorité.

CANDIDAT PARTOUT
Le patronat a pris officiellement et fer-

mement position contre le projet Vallon
et ses séquelles telles que l'accroissement
des pouvoirs des « comités d'entreprise >
tenus en main par les syndicats ouvriers,
Avant les élections, M. M. Debré et M.
Pompidou avaient donné des assurances au
patronat dont l'hostilité s'était quelque peu
atténuée. La « bombe » du référendum lan-

cée par M. Capitant peut modifier l'atti-
tude d'un grand nombre de chefs d'entre-
prises en raison de ce « gauchissement »
annoncé par un confident du chef de
l'Etat.

En ce qui concerne la campagne élec-
torale, on a de plus en plus l'impression
que les électeurs français vont pratiquement
en déposant dans l'urne un seul bulletin
voter deux fois : une fois pour élire un
représentant de leurs intérêts idéologiques,
sociaux et régionaux, un député à l'Assem-
blée nationale, et en même temps pour
ou contre le régime gaulliste « en fait,
disait un homme politique de la majorité,
De Gaulle est candidat dans chaque cir-
conscription par personne interposée. »

Terminons en indiquant qu'un sondage

fait à cinq jours des élections par un
organisme privé et diffusé par Radio-Luxem-
bourg fait apparaître que, dans la moins
bonne hypothèse , les gaullistes devaient con-
server la majorité absolue dans la prochaine
assemblée.

Sur 100 personnes interrogées, 25 sont
sans opinion. Sur les 75 qui se sont pro-
noncées, 24 % ont déclaré vouloir voter pour
le partj communiste, 22 % pour la fédéra-
tion Mitterrand, 37 % pour les gaullistes,
15 % pour le centre démocrate et 2 %
pour « divers droits ».

D'autre part, selon un autre sondage
fait par le même organisme la répartition
des sièges dans la prochaine assemblée,
se présenterait ainsi : de 41 à 59 sièges
pour le parti communiste, de 103 à 123
sièges pour la fédération Mitterrand, de
247 à 273 sièges pour les gaullistes et
de 37 à 53 sièges pour le centre démo-
crate de M. Lecanuet.

De furieux combats opposent
communistes et Américains
à proximité du Cambodge

MINH-THANH (AP). — Un bataillon du Vietcong a inflige de lourdes pertes
à une compagnie d'infanterie américaine participant à l'opération « Junction-City »
dans la zone « C », mais il a été, à son tour, fortement érpouvé par l'artillerie
et l'aviation américaines.

Un porte-parole , de la lre division d'in-
fanterie a annoncé que 146 cadavres du
Vietcong avaient été dénombrés sur le
champ de bataille, à 32 km au nord-est
de la ville de Tay-Ninh, et à une centaine
de kilomètres au nord-ouest de Saigon.

Dans un autre secteur de la zone C,
qui borde la frontière cambodgienne, une
compagnie d'infanterie accompagnant une
unité de blindés, a été attaquée au gaz
lacrymogène par le Vietcong qui a battu
en retraite après un bref engagement.

Des Nord-Vietnamiens opérant juste au-
dessous de la zone démilitarisée ont par
ailleurs tiré 475 obus de mortier contre
les canons d'artillerie de 175 mm, les plus
puissants utilisés au Viêt-nam, qui ont com-
mencé la semaine dernière de bombarder
les régions nord-vietnamiennes bordant la
zone tampon.

INQUIÉTUDE AMÉRICAINE
L'utilisation par te Vietcong, lundi , con-

tre la basé de Danang, de roquettes de
140 mm de fabrication soviétique fait pe-
ser une lourde menace sur les installations
américaines au Viêt-nam, déclare-t-on de
source militaire. ¦' . , . .

Outre qu'elles sont de plus gros calibre
et qu 'elles ont une phis grande portée-.qu'au-
cune des armes utilisées jusqu 'à présent

par les forces communistes au Viêt-nam,
ces roquettes sont plus légères et plus fa-
ciles à manier que des mortiers, et donc
plus aisées à déplacer et à mettre en po-
sition de tir.

La défense des bases américaines étaient
jusqu 'ici conçue contre des mortiers de
81 mm, ayant une portée de quatre kilo-
mètres environ , et contre les . charges plus
petites des commandos-suicides. Parfois des
mortiers de 120 mm ont été utilisés par
les Vietcongs, avec une portée légèrement
inférieure à cinq kilomètres.

Les 51 roquettes de 140 mm qui sont
tombées sur la base de Danang et sur le
village proche d'Ap Do ont été tirées d'une
distance d'une dizaine de kilomètres.

Chou En-laï aurait reçu
tout pouvoir pour arrêter
la révolution culturelle

Afin de restaurer aussi l'économie

HONG-KONG (AP). — Un journal de langue anglaise de Hong-kong, le « Star »
écrit que M. Chou En-lai a reçu tout pouvoir pour arrêter la révolution culturelle
et rétablir l'économie chinoise.

Le « Star » cite ses propres sources à
l'intérieur de la Chine, sans les identifier
autrement. Quoi qu'il en soit, cette nou-
velle coïncide avec l'annonce par le gou-
vernement de Hong-kong d'une chute de
plus de 41 millions de francs des expor-
tations chinoises vers la colonie, pour le
mois de janvier.

Les milieux d'affaires imputent cet état
de choses à l'actuelle situation en Chine et
estiment que les exportations chinoises iront
encore en diminuant.

Selon le « Star > , le maréchal Lin Piad
se serait opposé à Mao sur divers aspects
de la révolution, et en particulier sur ceux
portant principalement sur l'armée.

LIN PIAO PAS CONTENT „
Le maréchal se serait insurgé contre ;les

manifestations' devant l' ambassade soviétique
à Pékin , ainsi que contre les femmes et
enfants des diplomates à l'aéroport. ttft"

Enfin le dauphin du régime aurait, fait
remarquer à son protecteur que la révolu-
tion culturelle n'aurait pas dû toucher le
monde agricole au moment où les semailles
de printemps étaient sur le point de débuter.

Après deux jours de réflexion , le président
Mao aurait donné tout pouvoir à M. Choti
En-lai pour arrêter la révolution culturelle
et les « prises de pouvoir » dans les admi-
nistrations. v

REMOUS »w
Une violente lutte marquée d'incidents

sanglants a eu Heu dans le Shantung, prb^
vince du nord est de la Chine, avant qu'elle
ne soit prise en main par les forces pro-

Mao, indique la radio de Pékin, captée
à Hong-kong.

A l'instigation des éléments anti-Mao des
conflits sérieux ont eu lieu entre paysans
ouvriers et étudiants, et les « réactionnaires »
ont attaqué et mis à sac le bureau provin-
cial de sécurité, coupé les lignes téléphoni-
ques et attaqué les éléments de l'armée
ajoute la radio.,

On apprend également que la révolution
culturelle à Changhaï est en proie à une
grande confusion et éprouve des difficultés
du fait qu'il est difficile de distinguer les
amis des ennemis, si bien , qu 'il est parfois
nécessaire d'écraser toute opposition avec

'. l'aide de l'armée, annonce la radio de Pékin
captêej â Hong-kong. '

Au temps
de Mendès-France

UN FAIT PAR JOUR

A chacun sa part. Si l'intervention
américaine s'est intensifiée sous Johnson,
il n'est que juste de rappeler qu'elle de-
vint vraiment effective sous Kennedy et
que c'est l'administration Eisenhower qui,
la première, prit parti en faveur du
Viêt-nam du Sud (1). Il y avait à cette
époque, à Saigon, 331 conseillers mili-
taires américains. Depuis...

Tout de suite et alors que la paix
était encore fragile, deux écoles s'affron-
tèrent : celle de Mendès-France, prési-
dent du conseil français, celle de Foster
Dulles, le chef du département d'Etat
américain. Mendès et ses amis étaient
convaincus que le Viet-minh sortirait
vainqueur des élections prévues par les
accords de Genève. Conséquence de cet-
te politique : tout faire pour aider le
gouvernement de Hanoï et par con-
séquent être présent au nord.

La question que se posait Dulles
n'était évidemment pas la même : que
faire pour soutenir Saigon de manière
effective ? D'abord, et contrairement aux
dispositions des accords de Genève^ aider
Saigon sans passer par Paris. C'est ce
que décida Eisenhower le 17 août 1954.
La chose pour Dulles trouvait sa jus-
tification dans' les éléments suivants : la
menace communiste contre le sud de-
venait de plus en plus réelle, il était
impossible de croire que des élections
vraiment libres pourraient se dérouler
dans le pays. Dulles ne manquait pas
de bonnes raisons et certaines d'entre
elles étaient justifiées. Mais, encore une
fois, comment s'y prendre puisque les
articles 16 et 17 des accords de Ge-
nève précisaient qu'aucun « renfort de
troupes ou de matériel militaire » ne
devait entrer au Viêt-nam après le jour
de l'armistice ?

Convenons aussi que les Américains
avaient beau jeu de dire : Nous som-
mes peut-être en train de nous mettre
une drôle de poutre dans l'œil. Mais,
qu'attendez-vous pour prévenir Ho Chi-
minh qu'il s'est mis plusieurs pailles
dans lesien !

C'est au cours des derniers mois de
1954 que tout se décida, s'envenima et
devint irréversible. Saigon connut les
duels qui opposèrent deux ambassadeurs
américains au département d'Etat. Wash-
ington contre vents et marées soute-
nant Diem, deux ambassadeurs améri-
cains, à chaque fois remplacés, attirè-
rent l'attention de Washington sur le
fait que la seule chance de maintenir
au Viêt-nam du Sud un régime de li-
berté était d'obliger Diem à former un
gouvernement représentatif. En vain.

Tout se décida dans cet hiver où le
gouvernement français de l'époque qui
pourtant aurait dû être au premier chef
soucieux du maintien dc l'influence fran-
çaise au Viêt-nam ignorait ce qui se
passait à Hanoï et surtout à Saigon.
Mendès-France, qui aujourd'hui se veut
professeur de vertu, était alors fort occu-
pé à chasser plusieurs lièvres qui, fi na-
lement, lui filèrent entre les jambes.

Il était très occupé, notamment, à
essayer de saborder l'armée française,
en tentant d'obtenir le vote de cette
Communauté européenne die défense
(C.E.D.) où n'aurait pas manqué dc
mourir l'indépendance militaire de la
France. De compromis en compromis-
sions, modifiant son gouvernement à la
cadence d'une fois par mois, il faut
donc rappeler que c'est Mendès-France
qui, en janvier 1955, accepta d'abandon-
ner à Diem le contrôle de l'aide amé-
ricaine, celui dc l'émission de la mon-
naie et le commandement des troupes !
Voilà quelque chose que le maître à
penser de la gauche française a oublié
de dire récemment à Grenoble !

C'était l'époque où Mendès-France dé-
clarait que cc qui comptait vraiment
entre Paris ct Saigon, c'était surtou t le
maintien des liens... économiques.

En tout cas, le 20 mai 1955, le gé-
néral français Ely demandait son rappel
et le 28 avril 1956, le dernier soldat
français quittait le pays.

(1) Voir la « Fouille d'avis » du 28 fé-
vrier. '" . ' ;

L. CHANGER

Le pèlerinage anglais dans
les pays du Marché commun
étudié à Stockholm par l'AELE

M. Schaffmer y représente la S osasse
STOCKHOLM (ATS). — Le conseil de l'association européenne de libre,

échange siège à Stockholm ajourd'hui et demain sous la présidence de M. Lange,
ministre du commerce dè Suède, actuel président de l'AELE.

Cette réunion est surtout consacrée aux ré-
sultats du voyage d'information entrepris par
M. Wilson, premier ministre de Grande-

Bretagne, au sujet d'une éventuelle candi-
dature britannique au Marché commun.

Cette tournée des capitales du Marché
commun n'est pas encore terminée, puisque
M. Wilson doit encore se rendre à Luxem-
bourg, mais on espère que M. Brown , chef
du Foreign office, qui a accompagné M.
Wilson à Paris, Rome, Bruxelles, Bonn et
la Haye, sera prêt à donner les renseigne-
ments désirés.

Comme M. Brown n'arrivera que jeudi
à Stockholm, le principal thème de la réu-
nion ne serait ainsi abordé que vendredi.
Mais tes ministres auront jeudi soir un
dîner de travail , qui leur permettra d'amor-
cer leurs conversations avec M. Brown.

Le premier jour de la conférence sera
consacré à des problèmes internes de
l'AELE (produits agricoles) et aux négo-
ciations Kennedy.

LA DÉLÉGATION SUISSE
M. Schaffner, chef du département fé-

déral de l'économie publique, accompagné
de l'ambassadeur Jolies, chef de la division
du commerce, du ministre Languetin, dé-
légué du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, de MM. Iselin, chef du bureau
d'intégration et Cuendet, adjoint à la di-
vision du commerce, est parti, mercredi,
par l'avion de la Swissair pour Copenha-
gue et Stockholm.

En tant que chef de la mission suisse,
le conseiller fédéral Schaffner représentera
notre pays à la réunion de l'AELE au
rang de conseil des ministres.

Bonn et Washington :
la polémique
s'aggrave

BONN (AP). — Le ton monte entre
Bonn et Washington. M. Conrad Ahlers,
porte-parole officiel , a déclaré Une nouvel-
le fois que te gouvernement américain
n'avait pas tenu l'Allemagne suffisamment
informée au sujet des négociations sur te
traité de non-dissémination des armes nu-
cléaires.

« Il est vrai, a-t-il déclaré, que l'Alle-
magne de l'Ouest a été informée, mais
uniquement après que les négociations en-
tre tes Etats-Unis et l'Union soviétique fu-
rent avancées. »

M. Ahlers a lu également des passages
du discours prononcé par M. Kiesinger
contre tes Etats-Unis et a insisté sur ce-
lui-ci : « Je considère nos relations avec
les Etats-Unis avec grande inquiétude. J'ai
déjà dit à des visiteurs américains : il est
dommage que seuls les points de divergen-
ce soient discutés entre nos deux gouver-
nements. »

Par ailleurs, à la conférence du désar-
mement, l'Italie a dénoncé une « discrimi-
nation permanente » à l'égard des petits
pays, qui résulterait d'un traité sur la non
dissémination des armes nucléaires.

Séisme à Java :
nombreux morts

DJAKARTA (ATS - Reuter). — L'agence
d'information indonésienne « Antara » an-
nonce qu'un violent tremblement de terre
s'est produit dans l'est de l'île de Java,
la semaine dernière. Cinquante et une per-
sonnes ont été tuées et 370 blessées. 6000
maisons sont en outre détruites et tes dé-
gâts s'élèvent à plus d'un million de dol-
lars.

La rage en Belgique
BRUXELLES (ATS - AFP). — Jour

« J » de la lutte contre la rage : à dater
du 2 mars dans les régions belges situées
à droite de la Meuse, des mesures draco-
niennes entrent en vigueur pour enrayer
l'épidémie de rage qui sévit dans l'est et
qui menace de s'étendre au sud du pays.

15 tonnes de drogue
saisies au Sénégal

DAKAR (ATS - AFP). — Plus de quin-
ze tonnes cle chambre indien (ou marijua-
na) — cle quoi intoxiquer toute la popu-
lation du Sénégal — ont été saisies par
tes forces de l'ordre dans des plantations
clandestines situées dans la région de Thies,
à une centaine de kilomètres de Dakar.

L'argent
des syndicats tchèques

PRAGUE (AP). Selon l'agence C.T.K.,
M. Fr. Z'upka, ancien dirigeant ,des syndi-
cats tchécoslovaques, a tourné en dérision
l'information publiée par te magaz;ine ouest-
allemand c Spiegel > , selon laquelle il au-
rait disparu au cours d'un voyage à l'Ouest
en 1965 avec l'équivalent de 15 millions
de francs.

Scandale dans la presse
au Liban

BEYROUTH (ATS - AFP). — « L'ex-
roi Séoud m'a effectivement confié une
somme importante mais elle n 'était ' pas
destinée à la presse libanaise », a déclaré
M. Osseirane, président démissionnaire du
Syndicat de la presse libanaise , au cours
d'une conférence de presse donnée dans
un hôtel de Beyrouth.

M. Osseirane, également propriétaire du
quotidien « Al Hadaf », vient de démission-
ner à la suite des violentes critiques dont
il était l'objet ces derniers jours au sein
du syndicat.

Les deux rentières
du Midi

avaient été tuées
par leur homme

d'affaires
NICE (ATS-AFP). — Les débris d'un

sac à main qui bouchaient les toilettes
d'une villa de la Côte-d'Azur ont permis
aux policiers de résoudre une double et
tragique énigme : la disparition, à trois
ans d'intervalle, de deux vieilles dames qui
vivaient de leurs rentes et que leur homme
d'affaires commun avait tout simplemen t
étranglées.

C'est le 2 décembre dernier que la po-
lice apprenait la disparition d'Yvonne Cop-
pinger, une rentière de 76 ans qui avait
quitté la veille sa villa de Golfe-Juan en
compagnie dc son homme d'affaires, Jean-
Baptiste Navarro, ct n'avait pas reparu.

Quelques jours plus tard, Navarro revint
seul à la villa, muni d'une procuration
d'Yvonne Coppinger. Il ne fallut que quel-
ques jours aux enquêteurs pour faire le rap-
prochement avec la disparition , depuis fé-
vrier 1964, d'une autre rentière, Odette
Hillairet, 63 ans, qui habitait Cannes et
qui précisément avait pour homme , d'affai-
res le même Navarro. Celui-ci , interrogé,
prétendit que Mme Hillairet vivait actuelle-
ment cn Espagne.

C'est alors que les enquêteurs, apprenant
que Navarro avait loué en décembre der-
nier, peu avant la disparition d'Yvonne Cop-
pinger, une villa au cap il'Antibes, y opé-
rèrent une perquisition. Les toilettes étaient
bouchées : on fit venir un plombier qui
en retira les débris d'an sac à main, grâce
à quoi l'on put reconstituer la carte d'élec-
trice de la rentière. Dès lors, Navarro ne
pouvait plus nier : il avoua les deux crimes.

Eglise anglicane :
pas de femmes-prêtres

LONDRES (AP). — L'archevêque de
Cantorbery, Michael Ramsey, est opposé
à ce que des femmes puissent accéder à
la prêtrise.

« Si Dieu avait voulu que son Eglise
ait des prêtres femmes, il l'aurait fait sa-
voir plus tôt », a-t-il déclaré, devant un
groupe d'étudiants.

Mortel accident
de tir en Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — Les corps af-
freusement mutilés de deux adolescents de
14 ans ont été découverts dans un champ
cle tir près de Lulworth, dans le Dorset.
Les blessures indiquent clairement que les
deux enfants ont été atteints par des éclats
d'obus au cours d'un exercice de tir,. »
indiqué un porte-parole de la police.

Drame de Dalida
PARIS (AFP-AP). — La chanteuse

Dalida, qui a tenté de se tuer dans
la soirée de lundi, n'a toujours pas re-
pris connaissance. Elle a passé l'autre
nuit sous la tente à oxygène au cen-
tre de réanimation où elle avait été
transportée après qu'on l'eut décou-
verte inanimée dans sa chambre d'hô-
tel . Les médecins semblent cependant
reprendre espoir mais ont annon-
ce qu'ils ne pourraient défini t ivement
se prononcer avant ce matin.

Jusqu'à présent, les paa-ents et pro-
ches amis de la vedette n'ont encore pu
obtenir l'autorisation de se rendre à
son chevet.

« JE PARS »
La vedette cle la chanson avait  ten-

té, en effet , ¦ de se tuer en absorbant
une forte close cle barbituri que dans une
chambre d'un palace' parisien où elle
était descendue.

Elle avait quitté peu auparavant son
frère Onlando, avec qui elle vit dans
son appartement de Montmartre, en lui
disant « Je pars en voyage ». En fait ,
elle se rendit directement à l'hôtel où
elle s'inscrivit sous son nom de famil-
le pour ne pas attirer l'attention du
personnel.

«jEIile ne paraissait pas déprimée ni
abattue, mais plutôt décidée d'allure»
a dit un membre de la réception. La
vedette s'enferma dans sa chambre,
après avoir accroché à la poignée cle
la porte l'écriteau : « Ne pas déran-
ger s>.

La consigne fut respectée par les
femmes de chambre mais Tune d'elle,
étonnée de n'avoir vu sortir ' personne
de la chambre, donna l'alerte.

Le diireciteuir de l'établissement se
rendit sur place et par une porte com-
municante pénétra dans la chambre
de Dalida. La chanteuse gisait sans
connaissance. Près d'elle, sua- la table
de nuit , on trouva une lettre adressée
à son impressario, M. Maronan i et dont
on ne connaît pas encore la teneur.

UNE PEINE DE CŒUR
Si dans le domaine de la chanson,

Dalida a été une femme comblée, sa

vie privée n'a pas connu le même bon-
heur'. Des déceptions sentimentales
l'avaient affectée. La vedette vivait le
drame de la femme seule.

Et puis il y a eu ce drame du 2G
janvier à San Rem o, au festival de la
chanson , où le poulain dont elle avait
décidé cle défendre l'œuvre : Luigi Ten-
co, 27 ans, ne put supporter l'échec et
se tua d'une balle cle revolver. C'est
Dalida rappelons-le qui découvrit le
désespéré au visage ensanglanté. Elle
en avait été terriblement affectée.

MISSISSIPPI
L'opinion générale de la population noire

de Natchez est que Jackson a été tué
parce qu'après 12 ans de travail à l'usine
il avait été désigné pour remplir des
fonctions auparavant confiées à des Blancs.
. ! La compagnie « Armstrong » déclare
qu'elle ignore si son personnel comprend
des membres du Ku Klux-Klan.

Par ailleurs vingt-cinq mille dollars ont
été offerts mardi par la municipalité de
Natchez pour l'arrestation et la condam-
nation des auteurs de l'attentat à la bom-
be qui a tué te trésorier de la section locale
de l'association nationale pour le progrès
des gens de couleurs (NAACP).

La victime, Wharlest Jackson, était un
Noir de 36 ans, père de six enfants.

Dans le cas cle Wharlest Jackson, la
bombe a explosé, semble-t-il , sous te
siège du camion qu 'il conduisait, dix
minutes environ après que Jackson eut
quitté l'usine tandis que dans le cas de
M. Metçalfe l'engin avait sauté dès qu'il
avait tourné' la clef de contact.'

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pro-
gramme « Rover » qui prévoit l'utilisation
d'une fusée nucléaire en guise de troisiè*.
me étage de la super-fusée « Saturne 5 »
rend théoriquement réalisable le survol de
Mars par des astronautes américains en
1975 ou 1977.

Le président Johnson a demandé au
Congrès la somme de 465 millions de fr.
pour lancer ce progfamme.

Etats-Unis : des millions
pour la planète Mars

Une arrestation dans
l'enquête sur le meurtre

d® Kennedy
LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). - Le

principal enquêteur du ¦ gouverneur
Jim Garrison a arrêté M. Clay Shaw,
ancien directeur général a"« Inter-
national Trade Mark », pour partici-
pation à un complit en vue d'assas-
sinet le président John Kennedy.

Agé de 54 ans, M. Shaw a_ été
arrêté après plusieurs heures d'inter-
rogatoire.

Western
en plein Nice :
des inconnus

enlèvent la femme
d'un candidat

NICE (ATS-AFP). — La femme d'un
candidat aux élections a été enlevée hier
en plein centre de Nice, emmenée à bord
de sa propre voiture et malmenée avant
d'être relâchée.

C'est alors qu 'elle venait de prendre pla-
ce au volant de sa voiture , que Mme Bo-
sio, femme d'un candidat du centre démo-
crate , vit soudain sa portière s'ouvrir ¦ et
un homme s'installer près d'elle lui ordon-
ner, sous la menace d'un couteau , de suivre
une automobile qui démarrait. Une autre
voiture les suivait. Toujours sous la me-
nace, Mme Bosio dut rouler durant 3 ou
4 kilomètres. Puis, ordre l'ui fut donné de
s'arrêter dans un endroit désert. Là, des
hommes sortis des deux autres voitures
montèrent dans son véhicule et la giflè-
rent avec violence tandis que le premier
ravisseur dégrafait son corsage, et appuyait
sur sa poitrine la lame d'un couteau.

On devait apprendre par la suite que
les quatre hommes contre lesquels M. Bo-
sio avait déposé une plainte nominale tes
désignant comme étant les auteurs du court
enlèvement et des sévices dont sa femme
a été victime, se sont présentés spontané-
ment à la permanence de Nice. Tous qua-
tre contestent formellement avoir participé
à cet enlèvement. Ils ont fourni des alibis
que tes enquêteurs s'emploient à vérifier.

Cependant au cours d'une confron-
tation générale et en présence du pro-
cureur de la République du parquet de
Nîmes, Mme Raoul Bosio a formelle-
ment reconnu l'homme qui , selon ses
déclarations, dirigeait les quatre indi-
vidus qui l'ont brutalisée et menacée
cle mort.

Un drame dont on continue
à cacher les dessous

LES IDÉES ET LES FAITS

Quel titre que celui-là ! Mais il
n'a pas été inventé. Mais il a été
vu, lu sur la porte d'un club « quel-
que part en Europe » au temps de
la défaite algérienne par ce petit
groupe d'émigrés obligé auquel ap-
partenait Jean Brune et dont il nous
conte les pérégrinations, les rencon-
tres secrètes, les discussions sans
nombre sur la manière ,de donner
suite à leur idéal, à travers les gran-
des villes du continent. Les angoisses
aussi quand on apprenait que tel ou
tel s'était fait prendre et vu condam-
ner à d'interminables années de pri-
son, sinon à la mort, pour crime de
patriotisme...

V $¦ V
Combien de pierres précieuses à

puiser dans l'ouvrage de M. Brune 1
Il a vécu toute la guerre d'Algérie.
Il en sait les détours. Des bandits,
ceux qui, parmi les pieds noirs, ré-
sistèrent jusqu'à la dernière extrémi-
té ? Non, des gens attachés à leur
sol, depuis quatre générations, et
qui, commerçant de Bab-el-Oued ou
agriculteur de la Mitidja, étaient bar-
résiens — la terre et les morts I —
sans avoir lu jamais une ligne de
Barrés. Avec une complaisance infi-
nie pour les musulmans qui, eux
aussi, les comprenaient.

Au début, l'armée précisément ne
comprit pas. Elle usa de répressions
iniques. Puis, ce fut le grand mou-
vement du 13 mai, où elle ouvrit les
yeux. La fraternisation était provo-
quée, mais non dans le sens qu'on
a donné à ce mot. Provoquée par
ceux qui voulaient sincèrement le fé-
déralisme à part entière, qui eût per-
mis par la suite d'empêcher 1e chaos
et le régime totalitaire.

Le F.L.N., qui avait déjà commis
tant d'horreurs à l'égard des Arabes,
de's Maures, des Berbères récalci-
trants, était en régression. Chance in-
estimable qu'on a laissée passer au
grand dam du monde occidental !
L'armée se voua alors corps et âme

à cette nouvelle cause. Puis elle tom-
ba derechef dans le piège que lui
tendait l'homme de Paris qu'elle avait
appelé au pouvoir...

Si bien qu'on assista finalement à
cette monstruosité : le contingent d'ac-
cord avec le F.L.N. pour procéder au
massacre des Français, rue d'Isly. Il
y avait eu, certes, auparavant l'af-
faire des barricades, puis ensuite le
putsch des généraux. Réaction contre
les promesses non tenues s quoi qu'il
arrive, l'armée vous protégera et pro-
tégera les musulmans fidèles à notre
cause.

Encore si notre sacrifice avait servi
à quelque chose, dit un Algérien à
M. Jean Brune, mais nous sommes
tombés si bas ! Et un Français qui
avait voulu rester, après les accords
d'Evian, de raconter à l'auteur com-
ment il fut progressivement privé de
tout ce qu'il possédait. Quant aux
horreurs sans nombre qui marquè-
rent le triomphe sans gloire du F.L.N.,
n'insistons pas : le récit de M. Brune
est éloquent. Frémissant dans son
atrocité.

if. if. i).
Mais ce que notre Français, ne

comprend pas, et que nous ne com-
prenons pas davantage que lui, c'est
l'indifférence de ses compatriotes de-
vant tant de drames privés. Le chris-
tianisme exige pourtant que l'on ne
fasse aucune distinction en face des
misères des hommes. L'humanitarisme
prétend en faire autant. v

Mais ni M. François Mauriac, ni
M. Jean-Paul Sartre, ni l'archevêque
d'Alger, aujourd'hui cardinal Duval,
ni ces prêtres et ces laïcs qui signè-
rent tant de pétitions en faveur du
F.L.N., n'eurent le moindre geste de
pitié envers les pieds noirs et les
musulmans persécutés . Charité à sens
unique 'qui pèsera comme une tache
sur l'histoire de France pendant la
guerre d'Algérie...

René BRAICHET

T̂OOR OtJ MONDES QUEtQOESMS

ADEN (ATS - Reuter) . — Mardi, cinq
personnes, dont deux ressortissantes de
Grande-Bretagne ont été tuées, lors de di-
vers incidents qui ont éclaté à Aden , alors
que six autres personnes étaient griève-
ment blessées.

En outre, l'aérodrome d'Aden est para-
lysé par une grève du personnel au sol,
indique un message reçu par l'aéroport de
la capitale égyptienne.

Le message ajoute que, jusqu'à nouvel
ordre, le ravitaillement en carburant des
appareils n'est plus assuré, non plus que le
chargement des bagages ou l'acheminement
des passagers.

Enfin, les familles des militaires britan-
niques d'Aden seront toutes rapatriées d'ici
à juillet prochain, a annoncé aux .Com-
munes, M. Brown, secrétaire du Foreign
Office.

Nouvelles victimes
l à Men

que vont quitter
les Anglais

Les Communes
donnent un sérieux

avertissement
au gouvernement

Wilson
LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-

ment de M. Wilson a obtenu , au terme
d'un débat de deux jours sur sa politique
de défense, la majorité la plus faible qu'il
ait recueillie depuis les élections générales
de mars dernier : 39 voix, alors que sa
majorité théorique est de 90 environ.

C'est par 270 voix contre 231 que la
chambre s'est .prononcée en faveur de la
motion gouvernementale lui demandant d'ap-
prouver le livre blanc fixant les dépenses
militaires pour 1967-1968 à 2 milliards
205 millions de livres, et les abstentions
travaillistes sont estimées à 46.

Des acclamations sur les bancs conserva-
teurs et les cris de « démission, démission »
ont salué l'annonce des résultats.

Ce vote, qui inflige en fait une sérieu-
se défaite morale au gouvernement travail-
liste est, en effet, interprété comme dépas-
sant le domaine de la défense et représen-
tant un véritable avertissement

Les cf durs»
du Pacte de Varsovie

préparent
leurs batteries

VARSOVIE (AP). — La Pologne, la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est
semblent décidées à former un sous-groupe
au sein du pacte de Varsovie afin d'em-
pêcher une éventuelle réunification des
deux allemagnes.

Varsovie et Prague ont pris une premiè-
re mesure en ce sens en signant un nouveau
pacte d'aide et d'assistance de 20 ans.

Un nouveau pas sera franchi vers l'éta-
blissement de ce nouveau bloc lorsque M.
Walter Ulbricht, chef du gouvernement
de Pankov, se rendra à Varsovie et à Pra-
gue dans le courant du mois de mars pour
signer des pactes analogues avec la Polo-
gne et l'a Tchécoslovaquie.


