
Cluy Shaw, le gros bras de
la Nouvelle-Orléans, a été
mis en liberté sous caution

ARRÊTÉ POUR AVOIR OURDI LA MORT DE KENNEDY

Le FBI critique l'enquête de Garrlson
qui annonce d'autres arrestations

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — Le procureur Carrison est passé à l'attaque. Il a arrêté, ainsi que nous
avons pu l'annoncer dans notre dernière édition, « pour participation à un complot en vue d'assassiner le président
Kennedy », l'un des notables de la Nouvelle-Orléans, M. Clay Shaw, ancien commandant et ancien directeur
général de « l'International trade mart ».

M. Shaw, l'une des grandes fortunes de
la ville, a été remis en liberté, peu après
avoir versé une caution de 50,000 francs.

Aucune inculpation officielle n'a été en-
core lancée contre l'ancien militaire. Le
procureur Garrison a annoncé cependant,
qu'il allait déposer une demande d'infor-
mation contre lui.

La journée d'hier devait d'ailleurs appor-
ter un nouveau rebondissement dans l'en-
quête que mène M. Jim Garrison, le pro-
cureur de la Nouvelle-Orléans, Me Dean
Andrews, qui fut l'avocat d'Oswald pour
une affaire mineure a été cité à compa-
raître par le procureur.

Me Andrews avait défendu l'assassin du
président Kennedy lorsque celui-ci avait
été pris dans une rixe.

Cette brusque arrestation que rien ne
laissait prévoir a redonné une nouvelle pu-
blicité à l'enquête que mène le procureur

Clay Shaw (au centre) au moment de son arrestation par le procureur de la Nouvelle-
Orléans sous l'inculpation d'avoir participé au complot qui a abouti à l' assassinat du

président Kennedy.

Garrison sur l'assassinat du président Ken-
nedy.

Un premier coup de théâtre avait déjà
éclaté il y a quelques jours, lorsque l'on
avait retrouvé mort David Ferrie, qui , selon
M. Garrison, constituait le personnage cen-
tral de son enquête. Bien que les médecins
légistes aient conclu à une mort naturelle,
le procureur de la Nouvelle-Orléans avait
laissé entendre qu 'il pourrait s'agir d'un
suicide.

Faire front
M. Shaw avait été convoqué au bureau

du procureur, vers midi. Après cinq heures
d'interrogatoire, M. Garrison annonçait son
arrestation. Un peu pins tard, menottes aux
mains, Shaw était conduit sous les verrous.
Des hommes du procureur l'encadraient
étroitement.

Le porte-parole du procureur devait te-

nir peu après une conférence de presse.
« Il y aura d'autres arrestations, a-t-il dé-
claré. Je n'ai aucun doute sur l'affaire.
Les arrestations tiendront. Si vous voulez
être contre moi, vous perdrez ».

Perquisition
Après le versement de sa caution , Shaw

a été libéré. Son avocat, Me Edward Weg-
mann, qui a assisté à l'interrogatoire, s'est
refusé à toute déclaration sur l'affaire.

Des agents du procureur Garrison, munis
d'un mandat de perquisition, se sont rendus
ensuite dans la luxueuse habitation du pré-
venu, au « Vieux Carré », le quartier « fran-
çais » de la Nouvelle-Orléans, où ils sont
demeurés pendant plusieurs heures.

(Lire la suite en dernière page)

VÉRITABLE COUP DE THÉÂTRE
AS PROCÈS HEGG JAttOUfl :
L EX-BÂTONNIER A CAPITULÉ

Le procès Hegg - Jaccoud s'est terminé hier par uni véritable coup de théâtre. Au
cours de l'audience du matin pourtant, la première tentative de conciliation avait échoué.
L'après-midi, le président du tribunal de police, M. Pierrard, tentait de nouveau ce qui
paraissait impossible. Cette dernière tentative de conciliation devait être la bonne. Jaccoud
s'est effondré. Il a reconnu qu'il ne mettait pas en question l'honorabilité, la loyauté, la
probité et l'impartialité de l'expert Pierre Hegg. Jaccoud lui versera 5000 francs d'indem-
nité pour tort moral. Précisons que cette conci liation s'en tient aux qualités morales de
l'expert et qu'elle ne ferme pas la porte à la revision du procès intenté à Jaccoud après
le crime de Plan-les-Ouates.

Mais il faut maintenant faire avec not re correspondant, un retour en arrière, un
retour à l'audience du matin, alors que rien ne laissait présager pareil dénouement.

L'audience a repris le matin à 9 heures sous forme d'une confron-
tation directe entre les deux hommes, invités par le président du
tribunal à s'expliquer librement.

Pierre Jaccoud et M. Pierre Hegg se sont donc « expliqués » avec
véhémence sur de nombreux points déjà maintes fois rebattus. On
a parlé du sang de cochon confondu avec du sang humain dans
l'affaire Schneider. C'était une faute professionnelle de l'expert,
bien que celui-ci affirme, contre toute attente, qu'il ne s'est pas
trompé et qu'il a simplement voulu fournir une indication concernant
la « probabilité » de sang humain... \

Me Steiner, le défenseur de Jaccoud, n'accepte pas cette version
et il réplique vivement. Le ton monte, On échange des remarques
désagréables.

R. T.

(Lire la suite en avant-dernière page)

M. SCHAFFNER INSISTE SUR LA
NÉCESSITÉ POUR L 'AELE DE
NE PAS BRÛLER SES VAISSEAUX

Intervenant à la réunion de Stockholm

STOCKHOLM. — Du correspondant sp é-
cial de l'Agence télégraphique suisse :

La conférence ministérielle du conseil de
l'Association européenne de libre - échange
(A.E.L.E.) et du conseil de l'A.E.L.E. - Finlande
s'est ouverte, jeudi matin, par un exposé de
l'actuel président de l'A.E.L.E., le ministre sué-
dois du commerce, M. Lange.

M. Lange a relevé, avec satisfaction, que
l'A.EiL.E. avait atteint l'un de ses deux princi-
paux objectifs, soit la suppression des droits
de douane sur les produits industriels, trois
ans avant la date fixée à l'origine. En revanche,
la division économique n'a pas encore trouvé
de solution.

L'INTERVENTION DE M. SCHAFFNER
Au cours de son intervention , le conseiller

fédéral M. Schaffner a tout d'abord brossé un
tableau des activités passées et de l'évolution
actuelle de l'A.E.L.E. Pour le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, il serait
fondamentalement erroné, à l'heure présente,
de mettre en danger ce qui a pu être déjà
réalisé au sein de l'association , notamment la
libre circulation des produits industriels.

M. Schaffner a rappelé ce qui était advenu
des Helvètes qui , à l'époque de César, avaient
brûlé leurs demeures pour se rendre en Gaule,
mais qui , après la bataille de Bibracte , avaient
dû rebrousser chemin et s'atteler, avant toute
autre chose, à lu reconstruction de leurs
maisons...

L'A.E.L.E., a poursuivi M. Schaffner, se doit
de ne pas commettre une pareille erreur. Tout
nouveau développement ne peut maintenant dé-
river que de la liberté déjà acquise en matière
douanière. A l'égal des sentiments des autres
pays membres de l'association , la Suisse est
très intéressée par une solution globale à
l'échelle européenne. Mais il faut que cette
solution soit conçue en toute raison et avancée
au moment opportun. En réaliste, il convient
de reconnaître que l'on devra patienter , long-
temps encore, dans l'antichambre européenne.

Pour M. Schaffner, dans cette situation, il
faut se soutenir . L'A.E.L.E., a relevé encore
le chef du département de l'économie publique,
ne constitue pas — et cela vaut pour la Suisse
également — un objectif final et définitif-

(Lire la suite en dernière page)
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C'est la f emme qui décidé
Il est toujours plaisant de se livrer à des pronostics, qu'il s'agisse d'une

finale de hockey sur glace, de courses hipp iques ou d'élections. On ne s'en prive
pas, outre-Jura, dans la perspective du scrutin de dimanche prochain, d'où doit
sortir une nouvelle Chambre des députés. Toutes les ficelles du jeu électoral ont
été mises à nu, les plus savantes hypothèses échafaudées, les p lus astucieux cal-
culs élaborés. Mais on a beau tendre l'oreille, vouloir y voir plus clair pour
se faire d'avance une opinion sur les véritables préférences des Français, il est
impossible d'apprendre exactement pourquoi l'UNR , parti auquel le général De Gaulle
donne sa bénédiction , ou la gauche , ou quelque autre formation doit l'emporter.

C'est que toutes les combinaisons préélectorales sont probablement trop sa-
vantes et trop complexes, à force de décomposer le problème en ses innombrables
facettes. Ce qui manque aux prévisions de toutes sortes qui ont été faites ,
c'est la simplicité. Or, l'équation à résoudre, pour un bon pronostiqueur, est extrê-
mement simple. En voici les deux termes : d'un côté, le corps électoral français
comportera dimanche prochain trois millions de plus de femmes que d'hommes ;
cela veut dire d'autre part que le parti de De Gaulle sortira vainqueur.

Pourquoi ? Parce que les Françaises, qu 'on les approuve ou non, ont toujours
eu un grand faible pour De Gaulle. Il porte l'uniform e ; il est grand ; il a de
l'autorité ; il a une vie privée irréprochable ; il est bon père et grand-p ère. Mais,
surtout , De Gaulle pour les Françaises incarne la stabilité , la sécurité , la continuité ,
la paix. Elles ne sont pas plus conservatrices que les Suissesses, les A llemandes,
les Italiennes ou les Anglaises. Mais elles ont appris à agir sur l'appareil politique
de leur pays, depuis que De Gaulle leur a donné le droit de vote , au lendemain
de la Libération. Elles se douten t vaguement qu'avec une majorité de gauche,
cela recommencerait peut-être : les caisses de l 'Etat vides, l'instabilité gouverne-
mentale, la navigation sans but et sans gouvernail.

Alors, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec De Gaulle et les gens
de son parti , les Françaises leur donneront quand même la préférence , pour être
tranquilles quelque temps encore. Dans le fond , De Gaulle règne et gouverne. Mais
c'est la femme qui en a décidé ainsi.

R. A.

Une homme...

On vous le disait bien que quel que chose
ne tournait p lus très rond sous le soleil.
Et celui du Cap, en A f r i que du Sud , parait
atteint de la même maladie. Comme vous
le prouve notre document , ce sont bien les
femmes qui , dans cette ville lointain e, por-
tent la culotte. Alors que reste-t-il aux hom-
mes ? Ils f o n t  mini-mini comme ils le peu-
vent , ainsi que le prouve la façon dont Gary
Burn e, danseur de son état, est habillé.

(Téléphoto AP)

BÎBÊ RECORD
TROYES (ATS-AFP).  — Un « bébé record * est né dans une clini que

de Troyes. Bertrand , f i l s  de Mme Moronnier, domiciliée à Lusigmj
(Aude) ,  déjà mère de trois enfants , accusait , en e f f e t , le poids peu com-
mun de 6 kg b60.

La maman a fo r t  bien supporté la césarienne, qui s'est montrée né-
cessaire. Quant au bébé , parfaitement constitué, il a l'apparence d'un
enfant de quatre mois.

« Sur près de quarante-cinq mille bébés que j' ai aidés à venir au
monde , a déclaré le gynécologue , c'est la première fo i s  que j' en vois un
d' un poids aussi respectable. »

Lune : océan et cratère
WASHINGTON (AP). — Deux nouvelles photographies de la

lune par le satellite « Lunar orbiter III » ont été publiées par la
NASA. Les deux clichés pris à 61 km de l'astre montrent l'Ocea-
nus procellarum », vaste océan asséché à l'extrême-occident de la
face visible de la lune. Le document ci-dessus montre une por-

tion de 40 km sur 40 au nord de l'équateur lunaire.
(Téléphoto AP)

La «démocratie-témoin»
de l'Asie en déclin

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
résultats des élections indien-

nes ne sont pas encore entiè-
rement connus. Aussi bien les

opérations de dépouillement du scru-
tin dans un aussi vaste pays ne sau-
raient-elles se faire en un ou deux
jours. Ce qui transparaît clairement
toutefois, c'est que le parti du
Congrès, qui avait été celui de Gan-
dhi, puis de Nehru, et qui détient
les leviers de commande depuis l'in-
dépendance, a subi une forte défaite.

Sur l'amp leur de ce recul, on n'est
pas encore fixé avec exactitude. Alors
que, sous l'ancienne législature, le
parti gouvernementa l qui disposait
d'une majorité de cent cinquante siè-
ges a vu, selon le « Monde », tom-
ber celle-ci à cinquante mandats, des
agences moins optimistes la ramè-
nent à une dizaine de députés seu-
lement. Mais nombre de candidats,
tout en pactisant avec le Congrès,
se présentaient sous l'étiquette in-
dépendante.

En revanche, l'échec est encore
plus sensible dans les Eta ts qui de-
vaient aussi renouveler leurs assem-
blées provinciales. Sur seize d'entre
eux, huit échappent à la tutelle du
parti |du Congrès. Au Kerala, où un
oukase de l'Etat central avait dé-
pouillé de ses pouvoirs le parti com-
muniste, prosoviétiques et prochinois
emportent de nouveau la majorité.
On verra d'aiNeurs comment ils s'en-
tendront.

Dans les Etats du sud, c'est l'ex-
trême-droite qui, grâce au fanatisme
religieux (à la défense des vaches
sacrées), domine la situation. Le Jan
Sangh, mouvement hindouiste inté-
gral, qui fait aussi une entrée en
force au parlement de l'Union, don-
nera du fil à retordre aux « congres-
sistes », coincés entre la droite et
la gauche. Ailleurs, ce sont les maha-
radjahs qui reprennent du poil de la
bête.

¦fr *• -b

La première constatation que l'on
peut faire à l'issue de cette consul-
tation, c'est que les forces centrifu-
ges indiennes, rangées autrefois sous
la bannière mystique de Gandhi, mu-
selées ensuite par la poigne du pan-
dit qui rompit avec son maître sur
le point de la non-violence (se sou-
venir de l'affaire de Goa et de l'at-
titude adoptée au Cachemire) s'affir-
ment de nouveau avec netteté. L'Inde
redevient les Indes.

Certes, ces oppositions dîsparates
ne sauraient en principe porter at-
teinte au parti du Congrès encore
majoritaire. Mais celui-ci est lui-même
tiraillé entre des tendances diverses :
gros propriétaires et adeptes d'un
socialisme à la Nehru qui, au reste,
n'a jamais subi un commencement
d'application.

René BRA1CHET

(Lire la suite en dernière ' page)

(Lire en avant-dernière page)

Fin de semaine
au Conseil national
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Les ^©leufs de cigarettes il© Henièir@i
dérobaient égaiement de l'argent...-
Etait-ce pour acheter... des cigarettes ?

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de MM.
J. Boilllat et G. Wavre, jurés. M. H.
Schùpbach, procureur général, repré-
sentait le Ministère public et Mme J.
Eap assumait les fonctions de gref-
fier.

Vers la fin du mois de' novembre
1966, les journaux ont beaucoup parlé
d'un important vol de cigarettes per-
pétré pendant la nuit du 28 au 29 dans
les entrepôts de la fabricjue de Tabacs
Réunies SA. Quelques jours plus tard ,
grâce à la perspicacité d'un agent de
police chaux-de-fonnier, on retrouvait
les coupables qui se livraient, à travers
les rues étroites des vieux quartiers de
cette ville, à une course de vitesse qui
se termina dans un tas de neige. A
partir de cette double arrestation, la
police put remonter lia chaîne et dé-
couvrir tous les maillons de cette dé-
licate affaire et à cette occasion les
autres méfaits commis par ces dange-
reux personnages : A. C. et A. G., tous
deux ressortissants italiens. Reprenons
les termes de l'arrêt de renvoi. Dans le
courant du mois de novembre les
deux prévenus ont commis un voil de
cigarettes (déjà) I aux Bayards et dé-
robé différentes sommes d'argent. Puis
vint la fameuse nuit du 29 novembre
où les deux inculpés s'introduisirent
par effraction dans les locaux des Ta-
bacs Réunies SA en brisant une fenê-
tre. Ce sont là les infractions les plus

importantes qui leur sont reprochées.
S'ils ne s'étaient pas fait remarquer
à la Chaux-de-Fonds, peut-être cour-
raient-ils encore. 11 semble que dans
cette affaire A. G. eut une activité pré-
pondérante sur celle de son collègue,
car c'est lui qui a fourni la voiture
qui devai t emporter la marchandise ;
c'est également lui qui a guidé son
complice à travers les villes de Neu-
châtel et de la Cbaux-de-Fonds. Pour-
tant, le procureur général n'a pas tenu
compte de ces éléments dans son ré-
quisitoire et a insisté sur le caractère
dangereux des deux délinquants. Il de-
mande donc une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec application de
l'article 55 du CJP.S. (expulsion) et ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis. La dé-
fense plaide ensuite en termes modé-
rés et relève au passage que ses cl ients
sont des délinquants primaires. Si A.
C. et A. G. ont agi comme ils l'ont fai t,
ce n'est point par préméditation mais
Far spontanéité. Dans ces conditions,

avocat des inculpés demande une ré-
duction de la peine. Après trois quarts
d'heure de délibération, le tribunal
rend son jugement comme suit :

—¦ pour A. G., 12 mois d'emprison-
nement moins 94 jours de préventive
avec expulsion pendant 5 ans. L'ensem-
ble de la peine est assortie du sursis.

— pour A. C. 10 mois d'emprisonne-
ment moins 94 jours de préventive avec

expulsion pendant 5 ans. Le sursis est
également accordé pour les deux pei-
nes, pendant trois ans. Les deux pré-
venus sont tenus solidairement des
1400 fr. de frais.

Il serait long et fastidieux de vou-
loir report er en quelques lignes l'en-
semble de l'arrêt de renvoi dressé con-
tre P.-A. B. Il suffit d'ailleurs d'en
dégager les principales caractéristiques.
Le prévenu pratique le vol d'usage de-
puis de nombreuses années, ce qui fait
qu 'on lui refuse, au vu de son casier
judiciaire , tout permis de conduire.
Par consé quent (et il est facile de le
deviner) P.-A. B. continue à vol er voi-
tures et cyclomoteurs chaque fois qu 'il
en a l'occasion. En plus, il semble que
le prévenu ait quelques tendances à
boire plus que de raison, de voler et
conduire des véhicules dan s cet état.
L'octroi d'un permis de conduire à l'in-
culpé l'empècherait-il de délinquer à
l'avenir ? Il ne semble pas. La meil-
leure mesure semble être (en plus de
la peine) de remettre P.-A. sous tutel-
le pour l'empêcher de commettre au-
tant d'infractions et lui permettre par
la même occasion de payer ses dettes.
Au vu de l'ensemble des circonstances
et du dossier, le juge le condamne à 9
mois d'emprisonnement ferme, à dédui-
re 61 jours de préventive, et à 600 fr.
de frais. Le juge ordonne également la
création d'une tutelle.

Un pharmacien neuchâtelois
soutient une thèse de doctorat
à l'Université de Strasbourg

La faculté de pharmacie de Strasbourg
accueille généralement deux soutenances de
thèse par année. M. William Gauchat , phar-
macien à Peseux, a été lundi 27 février l'un
des deux candidats. En trente minutes ce
nouveau docteur a fait un brillant exposé
de sa thèse qui a reçu la plus haute men-
tion « très honorable » .

Le sujet en était « Contribution à l'étude
des composés organiques mercuriels utilisés
en thérapeutique. Examen comparatif des
méthodes de dosage » .

Il existe de nombreuses méthodes
de dosage du mercure. Certaines ont été
appliquées à l'analyse de différents composés
mercuriels et . préconisés par les pharma-
copées.

M. Gauchat a examiné à l'échelon du
pharmacien d'officine, l'application de cer-
taines techniques analytiques aux dérivés
du mercure, afin de préciser les conditions
de contrôle de ces médicaments.

Une argumentation très détendue a suivi
cette soutenance au cours de laquelle le
Dr Gauchat a été félicité pour cet immense
travail qui apportera des faits intéressants
concernant l'emploi de techniques analy-
tiques dan s le con t rôle de composés orga-
niques mercuriels, dont l'utilisation est fré-
quente en thérapeutique.

Cette thèse, présentée dans la capitale de
l'Europe nouvelle vers laquelle convergent
tous nos espoirs de paix , nous a rappelé

une pensée d'Oppenheimer , mort il y a
quelques jours : « La recherche ne doit pas
avoir de frontières » .

DOMBRESSON
Planing familial
(c) La semaine dernière, de nombreux
jeunes couples des paroisses réformées
du Val-de-Ruz étaient réunis à Dom-
bresson pour entendre une remarquable
conférence du Dr Clerc, de la Cbaux-de-
Fonds. Le conférencier était chargé de
présenter le problème du contrôle des
naissances. Il ne se contenta pas d'abor-
der l'aspect technique seulement, mais
aussi et surtout l'aspect humain du
« planing familial », attirant l'attention
de l'auditoire en particulier sur l'ur-
gence de ce problème dans les pays
en voie de développement. La confé-
rence était illustrée par un film et
quelques clichés.

Le parcage en cl©3ti©ia^ ûBS places
réservées à cet eiiet pourra bientôt
être assimilé à l'état de nécessité î

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

a siégé hier, sous la présidence de
M. P.-F. Guye, assisté de M. L. Chas-
sot, qui assumait les fonctions de
greffier. ¦

Le 29 janvier, vers 18 heures, F. B.
rentrait chez lui, après avoir passé
l'après-midi à skier. Il emprunta à cet
effet la rue des Parcs, en direction
de Vauseyon. Arrivé au carrefour
Parcs-Vauseyon, il n'a pas observé le
signal € céder le passage » et a ainsi
obligé plusieurs véhicules (dont une
voiture de police) à freiner brusque-
ment. Le prévenu prétend qu'il n'a
pas remarqué que son entrée intem-
pestive dans le carrefour avait créé
une telle confusion, et que c'est pour
cette raison qu'il ne s'était pas arrêté
pour voir ce qui pouvait bien se pas-
ser. Mais la voiture de police, ainsi
« molestée », déboîta aussitôt de la
file et se lança à la poursuite du
« chauffard », qu'elle ne rattrapa qu'à
son domicile quelques minutes plus
tard. Si le prévenu a fait opposition
au mandat de répression, c'est parce
qu'il estime que l'on pouvait très bien
aborder le carrefour comme il l'a fait
et que sa manœuvre n'a nullement
gêné le trafic montant de Neuchâtel.
Finalement, le président rend son ju-
gement et condamne F.B. à 40 fr.
d'amende et 12 fr. de frais, estimant
l'infraction pleinement .réalisée.

,P, M. circulait rue Ses Beaux-Arts,
en direction est. Arrivé devant l'Ecole
de' ' commerce; ~ u il ralentrtu '"poilr iK 'cher-
cher une place. Puis, tout à coup, il
bifurqua sans indication sur la gau-

che, pour garer son véhicule. Aupa-
ravant, il avait regardé dans son ré-
troviseur et (du moins le prétend-il)
n'y avait rien aperçu. L'automobiliste
qui suivait, ne pouvant prévoir la ma-
nœuvre de P. M., entra en collision
avec ce dernier au moment où il le
dépassait. Il n'en est résulté que des
dégâts matériels sans grande impor-
tance. L'affaire paraît claire et le
président rend . immédiatement son ju-
gement ; il condamne P. M. à 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais, et acquitte
P. V. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui, en estimant qu'il
ne pouvait prévoir la subite manœu-
vre de l'autre automobiliste.

Récidive et contravention ?
Comme k l'accoutumée, le tribunal

eut à juger dès affaires de parcage.
Le jeudi 2 février 1967, J. R. avait
parqué son véhicule en zone bleue
(conformément aux règles de la loi)
rue du Bassin. Malheureusement, il
n'a pas respecté les règles concernant
la durée de parcage et au lieu de
reprendre son véhicule à 10 heures,
il ne vint le chercher que vers 11 heu-
resr Le prévenu ne conteste pas les
faits, mais constate que le procureur
a fixé l'amende en fonction de la
récidive (J. R. a déjà fait l'objet de
contraventions semblables). Il conteste
que l'on "puisse - appliquer les règles
sur la récidive en matière de contra-;
véntion et demande une réduction de
l'amende. Le juge reconnaît que l'on
ne peut pas appliquer les principes
de la récidive à de pareilles affaires,
mais déclare applicable l'article 63
C.P.S. qui dispose que : « Le juge fixe-
ra la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mo-
biles, des antécédents et de la situa-

tion personnelle de ce dernier. » Dans
ces conditions, il inflige au prévenu
la peine prévue par le ministère pu-
blic, en pareils cas soit 30 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais.

La deuxième affaire est du même
genre. D. B. avait parqué son auto-
mobile le 28 décembre 1966 à côté des
cases réservées à cet effet. Comme il
lui était déjà arrivé pareilles infrac-
tions, le procureur a tenu compte de
la récidive. L'avocat évoque quelques
chiffres :

« A Neuchâtel, pour cinq mille
véhicules en circulation, il y a deux
mille places de parcs ; nous serons
bientôt obligé d'invoçiuer l'état de
nécessité ! »

Le juge, à l'appui du même raison-
nement que tout à l'heure, condamne
la prévenue à 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

Il y eut des renvois pour preuves.
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DIESSE — Voiture volée
et retrouvée
(c) Un habitant de Regensdorf à qui
on avait dérobé sa voiture a appris ces
derniers jours que son véhicule a été
retrouvé au Plateau de Diesse en par-
fait état de marche. La voiture avait
disparu depuis le ,25 février. ̂  «g,-

COMMUNIQUÉS

An temps de Mozart
« AU TEMPS DE MOZART » : un con-

cert que le Bébé Orchestre, sous la direc-
tion de Madeleine Jost, donnera vendredi
3 mars à l'Aulta de l'Université. Les en-
fants , vêtus de costumes de l'époque, exé-
cuteront un répertoire de musique du XVe
au XVIIIe siècle. Quelques élèves de la
classe de piano Daisy Perregaux participe-
ront également à ce concert. Nul doute
qu 'un franc succès sera assuré aux petits
musiciens, par un nombreux public qui
viendra les 'applaudir.

Lou Besnnet
à la Chaux-de-Fomls

Le trio de Lou Bennett , avec le batteur
Kenny Clarke et le guitariste Jimmy Gour-
ley, donnera un concert unique à la salle
de musique de la Chaux-de-Fonds le di-
manche 5 mars.

Nouveau programme
à l'A.B.C.

Fraîcheur, grâce , jeunesse, beauté : c'est
un programme printanier que présen te Char-
les Jaquet ce mois-ci au cabaret-dancing
l'A.B.C. Quatre filles ravissantes se relayent
pour le plus grand plaisir des spectateurs :
Charlotte, acrobate et contorsionniste, se
livre aux exercices les plus difficiles avec
une souplesse et un charme qui témoignent
de son talent et de sa classe. Edna, Margaret
Nobrega et Eri More, toutes trois jeunes
et j olies, se dévêtent en dansant avec beau-
coup de piment. Et entre les numéros, la
piste est à la disposition des danseurs qui
peuvent s'en donner à cœur joie aux sons
des meilleurs orchestres.

Ciatédoc an Studio
« Le Monde merveilleux. » Londres est le

point de départ et l'arrivée de ce voyage
filmé. Nous nous rendons tout d'abord au
Japon. Nous voyons la Thaïlande. La Rho-
désie nous montre la diversité du monde
des grands animaux dans ses parcs natio-
naux. Nous survolons toute l'Afrique pour
arrive r à Marrakech. Toujours par avion
nous , nous rendons en Amérique du Sud.
De l'Amérique du Sud nous passons à
l'Amérique du Nord. En rendant le Saint-
Laurent navigable , le Canada et les Etats-
Unis ont créé une artère des plus impor-
tantes. De retour à Londres , un trajet sur
la Tamise marque le point final de ce mer-
veilleux voyage.

Soirée Miinncrchor Frohsinn
Comme chaque année cette société organi-

sera sa soirée annuelle au Casino de la Ro-
tonde le 4 mars 1967. Ses nombreux amis
et sociétaires attendent toujours avec impa-
tience ce moment venu d'entendre à nouveau
ses chanteurs qui sont actuellement au nom-
bre de trente sous la direction de M. Stamp-
bach.

Après les productions vocales, une pièce
de théâtre interprétée par le groupe Liebha-
berbiihne de Bienne terminera le programme,
après quoi place sera faite aux nombreux
amateurs de danse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 février. Tock, Gé-

rald , fils d'Henri-Léon, employé de bureau à
Valangin, et de Margot , née Wittig ; Schmid,
Jean-Philippe, fils de Claude-André, profes-
seur à Neuchâtel , et de Simone, née Weber ;
Meyer, Yvan , fils de Jean-Pierre, commer-
çant à Neuchâtel, et de Marisa-Neride, née
Disler ; Placi , Roberto , fils de Nicola-Maria-
Antonio, ouvrier de fabrique à Colombier,
et de Giuseppa-Maria née Stranieri ; Musy,
Anouk, fille de Claude-Francis, monteur-
électricien à Neuchâtel , et d'Anne-Marie , née
Guinand. 25. Fazio, Stefano, fils d'Aiuto,
menuisier à Neuchâtel , et de Santa, née
Saia.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 février. Hollenstein, Richard-Josef , méca-
nicien à Genève, et Scherrer , Margrit , pré-
cédemment à Neuchâtel ; Brundler , Baltha-
sar, technicien à Zurich, et Zurcher, Martha-
Angelina, précédemment à Neuchâtel ; Garo,
William-André, mécanicien , et Scheuner, Ar-
lette-Aimée, les deux à Port ; Simonv Jean-
Baptiste-Joseph, fonctionnaire fédéral , et
Baudin , Liliane-Andrée, les deux à Pregny-
Chambésy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 février.
Raaflaub , Joël, fonctionnaire cantonal , et
Rebetez , Françoise-Yvonne, les deux à Neu-
châtel ; Veloso, Joao, mécanicien, et da
Silva , Maria-José, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 février. Persoz, Alexandre-
Lucien , né en 1896, caviste à Cressier, veuf
d'Agnès-Stéphanie-Marie, née Richard .

Lors d'un recours, un
Vaudois condamné en

France a vu son amende
doubler...

(c) Un grave accident de la circulation
s'était iproduit le 14 octobre 1965 à
Mesnay (.livrai) où deux voitures
s'étaient heurtées de front alors qu'el-
les franchissaient un pont. La collision
avait fait quatre blessés dont les deux
conducteurs : M. Oscar Ruckstuhl, 62
ans, pharmacien à Prilly-Lausanne et
Jacques Marchai, 47 ans, agriculteur,
demeurant à Ghaux-sur-Ghamtpgney
(Jura). Ils avaient été condamnés par
le tribunal de grande instance de Dôle,
le 12 octobre 1966, à 300 fr. d'amende
chacun . Mais hier, à la Cour d'appel
de Besançon , la responsabilité du phar-
macien suisse apparu t plus engagée
dans cette affaire, puisqu'il fut con-
damné à> 500 francs d'amende et qu'il
devra payer 3400 francs à titre de dom-
mages et intérêts à son adversaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars

1967 : température moyenne 6,4 ;  min. 3,2 ;
max. 10,8. Baromètre : moyenne 726 ,2. Vent
dominant : direction ouest jusqu 'à 13 h 30.
Force : modéré à assez fort , sud-ouest ,
modéré jusqu 'à 19 h , ensuite ouest, sud-
ouest. Etat du cie l : clair à légèrement nua-
geux jusqu 'à 14 heures , ensuite nuageux à
très nuageux , couvert.

Température de l'eau du 2 mars 5,5 °
Niveau du lac du 2 mars à 6 h 30 429 ,17

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera ensoleillé. Des passages nuageux se
produiront l' après-midi , surtout clans le nord
et l'est du pays. La température sera com-
prise entre — 3 et- 2 degrés le matin , elle
atteindra 8 à 14 degrés l' après-midi. Ten-
dance à la bise sur le bassin du Léman .
En montagne , vent modéré à fort du nord-
ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Au nord des Alpes samedi nébu-
losité variable avec averses éparses. Di-
manche généralement beau . Temps frais.

(c) En raison des circonstances
météorologiques défavorables de
ces derniers jours, le chimiste can-
tonal recommande de faire bouillir
l'eau du réseau avant de la con-
sommer, et cela jusau'à nouvel
avis.

Les terrains étant saturés, les
eaux de surface n'arrivent plus à
s'épurer naturellement , et souillent
l'eau du réservoir. De nouvelles
analyses seront faites prochaine-
ment.

A Dombresson, mieux
vaut faire bouillir l'eau

du robinet
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Concert

AU TEMPS DE MOZART
donné par le

Bébé-Orchestre
et -un

Chœur d'enfants
Ce soir, à 20 heures

Ailla de l'université , Nenehâtel
Prix des places : 8 fr. 50 et 4 fr. 80

Location : Hug, musique, tél. 5 72 12
Bons de réduction Mlgros de 2 francs

La Tarentule
Théâtre de poche, Sainlt-Aubin
Location magasin : Ch. DENIS,
tél. 6 7165.
Ce soir et samedi, à 20 h 30

LES BÂTISSEURS D'EMPIRE
de Boris Vian.

Samedi 4 mars 1967
9 h, 10 h 30, 14 heures

VISITE .
du nouveau centre
de production des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Neuchâtel - Serrières

N'OUBLIEZ PAS D'ACHETER
DEMAIN SAMEDI

les cœurs
en chocolat

VENDUS AU PROFIT DU
DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

RESTAURANT £> Ç>

Tous les vendredis et samedis soir :

B, LE NEvcmmEmiSE
LA B O U L A N G E R I E  F U C H S

à Colombier
est ouverte le dimanche

CERCLE DES SPORTS
HAUTERIVE

CE SOIR A 20 HEURES

MATCH AU COCHON
GALERIE KARINE

EXPOSITION HANS SGïSOEILHORN
HUILES ET GOUACHES
Vendredi 3 mars,
ouverture de 20 h à 22 heures
Durée de l'exposition :
jusqu 'au dimanche 5 mars 1967

Gymnase cantonal, Neuchâtel

CAAAP DE SKI
GRINDELWALD
Retour à Neuchâ-tel 4 mars, à 15 h 18.

Hôtel de la Croix-Blanche ,
Cressier

Ce soir, au bar,

HUGO LE PIANISTE
jouera pour vous.
Prolongation d'oxiverture autorisée.

Machine à café « » \Espresso i k rttlfiM-1« ARDA » lA usm
G. STRAHM & Cie
publicitairement vous offre

le eatfé gratuit
pendant toute la journé e
du vendredi 3 mars 1967 au

jAk u G. C. A. P.
«sSf Hë garantit l'avenir
¦M ja» de vos enfants

X̂APS  ̂ T

4|. 
(038) 5 49 w Neuehatel

8̂*  ̂ Agent gênerai Che Robert
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Monsieur et Madame

K. HITSCHLER-CHAPON, Béatrice et
Christine, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

' Francine - Pascdle
le 2 mars 1967

Maternité des Cadolles, 2000 Neuchâtel
Chemin des Carrières, 2072 Saint-Biaise

Pas de visites avant le 9 mars

Monsieur et Madame
E. LIAFJDET et leur fille Corinne
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cédric
le 1er mars 1967

Pourtalês Bevalx

Monsieur et Madame
Louis WIKDMANN-SEMENZI et Chris-
tine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Monique
28 février 1967

Maternité des Neuchâtel
Cadolles Champréveyres 6

¦ 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HostetUer

Confections florales
en toute circonstance

R. VEUDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Madame Annette Jéquier-Humbert-

Droz et son fils Pascal , a Areuse ;
Monsieur et Madame Jean Jéquier, 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 , h Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Ghervet ,

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 JÉQUIER
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.
(Isles 56)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
au cimetière cie 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 îi « Terre des hommes »,
C.C.P. 20-1316

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté
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Madame Edmond Prince, née Péro-
chon ;

les familles Prince (de Suisse, de
Grèce, de Buenos-Aires),

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond PRINCE
officier de la Légion d'honneur

ancien administrateur
de Rhône-Poulenc et Rhodiaceta

Les funérailles ont eu lieu à Lyon ,
le 20 février, au grand Temple , quai
Victor-Augagneur.
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Monsieur et Madame Gustave Widimer
et leur fille Christiane, à Peseux ; r

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 Muh-
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, grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 96 ans, après une
courte maladie.

Peseux, le 1er mars 1967.
(Chasselas 20a)

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.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalês.
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Monsieur et Madame Ardach Saatdji-

Descloux ;
Monsieur et Madame Charles Saucy-

Descloux, à Genève ;
Mesdemoiselles Françoise et Laurence

Saucy ;
Madame Charles Durux-Franceschini,

ses enfants et petits-enfants, à Yverdon
et à Fribourg ;

Monsieur Jérôme Franceschini et ses
enfants, à Borgosesia (Italie) ;

Madame Zaker Saatman et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Armène Saatman, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Bag-
dassarian et leur fille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe DESCLOUX
née FRANCESCHINI

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
83me année, après quelques heures de
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 2 mars 1967.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 4 mars, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de
Notre-Dame de Neuchâtel , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Madame Edouard Cornu-Maurelli et
sa fille Esther, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Tamone,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max Tamone, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Quin-
che et leur fille Françoise, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Norma Tamone, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Maurclli , pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
' Albertine MAURELLI
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 2 mars 1967.
(Suchlez 8)

Mon âme bénit l'Eternel et
n/oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hommage français
à Jean-Pierre Jéquier
(c) Le décès accidentel de M. Jean-
Pierre Jéquier a frappé tous les amis
suisses et français de celui-ci qui, pour
eux, représentait le type même du jeune
savant appelé à une belle carrière.
A Pontarlier, tout spécialement, la bru-
tale disparition de Jean-Pierre Jéquier
a suscité une vive émotion chez les
membres du groupe archéologique du
Club alpin français du Haut-Doubs.

C'est ainsi que Pierre Bichet, peintre
français bien connu et également ar-
chéologue, a tenu à rendre hommage
à son grand ami en rappelant que
Jéquier avait travaillé en Franche-
Comté. .C'est lui qui avait dirigé les
fouilles de la grotte de Gondenans-les-
Moulins où des découvertes importan-
tes avaient été faites.

DOMBRESSON ~ Journée
de sport
(c) En lieu et place des habituelles
journées de sport qui n'ont pu être
organisées cet hiver, les enfants du
collège primaire bénéficient actuelle-
ment die cinq demi-journées de congé.

Vacances
(c) La commission scolaire a fixé
comme suit les vacances de printemps :
du 1er au 15 avril. La cérémonie des
promotions aura lieu le 31 mars à
19 heures, à la halle de gymnastique.

Un départ au collège
(c) M. Serge Bouquet, instituteur, vient
d'être appelé à Fontainemelon où il en-
seignera au collège préprofessionnel
dés le printemps prochain. Ce départ
sera vivement regretté, d'autant plus
que le cadre scolaire dans lequel œuvre
depuis plus de 17 ans l'équipe des trois
instituteurs vient de sauter.

Maladies d'enfants
(c) La population enfantine de notre
collège subit deipuis deux mois sans
désemparer les attaques de bénignes
maladies d'enfants. On a enregistré en
premier lieu une épidémie de rubéole
puis ne varicelle. Les absences sont
nombreuses bien que de courte durée.

Nominations scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Fontainemelon a
nommé Mme Lucette Gaberel, des
Hauits-Geneveys, Institutrice dans le
degré Inférieur ; Mlle Jacqueline Blan-
denler, des Ponts-de-Martel, institutri-
ce dans le degré moyen, et M. Serge
Bouquet, de Dombresson, instituteur
dans la section préprofessionnelle.

Pour l'année scolaire 1967-1968 , les
titulaires des classes seront : Ire an-
née : Mme L. Gaberel ; 2me année :
Mlle Nicole Ruschetta ; 3me année :
Mlle Ginette Rameau ; 4me année :
Mlle J. Blandenler ; 5me année : M.
Marc Nicole* ; Ire m.p. : M. Maurice
Evard ; 2me pp. : M. Germain Dlver-
nois ; 3me pp. : MM. Paul Grandjean
et Serge Bouquet ; toe pp. : M. Claude
Grandjean ; classe de développement :
Mme Raymonde Challandes ; école mé-
nagère : Mlle Suzanne Bayard , de Dom-
bresson ; travaux féminins : Mlle Marié ,
de la Chaux-de-Fonds.

Exposition
Pour marquer l'inauguration du pa-

villon scolaire actuellement en cons-
truction et destiné aux classes de la
section préprofessionnelle, une exposi-
tion relatant l'histoire et la vie active
de Fontainemelon aura lieu dans la
première moitié d'avril prochain. Alors
que les maîtres d'état mettent fébri-
lement la main aux derniers travaux
d'aménagement du pavillon scolaire,
une importante équipe de personnes
dévouées s'affaire dans la préparation
des divers secteurs de l'exposition
muséo - graphique qui marquera sans
doute dans les annales de la localité.

FONTAIN EMELON



La saison musicale du Locle
se termine par un concert triomphal

Le Locle a souvent innové lors des sai-
sons musicales des Montagnes ncuchâteloi-
ses. C'est ainsi qu'il a invité pour la pre-
mière fois .le Kammerorchester de Stutt-
gart , diri gé par le prestigieux Karl Mun-
chinger , aujourd'hui hôte régulier des con-
certs de la salle de musique de la Chaux-
de-Fonds. 11 n 'était pas connu du tout en
Suisse à l'époque, mais venait - de triom-
pher à Paris. De même Hans-Heinz Schnce-
berge r, l'un des meilleurs de nos violonis-
tes, qui joua au casino du Locle la fa-
meuse « Suite pour violon seul > de Bêla
Bartok , pièce immense dédiée à Jehudi
Menuhin et que celui-ci n'osa pas exécuter
lors de son récital de la Chaux-de-Fonds
en 1946. De même l'orchestre d'instruments
anciens Stafford , de Bruxelles. La saison
de concerts du Locle a donc sa haute ori-
ginalité , grâce au musicien à la fois sa-
vant et raffiné qui la préside , M. André
Bourquin , et aux Jeunesses musicales qui
se sont associées avec la société de mu-
sique pour organiser la meilleure saison
possible dans le meilleur des Locle.

Nous en dirons tout autant du concert
de jeudi soir , celui du Westdeutsches Mo-
zartorchester , un ensemble de 23 musiciens
d'une rare perfection. Son chef, Walter
Schulten , est un connaisseur absolument
irré prochable de la musique du XVI lie

siècle, qu'il interprète non seulement sans
la moindre défaillance, mais avec une in-
telligence de ses auteurs qui lui permet de
les renouveler complètement. C'est ainsi
que la « Suite No 1 en ut majeur > de
J.-S. Bach fut l'explosion du baroque en
musique qu 'elle devrait toujours être, une
liberté superbe et une imagination musicale
constante donnant à ces pages de Bach une
fraîcheur que l'on oublie trop souvent.
Antonin Benda , compositeur à peine posté-
rieur , a une saveur que l'on a le droit et
le devoir de qualifier d'exquise. Mais c'est
surtout avec la « Symphonie en si bémol
maj. kv. 319 », de Mozart , que l'orchestre
parvint à un de ses sommets d'interpréta-
tion , l'autre étant la « Symphonie No 85
en si bémol maj. La Reine » , de J. Haydn :
dans ces deux prestigieux auteurs , que l'on
a coutume de confondre dans une double
erreur , d'abord en pensant qu 'ils sont iden-
tiques , puis qu 'ils représentent le style « di-

vino bambino » , « gracieux » , « ravissant » .
Walter Schulten a donné à l' un et à l' autre
sa personnalité profonde , authentique , tous
les deux robustes Autrichiens , mais Mo-
zart aussi troublant, vif-argent , mystérieux
que Haydn est solide , clair et rythmé.
C'était vraiment deux compositeurs parmi
les plus inventifs du XVIIIe , siècle d'or,
mais dans leur merveil leux et propre génie.
L'instrumentation de nos hôtes allemands
était si exacte que l'on eût passé la nuit
à les entendre. D'autant plus que cette
musique est d' une saveur peu commune.

Enfin l'orchestre révéla un Grieg d'une
éloquence extrême : par la «suite d'Holweg»
op. 40, d'une richesse d'instrumentation et
d'une puissance d'expression que Walter
Schulten a rendues avec son étonnante
« présence » à la fois à son orchestre et à
ses auteurs. Ce fut une véritable sympho-
nie , obtenue miracul eusement de ces quel-
que vingt musiciens.

J.-M. N.

Jean-Pierre JÉQUIER
LE  

tragique accident du 28 février,
qui a coûté la vie à M. J.-P. Jé-

quier , a douloureusement frappé les
milieux scientifiques et universitaires de
notre canton , comme elle a suscité une vi-
ve émotion parmi les spécialistes suisses
de l'archéologie et de la préhistoire.

Ce n'est pas seulement la brutalité du
drame qu'il est difficile d'accepter, mais
son étendue et ses répercussions ; sur le
plan humain : une femme et un jeune en-
fant privés de leur appui, deux familles
plongées dans le deuil, dont l'une avait
été cruellement éprouvée déjà il y a quel-
ques années, de nombreux amis frappés
dans leur affection. Sur le plan de la Ci-
té : de solides espérances anéanties, des
pians d'avenir soigneusement élaborés et
apparemment construits sur le roc, empor-
tés de façon irrémédiable par ces flots
que des poètes ont pris parfois pour té-
moins de leur désespoir, tandis que d'au-
tres savaient qu'ils pouvaient aussi en être
la cause : « combien de matelots, combien
de capitaines... » . Capitaine, il l'était Jean-
Pierre Jéquier, et malgré les affirmations hâ-
tives de ceux qui, dans les journaux, l'ont
taxé d'imprudence, il avait jusqu 'ici fort bien
mené sa barque. Lorsqu'une catastrophe
imprévue fauche une vie et brise une car-
rière, il semble assez vain d'épiloguer sur
les causes matérielles. Ce qui est certain ,
c'est que M. Jéquier est mort en accom-
plissant son devoir, ou plus exactement en
se soumettant avec beaucoup de courage
à des épreuves physiques qui devaient lui
permettre de l'accomplir mieux que tous
ses prédécesseurs.

Jean-Pierre Jéquier est né à Couvet en
1937. Après avoir passé à Neuchâtel son
baccalauréat scientifique, il fréquenta à
Berne pendant deux semestres les cours de
préhistoire du professeur Bandi. Puis il re-
vint à Neuchâtel pour préparer une licence
en sciences avec orientation biologie. Il me-
na ses études en un temps record , ache-
vant brillamment sa licence en 1962. Il
fut le premier étudiant de la faculté des
sciences à recevoir le prix Jean-Landry
qui récompense les meilleurs résultats à la
licence. En outre, au Dies academicus de1963, il recevait des mains du recteur leprix Louis-Perrier pour un travail inéditintitulé : « Etude écologique et statistique
sur la faune terrestre d'une caverne duJura suisse au cours d'une année d'obser-

vations » . Ce travail fut publié en 1964par la Revue suisse de zoologie.
Les dons exceptionnels de ce jeune étu-

diant, sa vocation d'archéologue et sa for-
mation scientifique solide avaient vivement
frappé ses professeurs et nos hautes auto-
rités cantonales. Grâce à l'appui de l'Etat
et du Fonds national de la recherche scien-
tifique, M. Jéquier put s'inscrire à la Sor-bonne pour y préparer un doctorat de 3mecycle sous la direction du Maître Leroi-
Gourhan. Sa thèse intitulée « Révision cri-
tique du Moustérien alpin » était virtuelle-
ment achevée, lorsque la faculté des let-tres de notre université lui confia en 1965l'enseignement de l'archéologie préhistori-
que, à titre de chargé de cours. La même
année le Conseil d'Etat l'appelait à la di-rection du Musée d'archéologie.

En peu de temps, ce jeune savan t, à L'in-
telligence vive et pénétrante, s'est imposé
à l'estime et à l'admiration de ceux quil'approchaient , qu 'ils fussent ses maîtres ,
ses collaborateurs ou ses étudiants . Alliant
à un esprit scientifique rigoureux , l'ardeuret l'enthousiasme du véritable savant , ilavait toutes les qualités d'un directeur ' derecherches. On pouvait attendre de lui degrandes choses, et en particulier, qu 'à ren-dît à l'archéologie préhistorique le rôle
éminent que cette discipline a tenu en
terre neuchâteloise.

C'est dire qu'avec ta mort de Jean-Pierre
Jéquier, c'est tout un édifice, patiemmentconstruit qui s'effondre dans ce lac auquelle jeune archéologue désirait . ardemment
arracher quelques-uns de ses secrets.

Qu'il me soit permis d'évoquer enfin un
aspect plus familier, mais non moins at-tachant : la personnalité même de celui
que nous perdons, son charme fait d"un
mélange de chaleur humaine et de discré-
tion, de fermeté et de modestie. En épi-
graphe de son mémoire sur la faune d'unecaverne, M. Jéquier avait cité ce prover-
be chinois : c II vaut mieux allumer une
petite lanterne- que de maudire les ténè-
bres ».; Cette phrase n'a-t-elle pas été le
mot d'ordre secret de notre collègue ?
Tout ce que l'on peut souhaiter, tout ce
qu 'il aurait souhaité lui-même est que
d'autres lanternes se soient allumées au
contact de la sienne pour reprendre l'œu-
vre inachevée.

Claude Favarger.

Les peintres suisses et Cressier
Qui donc aurait travaillé
au tarif horaire français ?

Le comité central de l'associa-
tion suisse des maîtres plâtriers-
peintres déclare avoir pris connais-
sance « avec satisfaction » du rap-
port de la commission fédérale des
cartels concernant les travaux de
peinture à la raffinerie de Cressier.
L'enquête de ladite commission et
des experts neutres auxquels elle a
fait appel , déclare le comité central,
a montré clairement que les accusa-
tions portées contre le consortium
suisse des entreprises de peinture
l'ont été « sans raison ».

Après avoir rappelé que la fac-
ture de l'entreprise française (de
Metz) qui a fait les travaux a été
finalement... trois fois plus élevée
que l'offre faite, l'Association des
maîtres plâtriers-peintres demande
quel peintre suisse aurait voulu
travailler au salaire-horaire payé
par l'entreprise française ?

Comme il ressort de la commis-
sion des cartels, le salaire-horaire
payé a été de 3 fr. 80 à 4 fr. 30,
alors que celui des entreprises suis-
ses de peinture est de 6 francs. Il
est relevé, en outre, que les experts
ont constaté que les offres du con-
sortium suisse n'ont été nullement
exagérées et que l'enquête a établi
que Iesdites offres garantissaient
sans doute une meilleure exécution
des travaux, tandis que le travail
accompli par l'entreprise française
n'a pas entièrement répondu à l'of-
fre faite.

L'Association des maîtres plâ-
tiers-peintres tient aussi à déplorer
« le fait que le Conseil fédéral , en
se fondant sur les résultats d'une
enquête et d'une information insuf-
fisantes, a répondu à la question
écrite du conseiller national Klln-
gler, en n'abordant pas les faits
dans leur essentiel ¦> .

LE 1er MARS À LA CHAUX-DE-FONDS ?
Sans histoire malgré celles que

. Genève voulait lui faire avaler !
De notre correspondant :
Ce 119me anniversaire de la révolution

a été fêté comme il se doit : M M .  J .-P.
Pradervand , conseiller d'Etat vaudois,
J.-P. Porchat, chancelier de la Républi-
que et canton de Neuchâtel, François

Jeanneret . député , en compagnie des « f i -
dèles » , M, R. M oser, président du cer-
cle du Sapin , H. Quaile, présiden t du
1er mars, Adrien Favre-Bulle, conseiller
communal et national et Albert Rais,
ancien juge fédéral. Les peuples neuchâ-
telois et vaudois, leur réalité actuelle,
leur présence en Suisse et dans le con-
texte international , les modernisations et
réfections nécessaires de nos structures
et même de nos conceptions, tout cela
f u t  évoqué avec autant de précision que
de concision. La société de chant
« L' Union chorale », sous la baguette
énergique de son nouveau directeur Emile
de Ceuninck , conféra sa haute dignité à
la cérémonie.

A la Channe valaisanne , la musique
militaire « Les Armes réunies » , qui vo-
gue rap idement vers son cent cinquante-
naire, tenait ses assises habituelles, les

orateurs et officiels se rendant des visi-
tes amicales avec les occupants du Sa-
pin.

Ceci dit, un bon journal du bout du
Léman a voulu apprendre à la Chaux-
de-Fonds et aux Chaux-de-Fonniers ce
qu'ils étaient : ce fu t  fort  réussi, et l'éton-
nement a été à son comble. Mais sur-
tout , l'on f u t  heureux d'apprendre que
le 1er mars était le jour de /'« Indépen-
dance neuchâteloise » . On a dû confon-
dre avec le bon canton de Vaud, qui f u t
en 1814 libéré de l'occupation bernoise,
certes. Mais Neuchâtel, lui, était tout
aussi indépendant sous le roi de Prusse
(lui-même « naturalisé » neuchâtelois) que
sous la République : le 1er mars 1848 ,
il n'est pas deven u suisse, il l'était déjà
depuis 34 ans. 11 a simp lement changé
son régime intérieur, exactement comme
la France en 1789, indépendante qu 'elle
était depuis Clovis, Mérovée ou Astérix...

J .-M. N.

Un premier «oui» pour la construction
de la 2me étape du centre scolaire

AU MAIL :

L Association des communes intéressées à
l'école secondaire régionale de Neuchâtel
(syndicat de l'A.C.E.S.) a tenu son assem-
blée générale hier en fin d'après-midi au
Mail, sous la présidence de M. Hubert
Donner.

Les délégués ont adopté à runanimité le
rapport de gestion du comité de direction.
Puis, à l'unanimité également, ils ont auto-
risé le comité à contracter un emprunt de
8,150,000 fr. pour la construction de la
2me étape du Centre scolaires du Mail.
Cette décision devra être ratifiée par les'conseils généraux des ' 24 communes inté-
ressées. La réponse finale sera connue dans
trois ou quatre mois. Selon le plus simple
bon sens, elle ne saurait être autre que
positive, Aussi les travaux de fondation
pourront-ils commencer au mois de juillet
prochain déjà.

POUR LE 17 AVRIL...
Une visite de chantier du Centre scolaire

a précédé les débats de l'assemblée. Le
président du comité de direction de
l'A.C.E.S., M. L. Allemand, conseiller gé-
néral, de Neuchâtel!, et M. Alfred Habeg-
ger, architecte de l'œuvre, ont répondu aux
nombreuses questions des délégués.

Les 21 salles de classe et les salles
spéciales (imposées par l'application de la
réforme scolaire) doivent être terminées pour
la rentrée du printemps, le 17 avril pro-
chain. Quelques classes sont presque ter-
minées ,et chacun a pu se rendre compte
de l'originalité de la construction. Les tra-
vaux en sont au point où un miracle s'opè-
re : d'un jour à l'autre, les étages prennent
l'aspect d'un collège terminé, le béton dis-

paraît sous des revêtements de matière syn-
thétique, les armoires, qui font office de
murs séparateurs sont mises en place, tout
s'ordonne pour tenir les délais. Tl faut voir
le calme de l'architecte pour croire que
tout sera prêt le 17 avril !

Demain , les artistes qui se sont inscrits
pour participer à l'un des trois concours
de décoration du collège, déposeront les
maquettes de leurs projets. Les résultats
du concours seront connus dans une se-
maine déjà. (Bd)

Le 1er mars a Hauterive :
LA GAGEURE A ÉTÉ TENUE
ET DEVRAIT FAIRE ÉCOLE

De notre correspondant :
Réunir les trois partis politi ques du

village en un souper où l'on célébrait
le 119me anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise, pouvait , aux yeux
de beaucoup, apparaître comme une
gageure. Eh bien, ce fut une réussite,
non pas encore le grand succès total
certes qui réclame une certaine accou-
tumance, mais une grande satisfaction
et une promesse pour l'avenir. Septan-
te-cinq participants, hommes et fem-
mes, avaient répondu à l'appeil des troi s
partis et rempdissaient avec beaucoup
d'élégance le beau restaurant français
de l'auberge d'Hauiterive, où fut  serv i
un repas excellent. '

Sobrement, le sourire aux lèvres , M.
Hermann Graf , président du Conseil gé-
néral, présidait la soirée et , après le

COLOMBIER — Et la Lenk ?
(o) Le camp de ski des écoliers s'est
déroulé du 20 au 26 février à la Lent.
Une neige sensationnelle a permis aux
jeunes de skier tous les jours. Le corps
enseignant et les accompagnants ont
donné le meilleur d'eux-mêmes et tout
leur temps pour que les cent partici-
pants emportent un bon souvenir du
camp 1967. La technique du ski en-
seignée par les chefs de classes et un
moniteur fédéral a donné un résultat
réjouissant. Une bonne nourriture et
des dortoirs bien chauffés ont contai- >hué à, la réussite de cette semaine de
sport ; aucun accident n'a été déploré,
à- la satisfaction des organisateurs.

La descente du drapeau de Colom-
bier , qui flottait au grand mât de la !
Lenk, a mts fin samedi à ce camp, j

LE LANDERON
Courageuse fanfare
(c) La veille du 1er mars a été marquée
par un temps exécrable, et pluie et
vent violent n'ont guère favorisé les
sorties. Seul des partis politiques, le
groupe radical avait organisé mardi
une soirée avec souper. Cependant, bra-
vant les intempéries, la fanfare n'a pas
manqué à la tradition et a fait son
tour de ville en j ouant la retraite.

Mercredi , ' tout fut calme : c'était
congé, presque un jour de recueille-
ment. Aussi revient-il en mémoire le
souvenir bien vivant d'une époque éloi-
gnée déjà, des 1er mars où dès le ma-
tin, une salve de 22 coups de canon
marquait l'anniversaire, puis suivait,
le soir, un cortège aux flambeaux, avec
drapeaux et tambours. C'était alors le
jour de la « République » ...

SAINT-BLAISE — Le 1er mars
(c) Seuls les partis libéral et radical
ont marqué le 119me anniversaire de
la République. Le premier au Gheval-
Blanc, où les discours officiels furent
remplacés par de spirituelles allocu-
tions autour de tables bien garnies et
les seconds, au Boccalino, goûtèrent
également l'excellence du menu en s'en-
tretenant des préoccupations politiques
et financières dm moment ! Aux uns
et aux autres, la fanfare < L'Helvetia »
fit  goûter libéralement quelques-uns de
ses plus beaux morceaux. Les mêmes
musiciens, dirigés par M. Blumenstein,
firent le tour du village le lendemain
matin en jouant la diane habituelle.

café , donna la parole à M. Jean Cour-
voisier, archiviste de l'Etat qui en tre-
tint sou auditoire sur ce sujet : « Le
1er mars 1848 ». Les organisateurs
avaient eu la main heureuse en recou-
rant à cet orateur comp étent qui du-
rant plus d'une demi-heure d'horloge
passionna chacun (le mot n 'a rien
d'exagéré) sur les événements de 1848,
en remontant aussi à 1831 pour termi-
ner en 1856. Cet exposé fut longuement
applaudi et apprécié.

Il eût mérité d'être souligné par
l'hymne neuchâtelois de Ch Not-th.
Mais voilà , on ne chante p lus aujour-
d'hui. Pourquoi ? La soirée se termina
fort tard , dans une atmosphère agréa-
ble et très sympathi que. Un exploit : le président réussit

à « refaire » les trois couples
qui s'effilochaient...

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DU LOCLE

4' .

De notre correspondant :
Le tr ibunal  de police du Locle a siégé,

jeudi après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme De-
nise Perrenoud , commis au greffe.

En ouverture d'audience , le présiden t a
donné lecture du jugement d'une cause dé-
battue jeudi dernier et qui avait trait à un
accident survenu le 26 octobre , à proximité
de la poste, et au cours duquel un moto-
cycliste avait heurté un car postal. Le
chauffeur  du car , U. E., qui aurait dû faire
sa présélection , est condamné à 40 fr.
d'amende et au paiement de 60 fr. de frais
et le motocycliste , St. E., à la même peine
pour manque de maîtrise et avoir circulé
sur un véhicule non conforme à la loi.

P. J.-P., de la Chaux-de-Fonds, avait été
condamné à cinq jours d'arrêts avec sur-
sis pour ne pas s'être acquitté de sa taxe
militaire. Ce sursis était conditionné au
paiement dans un délai fixé de cette taxe.
Cette condition n'étant pas remplie, P.
voit son sursis révoqué. Il fera donc ses
cin q jours et devra payer sa taxe . Deux
ressortissants français , l'un habitant la ville
et le second Morteau , sont inculpés de
scandale dans un établissement public, de
voies de fait et de dommages à la pro-
priété. Les inculpés contestent les faits et
comme les plaignants ont dez témoins à ci-
ter l'affaire est renvoyée pour preuve.

Le 28 janvier , N. R., du Locle , prenait ,
dans un appartement de la rue du Marais ,
un ' b illet de cinquante francs déposé sur
une table. Or, N. est connu des tr ibunaux .
11 y a moins de deux mois, il a été con-
damné à 50 jour s de prison pour vols
d'usage , ivresse au volant et dommage à la
propriété . Le juge l'informe que s'il con-

tinue , il risque l'internement administratif.
Hier , N. a récolté huit nouveaux jours
d'emprisonnement ferme et devra payer
20 fr. de frais.

Le juge a réussi à réconcilie r (on espère
que ce sera pour longtemps !) trois couples
en « bisbille » ! N. H. était inculpé de me-
naces envers sa femme , mai s tout s'arran-
ge « avec » 6 fr 75 de frais ! Il en est de
même pour un couple de Martel-Dernier.
Ici la facture se mont à 33 fr. 35. La
troisième affaire était un peu plus compli-
quée car si le mari est inculpé de voies

de fait et d'injures faites à son épouse , dans
un moment de colère il a dit au gendarme
que sa femme avait mis le feu à un tas
de foin serré dans l'écurie. Mais le len-
demain , il n 'y avait plus trace de tenta-
tive d'incendie intentionnel ! Finalement , à
la suite des déclarations de l'époux et de
l'épouse, qui se défend énergiquement
d'avoir eu l'intention de mettre le feu à la
maison , le juge libère la prévenue. Et cette
« bringue » de ménage se termine par. un
retrait de plainte . Les frais seront payés
par le couple.LA NEUVEVILLE

Quels programmes
de TV aimez-vous ?

(c) Le Conseil munici pal a chargé les
services techni ques de la Munici palité
de procéder à une enquête dams tous
les ménages de la vieille ville , concer-
nant un raccordement futur éventuel
à une antenne collective de TV. Cette
enquête portera notamment sur le
genre d'antenne utilisée actuellement
(intérieure ou extérieure), sur le nom-
bre de programmes reçus ou désirés et
sur le raccordement à l'antenne col-
lective .
Encore des nouveaux logements
(c) Le Conseil municipal a examiné
un projet de construction d'un bâti-
ment locati f de 14 appartements au
chemin de la Récille et un autre de
la direction d'arrondissement des télé-
phones , à Neuchâtel , pour l'aménage-
ment  d' un local distributeur de câbles
au chemin des Aubé pines et d' une ca-
bine en béton rue Monlagu .

Dimanche : j ournée des malades
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OMME chaque année , une jour-
née des malades sera célé-
brée dimanche prochain. Les

visites et l' entraide mutuelle sont
attendues des malades et des iso-
lés ; c'est pourquoi la journée du
5 mars a pour thème : « Portez les
fardeaux les uns des autres ».

Ins t i tuée  en Suisse romande puis
étendue progressivement à tout le
pays , cette journée poursui t  des
buts d i f f é r e n t s  :

— attirer l' attention des bien-
portants sur le privilè ge que repré-
sente la santé ;

— rappeler aux bien-portants
leurs devoirs à l'é gard des mala-
des , sp écialement des isolés , des
chroniques et des nécessiteux ;

— faire partager au public les
problèmes de la maladie ;

— encourager et réconforter  le
malade en faisant  appel à l'insti-
tution privée des paren ts, amis et
groupemen ts de tous genres ;

— rappeler aux malades leurs
devoirs à l'é gard des autres mala-
des et de ceux qui les soignent ;

— susciter l'intérêt pour  la voca-
tion de garde-malade .

Un aumônier a déclaré : « Que de
problèmes angoissants dans la so-
ciété modern e (pénurie de person-
nel infirmier, d' assistants sociaux,
d'éducateurs , d' enseignants , de dia-
cres , de diaconesses , de pasteurs )
seraient résolus si les bien-portants
recevaient comme un mot d' ordre
nui les concerne personnellement
l' exhortation de l' ap ôtre Paul :
« Portez les fardeaux  les uns des
autres ». .4 l' occasion de la journée
des malades , nombreux seront ceux
gui  se rendront auprès du lit d' un
s o u f f r a n t  à l'hôp ital ou à la mai-
son. All ez-y tout pénétrés de la re-
commandation apostolique et , au
lieu de vos propres malheurs , e f -
forcez-vou s  de prendre sur vos
épaules une part du fardeau  qui
pèse sur le malade. Ce sera une
manière de l' aider et de vous inter-
dire absolument de lui imposer laf a t i gue d' une longue visite et d' une
conversation interminable.

NEMO

(c). La: Sagne a été privée de lu-
mière pendant plus d'une demi-heure

.mardi . _soir,_ .par isuite.._ .des vents
soufflant en tempête. Dès 19 h 25,
plus aucun candélabre ne fonctionna
et dans les étables, ont dut installer
quelques lampes à pétrole, alors que
dans les logements lampes de poche
et bougies étaient de mise. La vallée
fut plongée dans le noir et prit un
aspect mystérieux auquel on n'était
plus accoutumé.

Tempête : lampes à
pétrole et bougies pour

éclairer la Sagne

(c) Répondant à une demande de
la commune de Gléresse, le Conseil
munici pal , après avoir consulté le
service des travaux publics, s'est dé-
claré d' accord de faire exécuter les
travaux de lutte contre la poussiè-
re (étendage d'émulsion ) sur les
chemins de cette commune, en mê-
me temps que ces travaux sont faits
à la Neuveville.

Plus de poussière sur
la chaussée

un ouvrier de son échelle
(c) Un ouvrier de Colombier, M.
Henri Currit, était occupé mardi
après-midi à réparer une fenêtre à
Boudry. Pour ce faire, il était ju-
ché sur une échelle, à l'extérieur
de l'immeuble, quand soudain , le
vent qui soufflait violemment lui
fit perdre l'équilibre et il tomba
d'une hauteur de 2 m 50 environ.
M. Currit souffre d'une fracture
d'un pied.

Le vent fait tomberTOUR
DE

VILLE

Coupure
© LA LIGNE téléphonique en-

tre Neuchâtel et Bienne a été
coupée cette nuit entre 23 heures
et 6 heures du matin , à la suite
d'importants travaux 'effectués
dans la région.

Fillette renversée par
une voiture locloise

O HIER, vers 1G heures, un
automobiliste du Locle, M. R. U.,
qui circulait à la rue des Parcs
au volant de son automobile, a
renversé une fillette, Isabelle
Leu, âgée de sept ans. Un mé-
decin qui se trouvait sur place
lui a donné quelques soins et
n'a pas jugé opportun de la
faire transporter à l'hôpital.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 février, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand conseil pour le Collège du
Val-de-Ruz, M. Jean-Daniel Jomini, chef
de gare, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, suppléant de la liste socia-
liste, en remplacement de M. Maurice
Villard, démissionnaire.

Proclamation d'un député

Dans sa séance du 28 février, le
Conseil d'Etat a nommé M. François
Beljean , actuellement commis, aux fonc-
tions de secrétaire-adjoint et expert
au service cantonal des automobiles ;
Mlle Marguerite Sterchi, aux fonctions
de secrétaire-comptable au service can-
tonal des ponts et chaussées ; auto-
risé M. Willi Fischer, domicilié à la
Neuveville, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin, et validé l'élec-
tion du 13 février 1967, de M. Gharles-
Henri Sandoz au Conseil général de la
commune de Couvet.

Décisions du Conseil d'Etat

Hier, vers 7 heures, un automobiliste
de Neuchâtel, M. B. 0., circulait ave-
nue Léopold-Robert , au volant de sa
voiture. Un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, qui le précédait, M. J.-P. S.,
ralentit pour s'arrêter . Sur la chaus-
séq glissante, M. B. O. ne put stopper
a temps et vint emboutir 'TarrièWf* 'de
la voiture de M. J.-P. S. Dégâts.

Collision
Mlle N.D., de la Chaux-de-Fonds,

circulait hier, au volant de son auto-
mobile, à 13 h 45, à la rue de la Serre.
Parvenue au « stop > de la rue des
Armes-Réunies , elle quitta ce dernier
sans prendre les précautions nécessai-
res. M. D. M., du Locle, ne put éviter
la collision. Dégâts.

Distances de freinage !
Lin automobiliste de la Chaux-de-

Fonds , M. J.-P.B., circulait hier, k
19 h 15, sur la piste centrale de l'ave-
nue Léopold-Robert. Il ne put s'arrê-
ter à temps derrière une automobile
conduite par M. M. E., du Locle, qui
avait ralenti pour laisser passer une
automobile qui quittait son stationne-
ment. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Route glissante

(c) Le 1er mars, le Ski-club local avait
prévu d'organiser une course au Molé-
son. Par suite des mauvaises conditions
de neige, les 36 skieurs inscrits à cette
course ont dû aller pratiquer leur
sport favori au Col-des-Mosses. Le
temps ne fut guère favorable, mais la
bonne humeur demeura.

LA SAGNE
Ski et République...

La marne a eu
le dernier mot

En septembre dernier, les ouvriers
d'une entreprise de la région ont com-
mencé la pose d'une canalisation
d'égout au Crêt-du-Locle. Le tronçon
reliant le café du Crêt-du-Locle à la
gare du lieu a été terminé et les ou-
vriers s'affairent actuellement à poser
les tuyaux de béton sur le tronçon qui
va de la gare au fond de la vallée du
Verger, dans le Bied, où les égouts
sont déversés. Toutefois, ces travaux
ont été momentanément interrompus,
un bulldozer s'étant enlisé dans la
marne devenue très glissante et molle
à la suite des récentes pluies. Hier,
les ouvriers ont essayé en vain de sor-
tir la machine de sa mauvaise posturj
en s'aidant d'un autre engin de même
taille. Mais seul un camiop-grue pourra
sortir le trax de la boue.

(Avipress - Bh)

AU CRÊT-DU-LOCLE



CHEZ-SOI k Nous vous offrons cela — à des conditions vraiment avantageuses
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MT appartements de 4 chambres

EPARGNE f WEH1̂ ¦ C lm 5 appartements de 3 chambres
5 appartements de 2 chambres

Tous les appartements de 3, 4 et 5 chambres avec cave, garage et une part Location-vente sur désir , c'est-à-dire qu 'un appartement peu t être loué avec „,„„„ .,de copropriété à chambres indépendantes et à ' une ' SAUNA. Les appartements droit d'achat à un prix fix é d'avance; sur la base d'un contrat d'épargne. Kaocotdéments de téléphone, TV et TDHF dans chaque appartement,
de 2 chambres sans garage mais avec les autres avantages. Buanderie très bien organisée : 2 machines a laver automatiques avec commu-

La location simple est possible pour ceux qui le désirent. Les loyers peuvent tateurs sur compteurs particuliers ; séchoir ; installations de penderie.
être demandés aux adresses .ci-dessous. ¦

Prix de vente (tous frais d'achat compris : notaire, géomètre, lods, etc.) : SAUNA complète a disposition de chacun.

— appartement de 2 chambres : à partir de Fr. 39,000.— Confort et qualité Les 15 S3,13-?63 attribués aux appartements de 3, 4 et 5 chambres sont ohauf-
_ appartement de 3 chambres : à partir de Fr. 57,500.- T _ . ., . 1 , . " ,.  . . ,„ . . .  , „ . fables. Installations . de lavage.w Le bâtiment est de construction très soignée, l'insonorisation minutieusement
— appartement de 4 chambres : à partir de Pr. 67 ,500.— étudiée. Alentours aménagés avec place de jeux. Voilà ce que nous vous offrons !
— appartement de 5 chambres : à partir de Pr. 76 ,500.— . - .. ' . . .... . . , ,

Chaque appartement a 2 balcons : un balcon de service près de la cuisine Et maintenant, avez-vous compté qu 'un locataire payant par exemple un loyer
_ , , . -, ,. j . „.» . et un au sud (avec stores à soleil) Chambres, cuisine et salles de bains, mensuel de 300 fr . verse une somme de 72,000 fr . pour la location en vingt ans ?
Ces prix sont majores d un supplément suivant 1 étage. spacieuses pourvues de tout le confort. Armoires dans corridor. Agencements Voulez-vous devenir propriétaire d'un appartement tout confort à très bon

de cuisine modernes, plaisants, exécutés avec des matériaux de première qualité. compte, faire un bon placement pour l'avenir, vous éviter les soucis de l en-
Financement Grand réfrigérateur et cuisinière électrique. Les appartements de 4 et 5 tretien d'un immeuble (dont s'occuperont concierge et gérant) tout en ayant

chambres sont équipés d'une machine à laver la vaisselle et ont une salle un chez-soi ?
Fonda propres 20 à 40 % du prix d'achat, le reste sous forme d'hypothèque. de bains complète avec deux lavabos et deux armoires de toilette, ainsi qu 'un
Nous examinons volontiers chaque cas séparément. Facilités possibles. Un petit W.-C. supplémentaire séparé. L'installation d'une machine à laver la vaisselle Alors, adressez-vous à nous ! Nous vous conseillerons volontiers, sans engagement
capital au départ et le sens de l'épargne suffisent. dans les apartements de 2 et 3 chambres est possible. pour vous. Prospectus à disposition.

IDÉAL POUR TOUS Dr Krattïger & Cie Me Alfred Perregaux
Immeubles Notaire

Coopérative de construction et d'habitation polir adresses : 
fl place de la Gare

t KÎ SI tK 
2500 Blenne 2053 (fcmfc,.
Tél. (032) 2 60 74/ 314 48 Tél. (038) 71151
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
E0 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

i port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

STEANGiER :
1 an 8 mois S mois 1 mois
TO.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Orande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petite»
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenanoe

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

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Blenne, Prtbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Î

'Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, 2;urlch
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A vendre à Cortaillod, en dehors du
village (route de Bevaix), un

grand terrain
de 8250 mètres carrés pour hangar
ou dépôt.
Faire offres sous chiffres B S 230 au
bureau du journal.

Pour raison de santé, à vendre

boulangerie-pâtisserie
Commerce de bon rapport, seul dans
village vaudois de 550 habitants. Pas
de livraisons ; hypothèque : 50,000
francs.

Tél. (021) 81 13 84.

Nous cherchons, pour le 1er
avril, jeune homme comme

porteur
nourri, logé, vélomoteur, éven-
tuellement garçon en fin de
scolarité disposant de son
temps entre les heures d'école
pour faire les commissions.
S'adresser à la confiserie Per-
riraz, 7, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel, tél. 512 64.

S
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.

•
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CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
fabrique de produits alimen-
taires cherche

COUPLE
comme CONCIERGE

Logement spacieux dans nou-
vel immeuble administratif en
construction.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats.

Nous cherchons

dame
comme auxiliaire du 6 au 26 mars.
Horaire à convenir.
S'adresser à la confiserie Perriraz, 7, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 12 64.

Serrurier-constructeur
désireux d'apprendre le métier
en se spécialisant sur les cof-
fres-forts et les portes blin-
dées est demandé par Halden-
¦vvang, Boine 46, à Neuchâtel,
tél. 512 74.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

On cherche une

sbmmelière
sachant le français et l'allemand.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Nourrie, logée, bons gains.

Faire offres écrites à l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchâtel.

| - , : Nous cherchons,
pour notre service de la comptabilité, des

'
j

de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise ou de langue maternelle allemande avec
dé bpnnes 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
*>, etfièopïeS' de certificats, aux Fabriques de Balah-

i ciers Réunies, Case 1139, 2501 Bienne.

/

Maison de campagne
A vendre au Vully, bungalow comprenant : pièce de séjour
avec cheminée, 1 chambre à 2 lits, 1 chambre à 4 lits, cuisine.
5000 m2 de terrain.
Situation dominante, vue panoramique et imprenable sur le lac
de Morat et les Alpes.

Prix de vente : 200,000 fr.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matile, 2052 Fon-
tainemelon, tél. (038) 7 00 45 .

Cervia/Adria
Maisons et apparte-
ments de vacances

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

6340 Baar.
Tél. (042) 4 45 74.

A louer près de
MENDBISIO

maison de vacances
pour mal, juin, sep-
tembre et octobre.
Faire offres sous

chiffres AS 35 976
F aux Annonces

Suisses S. A., « AS
SA» , 1701 Fribourg.

A louer pour le 24 Jxitn 1967, quartier de
l'université, appartememit de

5 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés ;
cave et galetas, buanderie avec machine
à laver ; chauffage au mazout é# ser-
vice d'eau chaude. S
Adresser offres écrites â HY 236' au bu-
reau du jOVUMtu -̂ < *> s«- -¦ "v. :W.iS* 1

PINABELLA DI
CERVIA / ADBIA

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. 4-8 lits,
glacière, doxiche,

bains. Jusqu'au 1er
juiUet, prix favora-
bles d'avant-saison.
Jean-Pierré Trihn-
pler , locations ;
Zugerstrasse 21,

, 6340 Baar.
Tél. (042) 4 45 74.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer au centre de
Cressier

appartement
meublé

1 y ,  pièce, avec con-
fort, disponible tout
de suite ou date &

convenir.
Tél. (038) 7 72 36.

ÉCHANGE DE BUREAUX
Nous cherchons à REMETTRE, dans
la « BOUCLE », à Neuchâtel, des
BUREAUX SPACIEUX et MODER-
NES (9 pièces).

Désirons si possible reprendre en
échange bureaux moins vastes.

Adresser offres écrites à T J 247 au
bureau du journal.

A louer à

Peseux
pour le 1er avril, appartement de

4Vz pièces
cuisine, salle de bains et toilettes au
2me étage d'un immeuble ancien com-
plètement rénové. Chauffage générai et.
eau chaude ; situation agréable, jardin
potager peut . être mis à disposition.
350 fr. par mois, tout compris. Garage
si désiré, à 50 fr . Faire offres, en indi-
quant profession et situation de famille,
i GX 235 au bureau du jo vurnal.

COUTURE
Ouvrière assujettie est deman-
dée chez Mlle M. Nicole, tél.
5 34 07, Régional 1, Neuchâtel.

Fiduciaire cherche à NEUCHATEL, '

pas nécessairement au centre,

bureaux ou logement
d'au moins 4 pièces. Au besoin ferait
les travaux d'aménagement.
Faire offres sous chiffres S I 246 au
bureau du journal.

Noiis cherchons à louer à Neuchâtel

bureaux ou
appartement
à l'usage de bureaux.
Faire offres sous chiffres V K 248
au bureau du journal. 2: 1—3

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

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

Valais, à proximité ,
de Montana, 800: m
d'altitude, dans vil- .
la neuve, à louer

appartements . I
de vacances "

Vue, tranquilité.
Convient aussi pour
convalescence. Juil-
let occupé. Télé-
phoner de 11 à 13
heures et de 18 a

21 h au (032)
93 15 23.

On cherche à louer

studio
meublé Indépen-
dant, si possible

avec cuistnette.

Adresser offres écri-
tes .à EH 245 au
bureau du Journal .

Nous offrons à

Q6IH0IS6II6
;

sérieuse, ayant le sens des responsa-
bilités, sachant travailler de manière

j! indépendante, une place

H 
d'aide-employée

pour la rentrée et la sortie du travail.
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engage

OUVRIÈRES

I

pour travaux propres et intéressants, éventuel- j
lement à l'a demi-journée. Entrée immédiate ou j
date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

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.

î&&ï &¦ :¦'.: '¦•¦
Nous cherchons également, pour le printemps 1967,

1 apprentie courtepointière
';- -V'--;;---.i. -v™* 
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Nous engageons pour notre atelier de Dorage

wit H ¦

flûPftraîrlPOUÇbUldUlbC
d'ébauches, ayant si possible déjà accompli
ce trava il durant quelques années.

PIIUM
j j  1 B Prière de se présenter, d'écrire on de té-
S J  ̂ £ M léphoner à OMEGA, service du personnel, l||
LtM^^JI 

25(10 
Bienne , tél. (032) 4 3511. Ê
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Semaine de cinq jours à Bienne: la bataille commence
La commission de l'école primaire française maintient sa décision

La commission de l'école primaire française de Bienne a été très surprise
d'apprendre, par voie de la presse, la réponse donnée par la direction des
écoles et le Conseil municipal, à sa lettre relative à l'introduction, dès le prin-
temps 1967, de la semaine de cinq jours dans les classes primaires françaises,
et cela à titre d'essai jusqu'à l'automne prochain. Réunie récemment, la- commission
de l'école primaire française a revu tout le problème et a décidé, par 13 voix
contre 3 abstentions de maintenir sa décision.

Elle se réfère dans le maintien de cette
décision aux articles de la loi cantonale
bernoise sur les écoles. Art. 90. — « Le
Conseil exécutif éditera un règlement sur
les obli gations des autorités scolaires. Ce

règlement fera la " distinction entre les dis-
positions de droit impératif et celles de
droit facultatif. Les dispositions de droit
facultatif s'appliquent dans toutes les com-
munes dans lesquelles le règlement commu-

nal ne contient pas de dispositions con-
traires ». Or pour Bienne, le règlement
communal ne peut s'occuper que du droit
facultatif et non du droit impératif.

D'autre part , le règlement concernant
l'attribution des compétences des commis-
sions des écoles primaires dit à l'article
premier : « Les règlements communaux peu-
vent déroger aux dispositions suivantes :
Art. 2, 3, 5, 7, 8, 22, 26, 36.

L'ARTICLE 18
11 n'est nullement fait mention de l'ar-

ticle 18 qui intéresse présentement la com-
mission de l'école primaire française de
Bienne auquel elle se réfère : < La
commission statue aussitôt que possible
d'entente avec le corps enseignant sur les
objets suivants : Durée du temps d'école —
Début et fin de l'école journalière . — Du-
rée des poses — Vacances — Examens
publics — Courses scolaires. >

La direction des écoles, elle, s'est basée
uniquement sur l'article 9 du règlement
scolaire de la ville de Bienne qui dit
ceci : « Les compétences et les obligations
des commissions primaires sont définies par
la loi (loi sur l'instruction primaire du
6 mai 1894 et règlement définissant les
obligations des commissions d'école prim aire
du canton de Berne du 6 octobre 1924).

Toutefois , les affaires scolaires communes
qui peuvent être ordonnées et liquidées de
façon uniforme dans l'intérêt, général , se-
ront traitées, respectivement réglées par la
direction des écoles, après audition d'une
conférence des présidents des commissions
scolaires et des gérants en vertu de la
loi sur l'instruction publi que » . Or aucune
conférence ou audition des présidents des
commissions d'école n'a eu lieu.

LE STATU QUO
La décision de maintenir le statu quo

pour l'instant (6 jours d'école par semaine)
a été prise uniquement par la direction
des écoles sur les bases de l'enquête faite
auprès des parents , des directeurs , du corps
enseignant, décision approuvée par le Conseil
municipal. On croit savoir aussi que la
direction cantonale des écoles et la direc-
tion de justice cantonale ont été consul-
tées à. ce sujet et qu 'elles auraient trouvé
que ce sont les commissions d'écoles qui
sont seules compétentes dans cette question.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
La situation du directeur des écoles n'est

certes pas très enviable. S'il prend position
pour les Romands , il aura à dos toutes les
commissions d'écoles et le corps ensei-
gnant alémaniques, alors que ' s'il se rallie
aux Alémaniques, ce seront les Romands
qui seron t contre lui ? 11 faut aussi se
rappeler que les élections ne sont pas très
éloignées et qu 'une erreur peut quelque-
fois ' coûter assez cher. Ce qui personnel-
lement nous étonne aussi, c'est que lors
des j élections passées, le parti socialiste avait
inclus dans son programme de propagande
pré-électorale l'introduction de la semaine
de 5 jours à l'école. Or, deux ans après,
ces promesses ne sont plus valables , du
moins pour la partie alémanique.

Ad. Guggisberg

Un cycliste motorisé de Delémont
mortellement blessé par une auto

De notre correspondant :
Un nouvel accident mortel s'est pro-

duit, hier à 13 h 30, à la bifurcation
Courtétclle - Delémont - Develier. Un
cyclomotoriste de Delémont, M. Léon
Villard, âgé de 70 ans, ouvrier peintre
dans une entreprise de Delémont, se
rendait sur un chantier.

A la bifurcation, il coupa la route
à un automobiliste de Develier qui se
dirigeait sur Delémont. Ce dernier donna
un violent coup de frein , mais il ne
put cependant pas éviter le cycliste qui
se fractura le crâne contre le montant
du pare-brise, puis fut projeté à une
vingtaine de mètres. Son cadavre fut
transporté à la morgue de l'hôpital de
Delémont.

C'est en deux jours, le deuxième ac-
cident mortel qui se produit dans ce
secteur. M. Villard était veuf et vivait
chez une de ses filles à Delémont.

Des appartements pour asthmatiques à Macolin :
nombreuses oppositions, certes, mais lesquelles ?

On sait que la société coopérative
de logements pour asthmatiques,
«LE LIEN », a l ' intention de cons-
truire à Macolin deux immeubles de
douze appartements destinés aux
asthmatiques. Les plans et maquettes
sont terminés, le plan financier est
dressé, la publication officielle va
paraître, mais déjà certaines diffi-
cultés pointent à l 'horizon : les op-
positions de la part de l'Ecole fédé-
rale de gymnast ique et de sport de

MACOLIN. — Ces maisons seront-elles construites un jour ?
(Avipress - Guggisberg)

BIENNE — Nonagénaire
(c) Aujourdlhui, Mme Julie Schmied,
domiciliée faubourg du Jura, à Bienne,
entrera dans sa nonantième année.

Deux accrochages
(c) A 12 il 10, k la route de Boujcau ,
à Bienne, et à 16 h 10, à. la rue Gouffi ,
deux collisions se sont produites entre
des automobiles. Dégâts.

NIDAU — Tombé d'un toit
(c) Jeudi matin , l'ambulance de Bienne
s'est rendue k Nidau pour transporter
un jeune apprenti électricien, Ernest
Jaggi, qui était tombé d'un toit au
chemin Pagan. Ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant d'une jambe
fracturée.

Macolin et de la commune d'Evilard.
— Pour la commune d'Evilard-

Macolin : les autorités ne sont pas
opposées à ces constructions propre-
ment dites , mais où l'on n 'est pas
d'accord , c'est que durant une ving-
taine d'années on devra payer une
quote-part d'environ 18,000 francs
en allocations, contributions pour
appartements à l'intention de ma-
lades venant de toute la Suisse. La
commune est bien disposée à les

accepter ; mais les communes d'ori-
gine devraient payer les subven-
tion s demandées, ce qui est d'ailleurs
fort logique.

— Pour l'Ecole de sport : Elle est
opposée pour le seul motif que la
construction de ces maisons est
contraire au contrat passé en son
temps avec la ville de Bienne et qui
prévoyait certaines restrictions quant
à l'implantation à Macolin d'autres
institutions.

D'autre part , nous croyons savoir
que les PTT qui possèdent en co-
propriété l'hôtel Bellevue et qui
vont construire prochainement à Ma-
colin un bureau de poste modèle
destiné aux différents cours qui sont
donnés là-haut par la direction gé-
nérale sont aussi opposés à ces
constructions.

Un autre atout entre les mains
de la commune d'Evilard est que
les constructions du « Lien » sont
contraires aux prescription s de bâ-
tisses de la commune. Il semblerait
que le comité du « Lien » a passé
outre les prescription s ; que le chef
des travaux publics qui devait tra-
vailler avec eux en étroite collabo-
ration n'a même pas été convoqué
aux séances. Malgré un avertisse-.,
ment de la commune concernant ces
constructions qui ne répondent pas
aux prescriptions locales, « Le Lien »
a , paraît-il, répondu que cela n'avait
pas d'importance, qu 'on demanderait
l'exception. Il semble que «Le Lien»,
s'il veut arriver à ses fins, devrait
premièrement se mettre en accord
tant avec l'EPGS de Macolin qu'avec
la commune d'Evilard.

Comme on le voit, ces construc-
tions ne sont pas pour demain !

Le Conseil municipal de Delémont propose
une augmentation du prix du m3 d'eau

De notre correspondant :
Le prix de l'eau n'a pas été majoré

à Delémont depuis l'année 1901. En outre ,
le réseau d'eau n'est pas dans un état bien
brillant et il mériterait d'être amélioré. 11
serait nécessaire tout spécialement de cons-
truire des réservoirs d'accumulation. C'est
pourquoi , le 10 juillet 1966, les citoyens
avaient été appelés à se prononcer sur un
crédit de 1,800,000 francs qu 'ils avaient
accordé. Une nouvelle charge de 100 ,000
francs découle de ce nouvel emprunt , si
bien qu 'une adaptation du tarif de l'eau
devenait inévitable. Les citoyens avaient
d'ailleurs été dûment avertis et, en accep-
tan t le crédit , ils avaient admis implicite-
ment l'augmentation du tarif d'eau.

TARIF DÉGRESSIF
La commission des services industriels a

présenté dernièrement un projet de réadap-
tation des tarifs. Depuis 1901, comme nous
l'avons déj à dit , le m3 d'eau se paie 20
centimes pour les premiers 400 m3. Mais
le tarif régressif , et l'eau descend jus-
qu 'à 8 centimes le m3 pour les gros con-
sommateurs. v

UNE PROPOSITION
La commission d'étude avait proposé

un système fondé sur un tari f binôme ,
tel qu 'il est introduit dans nombre de villes
modernes. Le prix resterait fixé à 20 centi-
mes le m3, sans régression. En outre , une
taxe d'abonnement fixée en rapport avec la
valeur d'assurance-incendie des bâtiments , à
raison de 3/4 %, aurait été introduite , ce
qui aurait chargé assez peu les petits con-
sommaeturs , mais davantage les propriétai-
res et les gros consommateurs.

Avant de prendre une décision , le Con-
seil communal décida de soumettre le projet
aux partis politiques . Le parti chrétien-so-
cial se prononça favorablement , tandis que
les partis libéral et socialiste se déclarèrent
adversaires du projet.

Dans sa séance de mardi soir , le Con-
seil municipal n 'a pas admis l ' introduction
d'une taxe fixe fondée sur la valeur incen-
die . En revanche , il a décidé de proposer
une augmentation du prix du m3.

Ecole secondaire :
beaucoup de candidats

et... des élus
(c) Ces jours derniers ont eu lieu
à Saint-Imier , Courtelary, Mal le ray-
Bévilard , les examens d'admission
à l'école secondaire .

Les résultats suivants  ont été ob-
tenus : Saint-Imier : 7.'1 candida ts ,
5ii admis. Courtelarv : illi cand ida t s ,
28 admis. Mal le rày-Bévi la rd  : 77
candidats , 50 admis.

MOUTIER — Concours chevalin
( c )  Mercredi s 'est tenu , à Moutier , le
traditionnel concours du syndicat che-
valin. Soixante juments  et un étalon
se sont présentés devant les experts
qui se sont déclarés très sat is fa i t s
des sujets.

Incinération des ordures
(c) Il était question , dans la région
de Moutier, de construire une usine
pour ' l'incinération des ordures. Un
bureau de Zurich ayant fait des étu-
des pour l'ensemble des installations
dans le canton, on a décidé d'atten-
dre les résultats avant d'entreprendre
la construction.

DELEMONT
Yers une hausse

des impots
(c) Dans une récente séance, le Conseil
municipal de Delémont a étudié le bud get
de la commune pour 1967. Ce budget est
équilibré et ili est basé sur une quotité
d'impôt portée de 2,1 à 2,3. L'année der-
nière déj à, le chef du dicastère des fi-
nances avait proposé une telle augmenta-
tion dans une conférence faite à son par-
ti. Mais ce ballon d'essai n'avait nulle
part été accueilli favorablement. L'augmen-
tation sera-t-elle admise cette fois ? C'est
une prochaine assemblée communale qui
apportera une réponse à cette question .

Um wieiK IMW
R Gxwgères

(c) Hier matin , vers 3 heures, un vieux
mur s'est effondré à Gruyères sur le
passage pour piétons qui conduit à
l'église paroissiale. Ce mur supportait
la terrasse du tea-room de M. Wicht ,
laquelle s'est elle-même partiellement
écroulée. Ce mur , qui datait vraisembla-
blement du début du siècle, semble avoir
été miné par les eaux. L'incident est
heureusement survenu en pleine nuit ,
sans quoi l'on eût risqué d'avoir à dé-
plorer des victimes, ce passage étant
très fréquenté.

Il Méziërés

(c) Hier vers 10 h 45, le jeune
Francis Morel , âgé de 12 ans, domi-
cilié à Mézières (Glane), circula.it
à bicyclette de son domicile en di-
rection de Romont. Pour une raison
encore inconnue, il fit une lourde
chute. On le retrouva inanimé sur
la route. Il fut  transporté à l'hôpital
de Billens, souffrant d'une grave
fracture du crâne.

|||||§|uiie cycliste
pëvèment blesse

Nombreuses décisions du
Conseil d'Ètdf ^ribouifeëois¦T.; -y, ¦; % t̂ J

i" IK, .' ' }.

De notre correspondartt ;'
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a nommé : M. An-
tonin Mauron , à Marly-le-Petit, se-
crétaire auprès du service cantonal
des contributions ; M. Pierre Balmat ,
à Semsales, inspecteur du bétail, en
remplacement de M. Paul Vuicbard, dé-
cédé, et M. Henri Richoz, audit lieu,
suppléant ; M. André Sudan, à Broc,
inspecteur du bétail, en remplacement
de M. Michel Mossu , dont la démission
est acceptée avec remerciements pour
les longs services rendus, et M. Fran-
çois Rémy, audit lieu , inspecteur-sup-
pléant.

Il modifie le règlement des agences
communales de la Caisse cantonale de
compensation A.V.S. (chapitre 4, rétri-
butions).

Il approuve une rectification de
frontière entre les cantons de Fri-
bourg et de Berne (communes de
Ried , Chiètres, Morat et Monsmier
(Berne).

Il approuve aussi le plan de quar-
tier présenté par la société coopéra-
tive Sicoop-Schoenberg, à Fribourg, et
adopté par le Conseil communal de
Fribourg.

Il autorise les communes de Misery
< et de Romont à procéder à des opé-

rations immobilières ; la paroisse de
Semsales à prélever un impôt .

Il prend acte du très beau résultat
de la collecte organisée en 1966 en
faveur de l'Université, qui atteint le
chiffre de 1,193,634 fr. 80 (en 1965 :
1,164,803 fr. 80). Il exprime sa recon-
naissance à tous les généreux dona-
teurs , ainsi qu'à tous ceux qui, par

Sieur concours, ont permis la réussite
de cette collecte.

Le Conseil commuai cTYverdon a accepté
la vente de plusieurs parcelles de terrain

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon s'est

réuni hier soir à l'hôtel de ville, sous
la présidence <le M. Jaccoud, pour sa
première séance de l'année. Le procès-
verbal de la dernière séance fut  accepté
et l'on passa à l'assermentation d'un
nouveau membre en la personne de M.
Thonney, remplaçant M. Meystre , dé-
missionnaire.

Une demande de crédit de 30,000 fr.
pour subsidier la construction par le
« Lien > d'un atelier pour handicapés
fut adoptée à l'unanimité. La demande
d'admission dans la bourgeoisie d'Yver-
don de M. Athanase Kokkinidis-Paier ,
ainsi que de sa femm e et de ses en-
fants, a été acceptée.

La vente de trois parcelles de terrain
au Cheminet-Dessus, d'une surface de
9000 m2, fut  également adoptée à l'una-
nimité ainsi que la vente d'une parcelle
de terrain d'environ 2800 m2 au lieu
dit « Sous-Bois » , pour la construction
d'une HLM à l ' intention du personnel
de l'hôpital d'Yverdon , de même qu 'une
parcelle de terrain industriel de 5700
mètres carrés sise en Vermont, pour la
construction d'un atelier de réparation.
La demande de crédit de 242,500 francs
pour l'extension du quartier derrière
l'hôpital fut  adoptée à l'unanimité.

Nomination de la commission de ges-
tion. — Feront partie de cette commis-
sion MM. Despland , Nicolier, Tschumi,
radicaux ; Lavanchy, Gaillard , libéraux ;
Cavin , Dick , .luriens, socialistes , et
Dougoud , popiste.

Une motion demandant l'étude d'une
usine d'incinération des ordures ména-
gères fut  prise en considération (Pac-
caud , socialiste), après que le syndic
eut précisé que l'intérêt de cette ques-
tion avait également fait l'objet d'une
étude depuis environ un an, et que
l'exécutif avait déjà envisagé le pro-
blème.

Une pluie d'interpellations déferl a
sur le Conseil : antennes de télévision
de quartier,  parcage dans certaines
rues, création de trottoirs , manque
d'informations de la police lorsque
l'on coupe l'eau dans un quartier, cour-
ses d'autos, salle de gymnastique, réfec-
tion de la façade de l'ancienne école
professionnelle, bains publics.

Grave affaire de mœurs à Romont :
quatre personnes sont condamnées

De notre correspondant :
Quatre personnes impliquées dans

une pénible affaire de mœurs ont été
jugées par le tribunal criminel de Ro-
mont. Une mère de famille âgée de
42 ans, son amant, un manœuvre âgé
de 54 ans et un ' jeune maçon âgé de
21 ans, tous trois domiciliés dans des
villages proches de Romont , ainsi qu'un
ressortissant français âgé de 21 ans,
les trois hommes étant célibataires, ont
eu à répondre de graves attentats à la
pudeur commis sur une adolescente
âgée de 13 ans au moment des faits ,
en 1964.

La mère de famille, qui favorisait
les relations que sa propre fille en-
tretenait avec les hommes, afin de se
débarrasser de sa présence pour ren-
contrer plus librement son amant, a été
condamnée à 2 ans de réclusion , à la
déchéance de la puissance paternelle

et à deux ans de privation des droit3
civiques. L'amant, pour attentat à la
pudeur des enfants lui aussi, écope de
14 mois d'emprisonnement. Le jeune
Français, pour attentat à la pudeur des
enfants et outrage à la morale publi-
que, est condamné k 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans.
Le dernier accusé, pour les mômes cri-
mes, est condamné à 20 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an.

Violente explosion
dans une cordonnerie

H Orbe

(sp). ¦— La vitr ine de la cordonnerie l<c-
guin , près de l'hôtel des Deux-Poissons , à
Orbe , a volé en éclats hier , vers 9 h 15,
sous l'effet d'une explosion que d'aucuns
attribuent à un élément volatile en fermen-
tation dans une canalisation souterraine.
Le verra épais a volé au travers de la
rue, où, fort heureusement, personne , n'a
été blessé.

C'est la deuxième fois qu'une explosion
de ce genre se produit à Orbe ; le 16
novembre dernier , du gaz avait explosé
dans une canalisation souterraine.

DONNELOYE
Un sexagénaire blessé

(e) Hier vers 19 h 45, à la sortie de
Donneloye, M. Marcel Pitton, 61 ans, qui
trayersait la route fut renversé par une
voiture. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par les soins de l'ambulance;
il souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche.

PAYERNE — Carnet de deuil
(c) On apprend la mort , à Payernc , à
l'âge de nonante ans, de Mme Emma
Siegrist , qui avait exploité avec son
mari durant  de longues années un com-
merce de chaussures.

Un dépôt détruit
par un incendie

À Renens

(sp) Hier vers 23 h 20, . l'alarme
était donnée à Renens pour un incen-
die qui venait de se déclarer dans
le dépôt de la maison Thévenaz-Le-
duc , route de Cossonay à Crissier ;
il s'agit d'un dépôt de papier de cette
entreprise qui est un grand commer-
ce de fers et de métaux. Le bâti-
ment  a été en t iè rement  dé t ru i t  par
le feu.

• Président-
du conseil d'administration

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une mère de famille
meurt asphyxiée

E Bsîmpl-sïrare

(c) A Dompierre (Broyé fribour-
geoise) vient de décéder dans des
circonstances particulièrement tra-
giques Mme Rose Pochon-Verdon ,
âgée de 47 ans.

Mardi soir, vers 18 heures, en
rentrant de son travail à Morat , M.
Pochon découvrit sa femme étendue
sur le plancher de la chambre à cou-
cher. Il s'empressa aussitôt auprès
de la malheureuse , mais celle-ci
avait déjà cessé de vivre , victime
d'une asphyxie. En effet,  une épaisse
fumée envahissait la pièce et le lit
commençait même à brûler. On étei-
gnit rapidement le brasier au
moyen de seaux d'eau. Néanmoins,
en jetant par la fenêtre certains
objets enflammés, on eut peur un
moment que le sinistre ne s'étende,
car un vent violent soufflait  à cet
Instant.

Il semble qu 'une couverture chauf-
fante défectueuse soit à l'origine de
ce drame navrant qui plonge clans
le deuil une fami l le  comptant deux
enfants. Mme Vcrdon sera ensevelie
ce matin à Dompierre.

(c) Que s'était-il pa ssé pour que
Montagny soit en telle effervescence ?
L'af faire  paraissait tout de même sé-
rieuse puisque le pasteur y f i t  allu-
sion au culte du dimanche. Après
un moment d'émoi, elle se précisa et
le calme est revenu , et l'histoire vaut
d'être contée. A la suite d' un contrôle
des installations électriques du tem-
ple , il f u t  reconnu que le cordon de
la lampe de l'harmonium n'était p lus
conforme. Un ouvrier électricien f u t
chargé de la réparation , mais personne
n'en avait été avisé.

Le dimanche vient : pas de lampe.
La titulaire de l 'harmonium avisa le
pasteur de la disparition. Et l'on
cherche. En vain. Dans une belle
envolée , le dimanche suivant , le pas-
teur stigmatisa ce vol , plutôt navrant
dans un lieu de culte. Il faudra ,
dit-il si le voleur ne se dénonce pas,
procurer une clé au concierge , à la
responsable de l'harmonium et au...
pasteur naturellement !

La chose f u t  relatée dans un jour-
nal local et . en le lisant , l' ouvrier
électricien f i t  immédiatement le rap-
prochement avec la lampe qu 'il avait
enlevée pour transformation :

— Sapristi ! J 'ai oublié de prévenir
qui de droit.

Ainsi tout le monde fu t  soulagé
en \apprenant l'heureuse issue, le con-
cierge, la responsable de l 'harmonium
et tous ceux à qui s'étaient adressées
les paroles un rien sévères du pas-
teur...

La lampe du temple de
Montagny avait disparu

et personne n'était
au... courant

Les opérations de recrutement de
l'arrondissement du Jura (rgt. 9) ont
été fixées comme suit :

Porrentruy : du 28 mars au 1er
avril ; Moutier : du 3 avril au 8
avril ; Delémont : du 10 au 21 avril ;
la Neuveville : 27 avril ; Prêles :
28 avril ; Saignelégier : du 1er au
2 mai ; Courtelary : du 3 au 9 mai.

Futurs soldats, ceci
vous concerne !

BIENNE

(c) Hier vers 23 h 20, une voiture con-
duite par M. Z., chauffeur  profession-
nel, qui circulait  sur la place d'Or-
pond à Bienne a accroché une voiture
stationnée sur le bord gauche de la
chaussée puis elle a traversé la place
sans accorder la priorité à une auto
française. Une violente collision se
produisit.

A la sui te  du choc, la première ma-
chine a passé sous un garde-fou , est
montée sur le trottoir pour finir sa
course contre un mur. Le conducteur ,
qui est sorti indemne de cette embar-
dée, a été conduit  à l'hôp ital  pour un
contrôle. Gros dégâts aux trois véhicu-
les.

Course folle d'une auto :
double collision

Les jeunes demandent
un centre de loisirs

(c) La jeunesse « bouge » à Estavayer-lc-
Lac. De leur propre initiative , des jeunes
gens du chef-lieu de la Broyé fribourgeoi-
se ont entrepris d'éveiller l'opinion . Cons-
tatant qu 'il n'existe pas actuellement d'or-
ganisation susceptible de canaliser leurs
loisirs , mis à part un groupement parois-
sial «l 'essor » , aux moyens limités, et un
groupe scout , ils demandent que la com-
munauté veuille bien s'occuper de leurs
problèmes. Un « chez soi » ouvert en per-
manence , doté d' une bibliothèque , d'une
discothèque et de jeux , tel est le souhait
de ceux qui ne disposent trop souvent que
de la rue et des établissements publics
pour meubler leurs loisirs. Ils soulignent
grand , et que pour l'heure un local bien
que le terme « maison des jeunes > est bien
aménagé pourrait offrir une solution.

ESTAVAYER

( c )  ruer apres-micu , ou a accueilli a
l'hôpital de Riaz M. Michel Gremaud,
âgé de 30 ans, domicilié à Vuadens. En
service chez M. Fernand Gremaud , dans
cette local i té , il é ta i t  occupé à couper
du bois lorsqu 'il f i t  un faux mouve-
ment et d'un coup de hache, se sec-
t ionna le pouce gauche.

VUADENS — Pouce sectionné

(sp) Jeudi vers 20 h 20, sur la rou-
te principale Saint-Maurice - Aigle,
près d'Ollon, un piéton M. Pierre-
Marie Pont, âgé de 87 ans, ouvrier
agricole, à Paney sur Ollon , traver-
sait la chaussée lorsqu 'il fu t  heur té
par une voiture et un side-car rou-
lant  en d i rec t ion  d'Aigle . U fu t  tué
sur le coup.

Près d'Ollon
Un octogénaire tué

FRIBOURG

(c) Manifestation religieuse qui a lieu
tous les dix ans, la « Mission catholique »
de Fribourg a été ouverte par la repré-
sentation , donnée par le théâtre du Con-
servatoire , du « Dialogue des Carmélites » ,
mis en scène par M. Georges Gremaud.
L'oeuvre de Georges Bernanos, excellem-
ment interprétée , préludait aux nombreu-
ses réunions qui seront tenues durant trois
semaines à Fribourg-ville et dans les com-
munes de la périphérie.

Les thèmes qui seront abordés par les
prédicateurs ont été choisis par des com-
missions laïques et religieuses qui étaient
au travail depuis deux ans. Les problèmes
de toutes les classes de la population sont
ainsi touchés. La commission du monde
ouvrier , notamment , a rassemblé un dos-
sier important sur les conditions humaines
et spirituelles de la vie des travailleurs
et des travailleuses.

Un jeune homme blessé
(c) Hier vers 13 h 50, une automobiliste
domiciliée à Payerne quittait le parc des
Grands-Places, à Fribourg, lorsqu'arrivée
à la hauteur du rond-point, elle accro-
cha un motocycliste qui venait de l'ave-
nue de la Gare et se dirigeait vers l'ave-
nue Saint-Pierre. Ce dernier, M. Pierre.
•Kauss, 21 ans, de Fribourg, fut projeté
à terre. Souffrant d'une profonde plaie
à la cuisse droite, il fut transporté à
l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle de Fribourg.

Hausse du prix de la
décoration des tombes

du cimetière Saint-Léonard
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
adjugé de nouveaux travaux pour la
construction de la station d'épuration
des eaux .

Par la suite de la hausse des salai-
res et du prix des plantes , il s'est vu
dans l'ob l iga t ion  d' augmen te r  de 10%,
dès le 1er j anv ie r  1!)(>7 , le t a r i f  de dé-
coration des tombes du c imet ière  Saint-
Léonard.

La « Mission catholique »
a débuté et se poursuivra

durant trois semaines
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Elle ferma les yeux, accablée.
— le vous en félicite. Dès que la permission m'en sera

donnée, j'accourrai vers vous pour vous embrasser et vivre
un peu à l'ombre de votre idylle.

Elle grimaçait et ses larmes ruisselaient.
— A bientôt, j'espère. le vous téléphonerai pour donner

et prendre des nouvelles. Excusez-moi d'abréger. le ne me
sens pas très bien. La sonnerie de votre appel m'a tirée trop
brutalement du sommeil.

— le suis un peu fou ! C'est moi qui vous prie de m'excu-
ser. le ne sais plus à quelle heure je vis et j'avais si grande
hâte de vous prévenir. Je suis navré, navré.

— N'y pensez plus. Au revoir, Marco.
Elle raccroch a et son visage , soudain durci , semblait deve-

nir de pierre.
X X X

Afin de rendre la nouvelle officielle, Madeleine et Delphine
convinrent d'aviser en premier lieu leur curé et le parrain de
la jeune fille : Me Félicien Bardi, notaire à Magny.

Delphine se chargea des deux visites.
Le brave vieux chanoine ne manqu a pas de soulever toutes

les objections imaginables.
— Comment notre chère Madeleine a-t-elle pu s'éprendre

d'un comédien ?
— Nous ne sommes plus au temps de Molière , monsieur le

curé.
— Il y a tant de jeunes gens charmants autour de nous,

charmants et de bonne famille, qui n'auraient pas demandé
mieux...

(Copyright Editions Tallandier)

—¦ L'amour souffle où il vaut...
— L'amour ou le diable : Et comment vous , une personne ' :

raisonnable, ne vous êtes-vous pas opposée à cette union en
attirant l'attention de votre nièce sur les dangers qu'elle > va
courir. Celui d'être malheureuse, celui d'être entraînée...

— Marc Cergy, d'abord, n'est pas un mécréant. Il a été
élevé chez les bons pères et il m'a assuré qu 'il saurait encore
servir la messe ; vous pouvez le mettre à l'épreuve si vous
y tenez. Il appartient , d'ailleurs, à un groupement catholique
de gens dé théâtre, dirigé par les dominicains.

— N'empêche que, si j'en crois la rumeur publique, son
passé est déplorable.

— A tout péché, miséricorde ! Il s'amendera au contact de
Madeleine.

Lorsque Mlle Arnould lui précisa que les bans devaient
être publiés rapidement , il leva les bras au ciel. Elle dut alors
avouer que les révélations d'un hebdomadaire les forçaient
à une conclusion un peu hâtive.

Chez Me Bardi , la scène fut plus violente. Le notaire, qui
avait eu en main Indiscrétions, exigea d'abord des commen-
taires.

— Comment avez-vous pu laisser votre nièce se commettre
ainsi ? Que signifient ces photos ?

Delphine dut raconter la façon dont les relations s'étaient
nouées et avaient évolué. i

— Les photos sont tendancieuses. Elles me suppriment,
alors que j'aurais dû, moi aussi, apparaître , car , moi aussi,
j'ai embrassé Cergy sur les deux joues et pour la même raison
que Madeleine.

» Il venait de nous annoncer que, pour nous remercier de
mes soins et de nos visites , sa rentrée , sur une scène pari-
sienne, serait constituée par un récital des traductions de
Madeleine. La promenade sentimentale, c'était , sous mes
yeux, une déclamation des poèmes d'Emily Brontë. J'ajoute
que ces clichés ont été pris au téléobjectif et à notre insu ,
naturellement. Mais, après leur publication, que nous restait-il
à décider pour sauver la réputation de ma nièce ? Quels
moyens proposeriez-vous pour la protéger en ce moment,
Félicien ? »

Le tabellion demeura coi, haussa les épaules et ronchonna
encore :

—¦ Vous vous êtes conduites comme des folles !
— Cette constatation n'arrange rien. J'ajouterai qu 'entre-

temps les jeunes gens s'étaient épris l'un de l'autre. Even-
tualité que je n'avais pas prévue ; Madeleine , au début , parais-
sait peu encline à l'indulgence pour notre voisin et, d'autre
part , je n'aurais jamais supposé que Marc Cergy pût tomber
amoureux d'une petite fille simple.

— Il fallait pourtant y songer. Ne soupçonnez-vous pas
que Madeleine est ravissante ? Doutez-vous de son charme et
et de son esprit ? En tout cas, s'il faut en venir au conjugo,
c'est moi qui dresserai le contrat et je vous prie de croire
que les intérêts de ma filleule seront intégralement préservés.
Si, sentimentalement, elle va à l'aventure, elle n'en courra
aucune sur le plan matérieL

Delphine tenta d'objecter :
— Madeleine sera hostile à ce qu'on manifeste de la dé-

fiance à son fiancé.
Me Bardi trancha avec vigueur :
—¦ Je m'en fiche ! Elle a beau être majeure , elle ne sera

mariée que sous le régime de la séparation de biens. Je me
chargerai de parler à ce comédien. Envoyez-le-moi. Je l'ai
déjà entrevu au moment de l'achat de Boispréau. Il ne m'a
pas paru antipathique , je dois l'avouer, mais de là à lui don-
ner ma filleule...

Il se leva et circula , en gesticulant autour de son bureau.
Delphine se leva aussi. Elle commençait à avoir le cœur

chaviré. Elle avait hâte de rejoindre les jeunes gens et de re-
prendre confiance devant la gentillesse de Marc.

Que le monde était hargneux ,, sans indulgence , toujours
prêt à envisager le plus mauvais côté des choses et à criti-
quer ! Elle faisait fond sur la loyauté et sur l'amour de Marc
et elle estimait Madeleine capable, non seulement de le re-
tenir , mais de le changer , de l'élever. Personne ne voulait
croire au conte bleu ; elle y croyait , elle, de toute son âme.

Me Bardi se radoucit.
— J'ai été brutal. Depuis la publication de ce maudit ma-

gazine , je n'arrivais pas à prendre une vue logique des évé-
nements. Je ne décolérais pas. J'essaierai maintenant de me

persuader que ce mariage pourra être heureux. Le seul et strict
devoir qui me soit imposé, puisque je ne puis empêcher le
reste, est de mettre la fortune de Madeleine à l'abri de tout
aléa. Dites-lui que je m'aperçois que je l'aime autant que ma
propre fille et embrassez-la tout de même.

» Je tenterai de répandre, parmi nos amis, une relation des
faits acceptable. Vous m'avez fourni certains éléments. Ah !
il faudra que je vous défende ferme, vous surtout, qui serez
accusée de légèreté et d'inconséquence. Allons, n'oubliez
pas que je désire, le plus tôt possible, un entretien avec le
garçon.

— Je serai obligée de vous l'amener moi-même, il ne con-
duit pas encore. La seule voiture qu 'il ait à sa disposition
est la Rolls de Mme Anslin et Mme Anslin est en ce moment
à Paris.

— Ah ! autre sujet d'appréhension... Mieux vaut peut-être
ne pas soulever ce lièvre-là. Bon, j'irai à Boispréau demain.
Inutile de parler à Madeleine de l'affrontement , cela en sera
un , je vous l'assure. le tiens à me rendre compte de ce que
ce Cergy a dans la tête et dans le cœur. Au revoir , Delphine.

X X X

Marc, de son côté, avait dû aviser par téléphone quelques
producteurs de films , directeurs de théâtres et même des ca-
marades.

Il avouait :
— Eh ! oui , je me suis enfui , caché, pour trouver la paix,

guérir plus vite, et voici qu'à mon corps défendant on me
tire de la clandestinité. Les journalistes n'ont guère tardé à
me repérer et ont jugé bon de divulguer le roman secret de
ma convalescence. le tenais à vous confirmer personnelle-
ment mon prochain mariage. Jamais je n'ai été si heureux.

Les interlocuteurs s'exclamaient, s'étonnaient , présentaient
félicitations et vœux.

Marc ajoutait qu'il ferait sa rentrée en novembre, après
son voyage de noces, et qu'à ce moment il serait complè-
tement rétabli.

(A suivre.)
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C'est pourquoi je préfère Marlboro, j 4412  ̂ "H
la seule cigarette filtre qui me donne t II H j
toujours un plaisir total. -B «- || "R H" ! j 1

You get a lot to like... Fiiter • Flavour • Pack or Box "'''^  ̂ la cigarette à succès de Philip Morris !

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

directeur
BH Eô$ MB *̂ j éBL*. ®®

ensuite de la démission honorable du titulaire actuel.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1967 ou date à convenir.

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

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

te». V"; , .. , t k .  ...... :rr
végétale.

— Bonnes connaissances commerciales et linguistiques
(français - allemand).

— Esprit d'initiative et sens de l'organisation.
— Aptitude à diriger le personnel et à représenter la

société.

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

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

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

I
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Nous engageons :

sténodactylographie
(réf. POOL)

pour correspondance française et documents internes divers
(rapports, etc.) soignés, d'après sténogrammes ou appareil
à dicter ;

secrétaire
(réf. SP/EDP)

bonne sténodactylographie, de langue maternelle française
(éventuellement bilingue) , capable d'exécuter aussi des tra-
vaux de correspondance simples en langue allemande. La titu-
laire sera chargée en outre des autres travaux incombant à
un secrétariat ;

employée de commerce
(réf. RC/DC)

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

lipjJlllJ H
Il I 1 B In ^

es car>didates sont invitées à soumettre leurs offres,
|j | \ Jf H| accompagnées de la documentation usuelle, k OMEGA,
il I - ¦ m service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

il lHI

Garage
Mario Barde
cherche

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

Tant de femmes croient que Pémail tfest pltis modérée ! ^^ - -̂ ^Elles ont tort: même certaines piè- Attrayant de forme et de couleur, Allez vous persuader de la qualité ^̂  =f^
ces dans les fusées sont actuelle- pratique dans la cuisine et sur la indéniable du véritable émail de - \ .  _____»„
ment émaillées. Le véritable émail table. Nos nouvelles casseroles en Zoug dans les bons magasins d'ar- ÈSt i j ETalau feu est en effet exceptionnelle- émail doivent donc vous intéresser, ticles de ménage. \&y Jfr j WhvJgàment résistant. Usines Métallurgiques de Zoug If mXsÈv

6301 Zoug, tél. 042/49922 W EgLJ&ll
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t forme le calcul en une distraction... I j
; grâce à son dispositif de reprisa j j
[H . automatique et grâce à sa mémoire . H)
i".- | Additionne , soustrait , multiplie. \
L *  Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— j
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De l'anto miraeulense au
succès mondial
Et ceci
n'est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425 868 automobiles vendues!
Cela ne s 'était encore j amais vu. De l 'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'A frique du Sud et même aux USA les 850 se ¦
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées!
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'Une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer : Moteur transversal — un très grand empattement —
une grande voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension *
hydrolastic.
Des centaines de milliers d'acheteurs ont choisi la Morris 850
pour leur femme ou pour un des leurs. Et des centaines de
milliers de conducteurs abandonnent aux garages leur grosse
voiture pour conduire eux-mêmes la 850: elle est si étonnante
à piloter. Souple comme une belette. Sans exagérer, sa tenue
de route et sa stabilité dans les virages peuvent être qualifiées
de phénoménales. Et elle est aussi spacieuse: plus vaste que
beaucoup de voitures qui se disent grosses. Une auto-miracle
pour vous et toute votre famille ? Une auto-miracle comme
deuxième voiture? De toute-façon^ous savons que vous
préférerez conduire vous-même la Morris 850. Mais tout d'abord ,
soumettez-la à un test routier totalement impartial.
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i MORRIS 850 hydrolastic: 850 ccm, Un coussin liquide entre vous et la routel

IWBJTIIIB HlBm lKK lMlPifc 4/37 CV' moteur transversa! , 2 portes, La suspension hydrolastic consista en
riliWMi ŷ̂ tmî rA T̂lMill̂ 4 

places 

confortables , chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les
1 .. pur, dégivreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre elles

SÊÊÊL/iÊ^&i Jîvdfĉ
aS

x̂ 
T̂  W®* JM ttf^éTĥ longitudinalement se chargent de la ré-

^mllwUB) K "1® ^̂ «aS lSl '*®®a partition de liquide nécessaire.
^̂ ^^̂  ̂ ® marque dép. ' «JE» Aè  ̂ #* ^^s#^#®

transmission entièrement automatique
Fr. 6400.- 0mm

MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, |
freins à disques Fr. 7350.- WMM

, .  , IVIORRIS Cooper S: 1275 ccm , 6/78 CV, JP*Mcon oambio completamente automatico compte.tours
M 

Fr. 10400.- 
^^

MORRIS 850 Traveller Stationwagonl I MORRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1800 "~~" Hydrolastic
3 portes 1098 ccm «sw^ f̂^at. 1798 ccm

^^S^, BMC — une des plus grande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: t\H@ d'Europe. Près de 350 représentants et
J. H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051 /54 52 50 '̂ ©T" agences dans toute la Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77
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Fondant, crémeux —
et d'une saveur
)/] incomparable!

CHALET X^fi
/£$ &&. ^Sr~2 Eng g BMBM R ' s g 

 ̂|̂  ̂ |M«JMa\

/ Doppetrahm-Kâss Fromage frais double crème \

^m •- L' U
>?

I

Misa h l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et servies d'entretien chez
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Le SAVEZ-VOUS que chez

jUpUBLESjoUP
vous trouverez des m e u b l e s  encore
meilleur marché que vous l'espérez !
tels que chambres à coucher,

salons modernes et. style
Balles à manger.

Venez donc voir chez

JpUBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

N'entreprenez rien gjjWqfrĤ P^h ̂tff^>BBIg>L Bjy gifc
sans demander BP Î̂ ^ M̂E œsPiPf f̂fl ^r̂  ^* f̂e-
les conseils gratuits W fB ̂ n^^^SOn f̂f Sa M ̂ ^8 B̂ —^̂ Bj .  gT
de nos techniciens ™ -̂-e^'=*Z*y W+*>~*&^M*
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en retournant cette j< Sans engagomenf do ma part, |e désire i ' ï
annonce munie de VOS ¦!— ^<3i recevoir voire documentation « construction —J;
nom et adresse à : î ~ da Pisc!n«» «t « fittratioo de l'eau». ^Jg^BÊl -, 
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' tr t<Z> être contacté par Votre service conseil. __2

TSÊSHWS3 PNOM, TéU, "̂ 1
1207 - Genève J r
route de Chêne 5 \ ADRESSE , /,
Tél. (022) 35 23 27 Û~. ̂ -̂ -̂  ̂ -^̂ -^w-̂ __^^J

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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Parce qu'ils n'aiment pas devoir *  ̂Et pOUrqUOÎ La Maison Radio-Steiner a été
s'occuper d'entretien et de ré- Chez fondée II y a 40 ans; elle est
paratlonsefqu'ilsneveulentpas D .. CtûTnoi-O Maintenant la plus grande en-
payer de .factures Imprévues. ndaiO-oieiner f treprlse de Suisse spécialisée
Car Ils veulent resfer libres de Radio-Steinervous assure, avec dans la location d'appareils de
pouvoir échanger leur appareil plus de 200 techniclens-télévi- télévision. Elle est- en étroite
au bout d'un certain temps sion, parfaitement entraînés et liaison avec des fabriques de
contre un autre, plus moderne, répartis dans toute la Suisse, premier ordre dont l'expérience
surtout maintenant que nous une installation rapide et un ser- mondiale garantit la qualité de
allons bientôt bénéficier de la vice d'entretien de toute con- leure produits,
télévision en couleur. En un fiance. L'abonnement Radio- Renseignez-vous aujourd'hui
mot, parce qu'il se sont rendu Steiner couvre toutes les répa- même, à l'aide du coupon, ci-
compte que la location est une rations, y compris le- remplace- dessous ou auprès de l'une de
solution plus .moderne et plus ment du coûteux tube-Image, nos succursales,
avantageuse. Vou8 trouverez des appareils

sortant de fabrique dès fr.34.-
par mois et des modèles Rebulit
dès fr.24.- par mois, déjà.

Magasins de vente.: Services techniques:-
3001 Berne 1200 Genève 3001 Berne 4153 Bâle-Relnach 1000 Lausanne
Kesslergasse 29 Rua de Lausanne 80 Kesslergasse 29 Rômerstrassa 3 Rue St-Roch 40
(031)227311 (022) 317878 (031) 227311 (061)828521 (021) 252177

1000 Lausanne 2Ù02 Neuchâtel 1200 Genève
Place Chauderoh Port-Roulant 34 Avenue Luserna 22

' (021) 231177 (038) 5 0241 (022) 332020
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A vendre, faute de place
CUISmiÈHES

d'occasion, électriques et à gaz, en très bon état,
à partir de 45 francs.

Comptoir Ménager — Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel, tél. 5 69 21.
(Derrière la Rotonde).



L'accord local 1967 devïendra-t-il international ?
Pour les pêcheurs français et suisses du Doubs

Le Doubs pose de nombreux problèmes, spécialement dans le domaine de la
pê che. Nous ne parlerons aujourd'hui que d'un secteur bien délimité, celui dé-
nommé officiellement le « troisième secteur du Doubs frontière » et compris entre
Biaufond et Claibief.

On se souvient qu 'une certaine anarchie
avait régné, l'année dernière, sur ce tron-
çon, à la suite d'un litige survenu entre
les propriétaires riverains et la société
de pêche la « Franco-Suisse » qui a son
siège à Goumois (France), et qui est
présidée par le dynamique maire de cette
localité, M.  Henri Taillard. Résumons
brièvement les causes de ce différend qui
disons-le immédiatement semble avoir
trouvé une solution du moins momen-
tanée.

Entre les bornes 604 et 606,
soit donc sur 25 kilomètres, de Biau-
fond à Clairbief, le Doubs est entiè-
rement français, la rive droite servant
de frontière. Avant 1940, aucune régle-
mentation de la pêch e n'était applicable à
ce secteur, si ce n'est la réglementation
française qui ne pouvait être introduite
que sur la rive française et par des
agents français. Du côté suisse, il est
bien évident que l'administration de no-
tre pays ne pouvait contrôler la pêche
dans des eaux appartenant à un autre
Etat. Il en résultait donc que les bra-
conniers, aussi bien Français que Suisses,
avaient la possibilité de p êcher impuné-
ment , en toutes saisons, sur la rive
suisse.

A la f i n  de la dernière guerre, M.
Henri Taillard eut l'idée de fonder , avec
quelques collaborateurs, une société de
pêche qui permettrait le rapprochement
des pêcheurs français et suisses et serait
en mesure d'édicter une réglementation
unique, applicable sur les deux rives.
C'est ainsi que naquit , à f i n  1945, la
« Franco-Suisse », société qui prit rapi-
dement un bel essor et qui comp tait
l'année dernière quelque 800 membres :
500 Français et 300 Suisses. Mais outre
les cartes journ alières et 150 à 200 per-
les cartes de membres, la Société délivre
encore annuellement 1200 cartes journa-
lières et 150 à 200 permis de vacances
valables 15 jours.

Sur intervention de la société, une pre-
mière convention franco-suisse, f u t  si-
gnée en 1947 et appliquée sans problèmes
pendant 9 ans. En 1958, le département
fédéral de l'intérieur approuva un amen-
dement de ce premier accord internatio-
nal.

Les choses en seraient là si la situa-
tion de la pêche ne s'était passablement
modifiée en France. On sait que , dans ce
pays , les droits de pêche dans les riviè-
res non navigables ni flottables appar-
tiennent aux propriétaires riverains, et
non à l'Etat comme c'est le cas en Suisse.
Il s'ensuit une certaine surenchère, car
les riverains arrivent à louer leur tron-
çon de rivière àd espri x exorbitants
à des « sportifs » fortunés qui se grou-
pent habituellement en sociét és. On a vu
par exemple , récemment un tronçon de
rivière de 1 km 800 loué 5000 f r .  à
quelques particuliers ! Le Doubs n'échap-
pa malheureusemen t pas à cette « mise
à prix », car les propriétaires riverains,
voyant les profits que l'on peut tirer
d' une telle location , commencèrent à
s'intéresser à la réglementation de la

pêche. Mais comment intervenir sur la
rive suisse et réserver, là aussi, l'exclusi-
vité des prises à leurs riches clients ?
C'est alors que quelques riverains se
constituèren t en syndicat et intervinrent
à Paris dans le but de faire casser
la convention franco-suisse, ce qui leur
fu t  concédé en juin 1965, car l'accord
en question n'avait pas été publié régu-
lièrement, en son temps, sur territoire
français .

Cette décision de la Cour de cassa-
tion de Paris créa l'année dernière un
véritable malaise. Certains p êcheurs cru-
rent un peu prématurément que c'était la
f in  de toute réglementation et l'on cons-
tata même des cas isolés de pêche en
période interdite.

UN COMPROMIS
Mais le très actif et très méritant comi-

té de la Franio-Suisse, et notamment son
président M.  Henri Taillard , après de
longues et laborieuses démarches, est
parvenu à trouver un arrangement de
compromis, qui sera mis à l'essai cette
année, en attendant que le problème
soit réglé à l 'échelon international. Sur
intervention du préfet du département
du Doubs et de l'administration supé-
rieure départementale de la pêche, un
accord put être conclu entre la « Franco-
Suisse » d'une part et les propriétaires
riverains représentés par M.  Châtelain de
Fournet , d'autre part , sur la base d'une
location annuelle de 1000 francs par
kilomètres de rivière , sous réserve de
quelques privilèges. Les pêcheurs de la
société pourront donc jouir d'un magni-
fique secteur de rivière de 25 kilomètres,
comprenant dans la région de la Verrerie
un « parcours mouche » sans majoration
de taxe. Ils ont même la possibilité
de p êcher toute l'année , soit du 1er mars
au 31 octobre dans les eaux courantes
(dites de 1ère catégorie) et en tout temps
dans les eaux dormantes, c'est-à-dire dans
les retenues du Refrain et de la Goule.
Le nombre des prises journalières est
limité à 8 truites ou ombres et à 5
brochets.

Il est bien évident que cette conven-
tion ne va pas sans une lourde charge
financière pour la caisse de la Société
qui voit son budget passer d'une qua-
rantaine de milliers de francs annuelle-
ment à plus de 80,000 francs. Aux
25,000 francs de loca tion payêu aux
riverains il y a en e f f e t  lieu d'ajouter
le traitement d' un garde-pêch e perma-
nent, soit 15,000 fr. ,  40,000 fr. d'alevina-
ge pour assurer un repeuplement normal
de la rivière et 2000 f r .  de frais d'ad-
ministration.

Quatre-vingt mille francs pour 800
membres : le calcul est vite fa i t , la carte
de pêche doit être vendue 100 f r .  par
année , soit plus du double du prix prati-
qué jusqu 'à présent. C'est bien sûr une
somme importante , mais encore modeste
comparée aux tarifs pratiqués ailleurs,
par exemple sur le Dessoubre où la
carte se vend 60 f r .  pour 10 à 12 km
de pêche (contre 25 km. pour le Doubs),

et encore avec limitation des prises et
des jours de pêche.

DES PECHEURS MÉCONTENTS
A la mi-février, l'assemblée gén érale

annuelle de la « Franco-Suisse » a été
mise en présence de ses responsabilités
nouvelles et une bonne partie des pê-
cheurs se sont montrés satisfaits du nou-
vel arrangement (qui n'est valable, ré-
pétons-le que pour une année, à titre
d' essai). Mais, p lusieurs p êcheurs suisses,
jurassiens et neuchâtelois notamment , ont
fai t  preuve de mauvaise humeur, pour
ne pas dire plus. Ils se sont p lain ts
surtout de l'augmentation des tarifs,
d'autant p lus qu'ils sont tenus, en
tant que Suisses, de prendre aussi
le permis de p êche bernois. Il faut
pourtant qu'ils se rendent à l'évidence :
ou la < Franco - Suisse », moyen-
nant le paiement de droits élevés, loue
le Doubs aux riverains et le met à la
disposition de tous les pêcheurs, ou alors
les riverains reprennent leurs lots et les
louent à leur convenance à des privés,
coupant ainsi tout droit de pêche aux
nombreux p êcheurs qui n'ont ni les mo-
yens , ni la possibilité d' entrer da ns les
clubs de privilég iés. N' a-t-on pas vu
l'année dernière , par exemple, un pro-
priétaire riverain faire payer 180 f r .  le
droit de pêcher à la mouche sur son
lot de 2 kilomètres de Doubs ?

Il semble bien d'ailleurs que, le pre-
mier mouvement d 'humeur passé, les pê-
cheurs suisses ont réfléchi et reconnu
l'excellent travail fourni par le comité.
Nombreux sont en tout cas ceux qui ont
déjà pris leur carte , sans discuter, en
vue de l'ouverture de la pêche le 1er
mars. Ceux-là n oublient pas que , sur
tout le parcours en question , la rivière
est entièrement française et gérée par
une Association française qui les a tou-
jours accueillis aux mêmes titres que
les p êcheurs français. D'ailleurs, le co-
mité a étudié certaines réductions « so-
ciales ». C'est ainsi que, réun i samedi
dernier à Goumois, il a décidé que
les épouses des pêcheurs et les enfants ,
jusq u'à l'âge de 16 ans, qui pèche nt au
coup (sans moulinet) recevront leur carte
gratuitement. Ces mêmes enfan ts, s'ils
pèchen t au lancer, paieront mi-tarif. D 'au-
tre part , la rivière est bien repeuplée.
La semaine dernière on y a déversé pour
7500 f r .  de truitelles de 12 à 18 cm. Une
seconde mise à l'eau de 1500 f r .  se fera
cette semaine, et il y en aura p lusieurs
autres par la suite.

Il ne faut  pas oublier , en outre que
cette année est une année de transition.
Il faudra bien aboutir à un arrangement
international. M. Edgar Fa ure, ministre
français de l'agriculture , a été saisi de
la situation et a donné à M. Taillard
l'assurance qu'il mettrait sur ce problème
des juristes de droit ancien qui auront
à étudier les droits de pêche sur le
Doubs à la lumière des anciens traités.
Ils devront sp écialement préciser , de ma-
nière très claire , les droits de p êche de
chaque nation et des riverains des deux
rives. Leurs conclusions seront soumises
au gouvernement suisse et devront per-
mettre l'établissement d'un accord Inter-
national don t chacun reconnaît l'urgente

nécessité. BEVI

C H ÉZ ARD-S Al NT-M ARTIN
Commémoration
(c) Pour commémorer le 1er mars, les
habitants de la commune étaient conviés
mardi soir au collège. Le Conseil commu-
nal avait fait appel à un orateur de choix
en la personne du conseiller d'Etat R.
Schlaeppy. A côté de cet hôte de mar-
que, le président de commune, M. Georges
Loup, a eu l'occasion de donner la parole
au Chœur d'hommes, à la fanfare l'Ou-
vrière , à la Société de gymnastique et à
une jeune chanteuse, Mlle Marguerite Fas-
nacht.

La soirée s'est clôturée par l'hymne neu-
châtelois chanté par l'assemblée avec ac-
compagnement de la fanfare .

FENIN-VILARS-SAULES — Foire
(c) La traditionnelle foire de Vilars
a eu lieu lundi dernier par un temps
maussade et s'est déroulée très calme-
ment , car elle n'a plus le caractère
d'antan.

1er mars
Aucune manifestation spéciale n'avait été

prévue à la Côtière pour célébrer l'indépen-
dance de la République et canton de Neu-
châtel à l'occasion du 1er mars. Toutefois ,
la Société de cavalerie du Val-de-Ruz, après
avoir fait son traditionnel parcours, a fêté
dignement l'indépendance neuchâteloise.

Le vent violent qui a soufflé ces derniers
jours dans notre région a provoqué quelques
dégâts, notamment dans les forêts où de
nombreux arbres se sont abattus , entravant
la circulation de la route menant à Fenin,
j e  trafic étant détourné par Valangin. Les
travaux de la campagne subissent également
un peu de retard par suite du sol détrempé.
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Une heureuse initiative du
collège régional de Fleurier
(c) Une partie des élèves du collège ré-
gional iront pour la première fois à un
camp de ski à Grindelwald qui débutera

. lundi et se terminera le 11 mars. La di-
rection du collège a pris une heureuse ini-
tiative pour les élèves ne participant pas
au camp de ski. Ils seront tenus de s'ins-
crire aux « activités dirigées » , dont le chef
de groupe est M. Jean-Paul Humbert , pro-
fesseur . Les différents groupes travailleront
chaque matin pendant une heure et demie
parallèlement puis assisteront à la présen-
tation de films ou s'occuperont à des ac-
tivités spéciales. L'après-midi, excursions,
visites organisées, théâtre _ ou cours de na-
tation à la piscine de Bienne sont prévus.

Dans les groupes on étudiera le jeu
d'échec, on construira une maquette du
Val-de-Travers , confectionnera des objets
divers , s'initiera àiila photographie, à la
mise en train de pièces théâtrales et on
fera même de la cuisine, réservée aux
garçons. Outre M. Humbert , les professeurs
du collège restant à Fleurier prendront
part à l'organisation de ces activités diri-
gées et l'on fera même appel à des spé-
cialistes, pour la photographie par exem-
ple.

MOTIERS — Le 1er mars
(c) Un temps gris, pluvieux et maussa-
de... La fanfare parcourant les rues du vil-
lage en jouant la retraite fédérale et au
matin la diane, tels furent les « événements »
qui ont marqué l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise au chef-lieu. Fidèles
à leur tradition , les radicaux môtisans se
sont retrouvés au nombre d'une trentaine
à l'hôtel des Six-Communes. Au cours du
repas ils entendirent M. Marendaz, prési-
dent du Conseil communal, lequel les en-"
tretint des problèmes communaux actuels.
Si ce n'avait été la présence de quelques
pêcheurs, fêtant « l'ouverture » au bord des
cours d'eaux , et le pavois hissé sur les bâ-
timents communaux, peu de chose pou-
vait rappeler que le chef-lieu célébrait
une fête cantonale.

COUVET — Concert
du Mdnnerchor
(sp) Registres bien équilibrés , fusion ex-
cellente, nuances parfaitement observées,
tel peut se résumer le dernier concert du
Maennerchor , renforcé par celui de Fleu-
rier, les deux sociétés n'en faisan t main-
tenant plus qu 'une seule. Le ( directeur , M.
Georges Bobillier, a obtenu un résultat
flatteur de ses chanteurs car son travail
a été fait non pas superficiellement mais
en profondeur . M. Eugène Bosshard , prési-
dent de la société a salué les nombreux
auditeurs au début de la soirée puis à
l'entracte a donné la parole aux sociétés
amies de Neuchâtel, Saint-Imier , Rolle
et Yverdon.

_ En seconde partie on entendit avec plai-
sir le Jodler-olub de Winterthur-Tœss qui
fut chaleureusement applaudi.

NOIRAIGUE — Un jeune peintre
qui promet*
(c) Un jeune peintre amateur du pays
exposera prochainement à Noiraigue. Il
s'agit de Michel. Millier , qui a passé tou-
te son enfance à1 Noiraigue , et qui présen-
tera en une vingtaine de toiles des paysa-
ges de la région et d'ailleurs, des natures
mortes et des compositions. Les œuvres
plairont par leur fraîcheur et par la lu-
mière qui s'en dégage. A n 'en pas douter ,
les amateurs du beau tiendront à encou-
rager ce jeune artiste et répondront nom-
breux à l'invitation qui leur a été adressée,

SAINT-SULPICE — Le 1er mars
(c) La fête du 1er mars, organisée
par le Conseil communal, a connu un
grand succès populaire mardi soir, la
halle do .gymnastique étant comble, Le
programme était copieux puisque la
fanfare « L'Union », le chœur « L'Echo
de la Chaîne », la section de gymnasti-
que et les élèves dles écoles primaires
participèrent à la manifestation an
cours de laquelle on entendit un ex-
posé de M. Robert Sutter, président
de commune, sur la situation générale
du village et le message de l'église
apporté par le pasteur Nègre, heu-
reusement rétabli.

Ouverture de la pêche
(c) Le matin du 1er mars dès 7 heu-
res, il y avait grande animation tout
au long de la rivière dans le village,
en raison de l'ouverture de la pêche.
Plusieurs pêcheurs dont une femme
amorçaient sans relâche. La rivière est
montée de 30 cm, mais tout de même,
bonne prise !

LES BAYARDS — Innovation
intéressante
(c) Depuis quelques semaines, un car
d'une usine de Fleurier part chaque
matin des Bavards en direction des
Verrières-Saint-Sulpice et Fleurier.

Les ouvriers des Bayards ont déjà
apprécié à sa juste valeur cette ini-
tiative leur permettant de rentrer dans
leur famille non seulement le soir
mais également pour le repas do midi.
Souhaitons que l'entreprise en question
fasse de bonnes expériences, ce qui
contribuerait à maintenir quelques ou-
vriers d'usines d'ans notre village.

1er mars aux Bayards
C'est dans une ambiance fort sympathique

que se sont retrouvés les libéraux au Cerail,
mardi 28 février. Sous le majorât de M.
Jacques Steudler, le climat agréable de cette
manifestation fut rapidement créé. Après un
repas fort succulent, l'assemblée a été capti-
vée par un bref et humoristique exposé de
M. Jacques Steudler, sur l'histoire neuchâ-
teloise. C'était ensuite au tour du président
de commune, M. Marcel Giroud, de présen-
ter un tour d'horizon de la vie communale
1966. Si petite soit-elle, la commune des
Bayards pose de nombreux et épineux pro-
blèmes à son exécutif qui n'a pas toujou rs
la tâche facile. Grâce à la présence à cette
manifestation de M. Roger Farine, directeur
de l'office cantonal du travail, la soirée se
termina par la vision du film d'Henry
Brandt, « Les Hommes do la montre ». C'est
avec un vif intérêt que chacun put suivre
l'évolution énorme de l'horlogerie neuchâte-
loise du bon vieux temps du père Bernet à
nos jours. Sous la traditionnelle bourrasque
de neige, chacun quitta le Cernil en se ré-
j ouissant déj à du 1er mars 1968.

Commission scolaire
(c) A l'occasion de sa dernière séance,
la commission scolaire des Bayards a
décidé de donner satisfaction à la
commune de Saint-Sulpice en autori-
sant cette dernière à diriger les élè-
ves des classes de première et de se-
conde préprofessionnelles des Parcs
sur le collège. De ce fait , un nouveau
pas est franchi dans le cadre de la
réorganisation scolaire.

L'autorité scolaire a également ex-
primé sa reconnaissance à la com-
mission scolaire de Fleurier qui, une
nouvelle fois, s'est chargée de cinq
élèves des Bayards pour son camp de
ski de la Lenk.

BUTTES — Trois naissances
(sp) Pendant le mois de février, on a
enregistré les deux naissances suivan-
tes intéressant notre commune : le
9 à Fleurier, Mirella et Sandra Zuccala,
filles de Domenico et de Daisy née
Cornu ; le 20 à "Couvet, Sylvie Blatti,
fille de Viviane.

Il n'y a eu ni décès, ni mariage, ni
divorce pendant le ' même laps de
temps. Les publications de mariages
furent de 4.

TRAVERS — État civil de février
(sp) Naissance. — 5. Daniel-Olivier
Staehli, fils de Robert-Eric et de
Nelly-Marguerite née Hirschy (mater-
nité de Fleurier).

Mariages. — 11. Vincenzo-Salvatore
Vantaggiato (Italien) avec Isabel-Ma-
ria Lopès (Portugaise). 24. Guiseppe
Raffaele (Italien) avec Nicole-Aimée
Junod (Vaudoise), à Colombier.

Décès. — 3. Julia-Bertha Rubin-Gygi ,
née le 11 février 1922. 4. Maximilien-
Albert Diana, né le 3 août 1886.

Publications de mariage : 9.

Alimentation en eau
(sp) L'année dernière, le produit des
abonnements d'eau s'est élevé à 36,118
francs, les frais d'entretien, de pom-
page, d'outillage et divers étant de
10,083 francs. Ces dépenses comprennent
la presque totalité des travaux entre-
pris à la Grand-Rue et à la rue de
la Promenade ainsi que 1500 fr. pour
le pompage. L'apport de la nappe du
Bois-de-Croix a été de 20,420 mètres
cubes. Concernant l'amélioration de la
qualité de l'eau, le problème est étudié
par le service cantonal compétent et
ses propositions sont attendues.
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au rayon boucherie aux bars
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Dans ce monde, il n'est pas aisé de
devenir l'un des grands

Nous parlons du monde de-Bretagne, la France et l'Italie, hors des îles japonaises — dans Parce qu'elles se sont rendu
de l'automobile I Synonyme de À elle seule, Toyota a fabri- le réseau de vente et de service, compte que les Japonais cons-
monde des Industries géantes, que 587539 de ces 2,2 millions Aujourd'hui, il s'étend déjà de la truisent leurs autos comme leurs

Et pourtant, il y a des an- d'autos japonaises. Pour produire Finlande à l'Australie et du Cana- célèbres magnétophones, camé-
nées déjà que Toyota est le plus autant de voitures en une année, da au Cap de Bonne-Espérance ras et récepteurs TV. Avec l'am-
grand producteur d'automobiles il faut être grand. Et Toyota est ... en passant- depuis quelques bition d'améliorer encore ce que
du Japon. Une référence lorsque grand. Ses installations s'éten- semaines — par la Suisse. le monde moderne fait de mieux,
l'on sait que l'Empire du Soleil dentsur 3,5 millions de m2. Plus C'est d'ailleurs ce qui Depuis peu.ontrouvedesvoitures
Levant occupe actuellement le des deux tiers de la superficie explique que Toyota ait pu, en Toyota en Suisse aussi. Depuis
troisième rang parmi les pays totale de l'aéroport de Genève- quelques années, se hisser une année, nous avons mis au
producteurs d'automobiles. Cointrin. Les immenses usines parmi les grands du monde de point un réseau de service de

En 1966, les quelque 2,2 groupées autour de Nagoya oc- l'automobile. Dans un nombre premier ordre. Et, depuis des
millions véhicules fabriqués, le cupent à elles seules plus de croissant de pays, un nombre semaines, nous disposons d'un
place à la suite des USA et de 70 000 Japonais, il faut y ajouter croissant de personnes portent stock de pièces détachées qui
l'Allemagne, mais devant la Gran- ceux qui travaillent pour Toyota leur choix sur Toyota. Pourquoi? ne craint aucune comparaison.
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Toyota S.A., Représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf , tél. 051/98 4343

6 modèles Toyota sont déjà livrables en Suisse:
Corolla1100,60CV-SAE, 140 km/h, à partir de Fr. 6990.- • Corona 1500, Corona 1500 Combi, 74 CV-SAE, 145 km/h , à partir de Fr. 8950.-

Corona 1600S, 95 CV-SAE, 160 km/h, à partir de Fr. 12850.- - Crown 2300,115 CV-SAE, 155 km/h , à partir de Fr. 12700.-
Baael:'Rosental-Garage, Rosentalstrasse 5 Courtemalche: Rob.Crétin,Garage, 195, Roule do Porrentruy Lachen: A. Stelnegger, Rotbach-Garage Lausanne: Seller&Guignard, 20, Place
de Chauderon Lugano-Casserate: Garage Plco, Botlanl&Gartenmann St Gallon: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 Samedan: Palû Garage AG Scheuren bel Blel: H. Rudel-Mûhlheim, ~

Auto-Reparatur-Werkstatt Suhr: Ernst Rùetschi, Garage West, Bernstrasse ZUrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertreter fur die Schweiz, Bernstrasse 127 I-
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• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ¦
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¦ mlwj Sj ti JH\t i \S  f  nouvelles souches

IwTvTJ BABCOBC B 300 et B 310
\ I ^*%f ibi*&$F3£&p L e g ho r n croisée New-Hampshlre

! ^U^^^^"̂  de 21/k ' 3' *¦ 3 et 6 lao^s en ponte.
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vendre chaque 

semaine.;-. : «Ç^cx*.» Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

H Henniez (VD) — Tél. (037). 64 11 68

Grillages
toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43



Production mondiale
d'acier brut en 1966

La production d'acier brut dans le monde (sang la République populaire
de Chine) atteint environ 459 millions do tonnes en 1966.

Ce nouveau record» de production a dépassé le niveau de 1965, 15 mil-
lions de tonnes environ, soit 3,5 %.

Les Etats-Unis ont atteint avec 124 ,7 millions de tonnes un nouveau
record , dépassant de 2,7 millions de tonnes la production de l'année pré-
cédente. Les Etats-Unis restent ainsi de loin le premier producteur d'acier
avec 27 % de la production mondiale.

Dans le Royaume-Uni la production a baissé de 27,4 millions de tonnes
en 1965 à 24,7 millions de tonnes en 1966. Baisse 10 %.

L'URSS a pu augmenter de 6,6 % sa production de 1965 et a atteint
elle aussi , avec environ 97 millions de tonnes de production un nouveau
record absolu. Sa part dans la production mondiale qui est de 21,1 % envi-
ron maintient l'URSS au rang de deuxième producteur.

Les autres pays européens du bloc oriental ont produit au total en 1966
29,5 millions de tonnes d'acier brut, contre 28,45 en 1965. La hausse de

- .. . r —
PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUT 1966

PART DANS LA PRODUCTION
MONDIALE

PRODUCTION TOTALE
| 459,5 millions de tonnes

ÉVOLUTION DE LA
PRODUCTION
en millions de tonnes

production ainsi atteinte — 1 million de tonnes — correspond à un taux
d'accroissement moyen de 3,5 %.

Avec 47,8 millions de tonnes, le Japon a augmenté sa production de
17 % par rapport à l'an dernier, et garde sa place de troisième producteur
mondial.

Quant aux pays membres de la Communauté européenne, leur produc-
tion d'acier brut en 1966 a baissé de 0,8 million de tonnes — approchant
les 86 millions de tonnes, mais l'évolution dans les différents pays a été
très inégale.

L'accroissement relatif le plus fort concerne l'Italie avec 8 %, suivie
des Pays-Bas avec 7 %. La production de la France est restée stationnaire
par rapport à 1965 , tandis que la production en Allemagne fédérale, en Bel-
gique et au Luxembourg a baissé.

LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA SUISSE
Lectures et commentaires

Les études qui remontent dans le
temps offrent toujours beaucoup d'in-
térêt, non seulement par l'explication
d'événements et de circonstances de-
venus histori ques, mais aussi parce
que le rappel de ces événements et
de ces circonstances fait mieux com-
prendre le déroulement des faits con-
temporains. Comme on l'a dit , la vie
des peuples et des sociétés n'est pas
faite de pièces détachées sans lien
entre elles mais au contraire d'un en-
semble d'éléments «'enchaînant les
uns aux autres à travers le temps.

A cet égard l'ouvrage de M. René
Vogel , thèse de doctorat présentée à
l'Ecole des sciences politiques et so-
ciales de l'Université de Lausanne, sa-
tisfera aussi bien l'historien soucieux
d'étudier la situation économique de
la Suisse au XIXe siècle, dès la chute
de l'ancien régime, que l'économiste
désireux de trouver sous une forme
ramassée et cependant complète tout
le détail de notre politique écono-
mi que au cours du XXe siècle si for-
tement marquée par les deux guerres
mondiales et vingt ans d'expansion
continue.

Evolution
Comment a-t-on passé d'une époque

où il n'y avait pas de politi que com-
merciale suisse homogène, mais où les
cantons pratiquaient des politiques
commerciales indépendantes, souvent
contradictoires, à la situation actuelle,
caractérisée par un remarquable déve-
loppement industriel et commercial
fondé sur une constante de notre éco-
nomie, l'exportation ? En raison de
l'exi guïté de son marché intérieur, la
politi que commerciale de la Suisse
dépend étroitement de la conjoncture
internationale dont elle épouse les va-
riations. Mais d'autres problèmes se
posent aujourd'hui, du fait même de
l'évolution de la politi que internatio-
nale de plus en plus orientée vers un
regroupement économi que à l'échelle
des Etats.

Si demain , la Suisse entrait dans
une alliance politi que , sa politique
commerciale devrait  prendre une for -
me nouvelle , qui ne serait pas à la
dimension économi que de " la Suisse ,
mais à l'échelle , aussi bien politique
qu 'économi que , de l' ensemble auquel
elle s 'a f f i l i e ra i t .  Une telle politiqu e
peut-elle être économi quement favo -
rable à l'économie suisse ? Ce pro-
blème posé aujourd'hui, à l'heure

d' une brillante expansion économique ,
est d i f f i c i l e  à saisir par les Suisses ,
hommes à l' esprit pos i t i f ,  soucieux de
défendre eux-mêmes leurs intérêts
économi ques et de s 'assurer du maxi-
mum de liberté.

Au début du XIXe siècle , la tâche
essentielle des législateurs fut l'éta-
blissement d'une union douanière sup-
primant les frontières intérieures et
l'élaboration d'un tarif douanier uni-
que , œuvre longue et diffic ile , com-
pli quée., par les événements politiques
allant de l'Acte de médiation à la Res-
tauration , après la chute de Napoléon ,
puis à la Régénération , soit une pé-
riode de luttes intérieures souvent
pénibles couvrant la première moitié
du XIXe siècle. Vient une seconde
période caractérisée par le dévelop-
pement extraordinaire du commerce
extérieur suisse et la conclusion de
toute une série d'accords économiques
avec de nombreux pays, la France en
1864, l'Autriche en 1868, l'Italie et
l'Allemagne en 1869, qui jettent les
bases de la future politique commer-
ciale helvétique, non sans difficultés
et déceptions, le libre-échange sur le-
quel on fondait de grands espoirs se
révélant de plus eu plus restrictif de
la part de nos puissants voisins, pré-
occupés avant tout de défendre leurs
marchés intérieurs.

Inertie
Les deux guerres mondiales, la

grande crise économique qui s'inter-
cala entre elles, la dévaluation du
franc en 1936, font l'objet d'anal yses
complètes qui montrent bien la com-
plexité croissante des problèmes éco-
nomi ques et leurs répercussions sur la
vie nationale. L'après-guerre, qui dé-
joua tous les pronostics pessimistes et
vit s'établir une extraordinaire expan-
sion économique à laquelle la Suisse
a largement particip é, mais en deve-
nant  de plus en plus dépendante de
l'évolution conjoncturelle internatio-
nale . La question des prix , des car-
tels, des concentrations est traitée
avec beaucoup d'opportunité par l'au-
teur. Et nous citerons cette phrase qui
nous parait donner la clé de bien , des
hésitations et des lacunes actuelles :

Or , aucun groupement n'est plus
conservateur que l'administration f é -
dérale et aucune société n'est appelée
à défendre  des intérêts p lus stables
que les grandes associations écono-
miques. Il n'est donc pas étonnant de
constater que la politi que commer-
ciale suisse actuelle puisse se com-
prendre en grande partie p ar l'his -
toire. Mais la question qui se pos e
est de savoir si l'histoire exp lique et
j u s t i f i e  la poli t i que commerciale ac-
tuelle , mais si elle indique la poli-
ti que à suivre clans l' avenir. Les asso-
ciations économiques et l' administra-
tion ne sont pas des organisations
conçues pour apporter des idées nou-
velles et les dé fendre  devant un vaste

public , elles sont surtout qual i f iées
pour la rédaction d'études fou i l l ées
et l'arrangement de discussions en
comités. Le caractère spécialisé et ré-
barbatif  des né gociations sur les ta-
r i f s  et les accords commerc iaux en
éloi gne la majorité des hommes poli-
tiques .

Mais devant cette inertie et ce man-
que d'esprit de synthèse et de prévi-
sion , l'évolution se poursuit ; l'aide
aux pays économi quement sous-déve-
lopp és, l'intégration européenne, l'im-
brication toujours plus grande des
mouvements financiers et des échanges
commerciaux , la nécessité d'une politi-
que de « présence » si nous voulons
conserver notre modeste place dans le
commerce international , sans laquelle
nous étoufferions rap idement , t ien
n'est laissé dans l'ombre par M. Vogel

et son ouvrage est encore enrichi par
de nombreuses réflexions qui dépas-
sent souvent le cadre technique de ce
genre d'études, telle celle-ci à propos
des écarts entre les pays riches et les
pays pauvres :

Cerfe d i f f é r e n c e  ne devrait pour-
tant pas étonner , car la richesse, d' une
nation est avant tout le f r u i t  de longs
e f f o r t s  qui ont nécessité de la disci-
p line , de la volonté et de l'intelli gence.
Tout groupe humain agant f a i t  preuve
de ces qualités se développe automa-
tiquement et par voie de consé quence
s'enrichit.

Garder ces qualités , c'est garder le
moyen de vivre honorablement et on
ferai t  bien de ne pas l'oublier  quand
la vie individuelle et collective est
devenue facile.

Ph. V.

L'économie neuchâteloise ai 1966
Le rapport du Crédit f oncier neuch âtelois

11 ressort du rapport annuel (le
l Oiime) du Crédit foncier neuchâtelois
que l'économie a révélé, en 1966, plus
encore qu 'au cours des années précé-
dentes, une persistance ' fâcheuse et
dangereuse : la baisse du pouvoir
d'achat du franc suisse. Le meilleur
remède à cet état de choses ne serait-il
pas que la Confédération , les cantons
et les communes équilibrent leur bud-
get par des économies et autres me-
sures plutôt  que par l'augmentation des
impôts ?

Le rapport relève aussi la déplorable
habitude d'indexer, d'après l'indice des
prix à la consommation, les salaires,
les loyers, les retraites et autres reve-
nus encore. C'est là la preuve de la
méfiance du public. De plus, l'indexa-
tion à plus ou moins longue échéance
deviendra inop érante.

L'économie neuchâteloise
En ce qui concerne l'économie du

canton , qui intéresse particulièrement
le Crédit foncier puisqu'il ne peut pas
faire de placements hypothécaires en
dehors du canton , il convient de re-
marquer que l'horlogerie a participé
en 1966 aux exportations suisses
par 14,1% contre 14 "A en 1965.
La valeur des ventes à l'étranger a
at te in t  2,034,050,948 francs , soit une
augmentat ion de 235,586,049 francs
(13,1 % par rapport à l'année
précédente. L'accroissement pour les
montres et mouvements est de 13,0 %

« ad valorem » et de 13,0 % aussi en
quanti té .

Le mouvement de concentration des
usines ne s'est pas fa i t  sentir encore
d'une manière très sensible mais l'an-
née 1067 s'annonce bien.

Il faut  ici insister sur un problème
important : les ouvriers suisses qua-
lifiés sont introuvables et plusieurs
ateliers n'auront plus de personnel si
la main-d'œuvre étrangère est encore
réduite.

Quant au rendement de l'agriculture,
il a été meilleur que les années précé-
dentes et 1966 reste une année moyen-
ne pour la viticulture. 22,433 gerles de
blanc ont pu être produites contre
20,469 en 1965 et 7574 gerles de rouge
contre 5947.

La gerle de blanc a été vendue 160 fr.,
en augmentation de 10 fr. et celle de
rouge 220 fr., en augmentation de 20
francs. Les propriétaires de vignes en
rouge ont enfin réalisé un bénéfice,
alors que le produit de la récolte du
blanc n'a en général pas couvert les
frais de culture.

La surface totale du vignoble, qui
était de 650 ha , a hélas 1 diminué encore
de 11 ha environ et a été ramenée à
619 ha. En revanche, les surfaces plan-
tées en rouge se sont accrues de 7 ha,
passant ainsi de 118 à 125 ha. Le
rouge de Neuchâtel est en effet de plus
en plus apprécié, grâce en particulier
à nos encaveurs qui perfectionnent
chaque année la vinification.

PETITES ANNONCES I TARIF RÉDUIT
20 centimes 8e mot
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Ces petites annonces sont classées sous Ses rubriques suivantes :

Sont exclues de ces nsbrîoiues
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux ^

COMMENT FABRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
S Nous recommandons aux Secteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

® Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 20 centimes par mot — minimum 10 mots
— chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot
— chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par tëlëphoiri
Mous prions notre clientèle de ne pas r»ous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »



Usine moderne engage :

1 ouvrier d'usine
pour travaux variés de fabri-
cation de la branche électro-
mécanique.
Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER ,
BOUDRY, usine à Areuse,- tél.
6 42 66.
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Le printemps est là? vêtu
Il sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins, nouveaux solons... v̂^ êy,
... et dans les prix si avantageux !
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SSH Ce costume combiné montre bien qu'un homme |M| Le. comp let «Diamant» est très résistant à rSS] Le blazer n'est pas seulement à la mode, il est
matera élégant peut suivre la dernière mode sans cesser mu l'usage. Les tissus employés étant toujours co'n- mmt en outre très pratique: il peut se porter avec

 ̂
d'être habillé avec goût. Modèle Vêtements Frey. 5= trôlés par l'EMPA, leur qualité proverbiale ne 

 ̂
tous les pantalons que vous-avez dans votre

Tissu: mélange de laine et fibres synthétiques, L__J cnange pas# Description du modèle ci-contrë. L̂ -1 armoire. Modèle Vêtements Frey.
ton de base gris; veston rehaussé d'un carreau ||| Modèle Vêtements Frey. [JéTI Tissu: pure laine peignée ou mélange de laine et
ton sur ton. L̂ J Tissu : pure laine peignée d'un coloris gris franc, l l̂ fibres synthétiques, serge, bleu marine uni.
Prix: rr. 188.- petit: dessin agrémenté d'un carreau rouge. Prix: Fr. 118.- (à partir de Fr. 98.-)

Prix: Fr. 215.- '

VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS
j ^f B a m m B aS S ^B K S Ê B Sf  0̂E3SSBB9BHE2n9BKV j *smBilMn^^MMMF

;  ̂ %**? ^; 2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2
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L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

femme de chambre
; i ainsi qu'une

lîngère-repasseuse
d'hôtel

i connaissant les installations

! 

modernes.
Place bien rémunérée à per-
sonnes capables.
Paire offres avec références,
ou se présenter au bureau

i de l'hôtel. Tél. 4 01 51 I

On cherche une

pour entrée immédiate ou à
convenir.

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

| Nous cherchons

I mécanicien- 1

Il 

électricien I
ou I

monteur I
d'appareils I
à : courant faible, pour notre I
laboratoire d'électronique. ]

.JS'radresser à Movo^natic S. A., [ i
-Gouttes - d'Or 40, 'Neuchâtel - |
Monruz. Tél. 5 33 75.

f̂îiWBWini ni mmiiiiu i i iiimiiiii i ii 11 m H

Gravure moderne, Neuchâtel
Côte 66, engage :

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

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou pour époque à con-
venir,

chauffeur-livreur
pour livraisons avec camion-
nett e, permis A.
Faire offres ou téléphoner à
Charles Marazzi-Imer, commer-
ce de fruits et légumes, Saint-
Biaise, tél. 3 25 06.

On cherche pour

CAMP DE CAMPING
personne pouvant aider à l'or-
ganisation du camp. Préférence
serait donnée à qui aurait de
bonnes notions de comptabi-
lité.
Faire offres à F. Haller, « Les
Fougères », à Cortaillod.

S 
Madame, Mademoiselle,
cherchez-vous

une profession féminine stable ?
Si oui, nous sommes disposés à assurer votre

formation complète de

mécanographe-perforeuse
IBM
entièrement à nos frais.

Nous accordons, dès le début, une rémunéra-
tion digne de ce nom et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
En cas d'intérêt, et quelle que soit votre for-
mation antérieure, veuillez prendre contact
avec

il /ITjekdàMf ùét
Bureau du personnel SC,
16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel. :!

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55,

On cherche pour le 1er avril

commissionnaire
ayant si possible, permis de
conduire.

Semaine de cinq j ours.

S'adresser : boucherie Vuithier,
rue du Bassin 2, Neuchâtel,
tél. (038) 510 68.

, Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques
un mécanicien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHABD S. A., 2003 Neuchâtel.

I '

r~~ —\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

qui vous fera parvenir une carte de versement ¦

I 

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

représentant
pour la vente ! directe à la clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre
et durable dans maison offrant des avantages sociaux
Intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres E 78235-37 D, à Publlcltas
S.A., 8021 Zurich.

Le Centre Electronique
Horloger S. A.

cherche, pour travaux d'outil-
lage et petite mécanique,

•4 J_ H ï ï

d'horlogerie
Faire offres à la direction de
la division Ligne pilote du Cen-
tre Electronique" Horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neuchâ-

. tel.

1 1



de neuf !
La mode masculine a plusieurs
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Caractéristiques d'une mode classique et
élégante
Veston: Revers anglais - Un rang de boutons -
Taille légèrement marquée - Poches droites à
pattes - Fente dorsale - 2 poches intérieures -
1 grande poche-cigarettes
Pantalon: Coupe élancée, confortable - Ceinture
réglable - Doublure aux genoux - Pantalon sans
revers-2 poches latérales et 2 poches revolver-
1 poche-gousset

VETEMENTS

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL1QUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

L'administration de l'Eglise cherche, pour le
poste de

SECRÉTAIRE- COMPTABLE
employée protestante, ayant une formation pro-
fessionnelle adéquate. Préférence sera donnée
à personne expérimentée. Entrée en fonctions :
1er juin 1967, ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, à
l'administrateur de l'Eglise, M. Frédéric Kemm,
faubourg de l'Hôpital 24, 2000 Neuchâtel.
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WÊgjgUgà^  ̂ pour sa
y." ¦:' . : &*̂  ̂ Fabrique de Montres

AVIA
atelier de mécanique —
entretient d'outillage —
Ecluse 65, Neuchâtel.

un mécanicien
expérimenté

Personne âgée ne dési-
rant plus travailler toute
la journée, ou seulement
3 ou 4 jours par semaine,
pourrait être engagée. .
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n ''î ^ '̂^Mcnr''**" "* • * "^ ^

( | ' *L a?J"""*î?«H1«KX «% "'î afef êS' -ii
M " ' " ^

;;
*IIï«ï "H v -̂'̂ iâ

* Mplit&̂ l p̂ &-" *:̂ ëI nn ¦ 'rf̂ *.*?--—- î-- ^ * |
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Nous cherchons pour notre

bureau de création
¦ 

'¦ 

-

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

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

Le Centre Electronique Horloger S. A.,
Neuchâtel, cherche un

pour des travaux de construction et de mise au |;
point de nouveaux calibres munis de garde- s
temps électroniques.

Les candidats aimant un travail varié deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec jj
curriculum vitae , photographie et certificats, à
la Direction de la division Recherches du Cen-
tre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.1

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

plâtrier-peintre
capable d'être formé comme chef

S'adresser à l'entreprise. ¦

On cherche

lingère
ou l

couturière
consciencieuse pouvant donner
deux demi-jours par semaine,
très régulièrement.
Bon salaire.
Téléphoner au 3 28 34.

V Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, A

VENDEURS
¦ ' ¦ ¦:¦< > ' , :

' ¦ '
B B 
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VENDEUSES
» , pour les rayons suivants :

ARTICLES MESSIEURS, ÉLECTRICITÉ, TAPIS, MEUBLES, OUTILS

1

3 (semaines de vacances, semaine de 5 jours.
, , Avantages aux achats.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE - MORAT
Tél. (037) 71 26 72

-
N

î Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil à Berne

Nous cherchons pour notre service de la sécurité aérienne
à Cointrin :

radio-électriciens
, pour le contrôle et l'entretien d'appareils de télécommunications,
de radar et de navigation, ainsi qu'un

mécanicien en automobiles
pour l'entretien de notre parc de véhicules et pour divers
travaux d'atelier.

Nous engagerions d'autre part, pour notre centre d'exploitation
télégraphique, à Genève (12, quai de la Poste),

mécanicien
pour le contrôle et l'entretien d'appareils de télécommunication.

Nous offrons places stables avec"possibilité d'avancement, avan-
tages sociaux.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont invités à présenter
leurs offres ou à demander la feuille d'inscription à notre
division technique.

Badio-Suisse S. A., Viktoriaplatz 1, case postale, 3000 Berne 25,
téléphone (031) 41 33 31, interne 270.

Nous cherchons un (e)

sec¥étmitFB
nif â^M m mggmw wav %mm sœwr m <aggs*

ayant de l'initiative et bien au courant de la comptabilité.

Nous offrons un travail intéressant et varié, bien rétribué.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à F. W. 234 au bureau du journal.

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

CHEF
DE FABRICATION
Nous cherchons personne dy-
namique, bien au courant des
calibres^^rpskopf et ancre \

r <-goupilles;»âptè à .; diriger d^tthe -
' ' manière- indépendante un nom-

breux personnel. Age désiré :
30 - 40 ans. Salaire intéressant
avec participation à la produc-
tion, i
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
P 10323 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir
IT^T C: QA ce

Café de la Poste, Peseux ,
tél. 8 40 40, cherche une

sommelière

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.

CALORIE S.A.
chauffage et ventilation, Neuchâtel ,

engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— monteurs en chauffage central

— ferblantiers d'usine
Adresser offres écrites au bureau , Prébarreau 17.
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsi t suisse
de qualité a cette marque!
Marque rouge: Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au- Tilsit au éT""î1 
~
±lait frais, lait pasteurisé. C-iLOlTOnctueux et Plustendre ^»%j»-*-

franc de goût. et plus doux. Centrale suisse du commerce do Tilsit, Weinfelden *»

SuperKîngsize/Filter...
fck une nouvelle

dimension élégante

Davantage de tabac
et filtration prolongée-
bref: davantage déplaisir

f̂lËb  ̂ et plus grande satisfaction

\ Mesurez vous-même...
hk /e £0/? #?# ate yi/ew Z00A7

9̂
'¦ i ¦ ¦' . '

¦>; ! . ¦ .; ' ' ¦¦ ¦' :"" lM ' * *
¦ ¦ ! ' * ! ¦ . .

H^HH \
^mWli \ 'm \ :ï ¦ #%/%¦# ¦ ¦ •li il i ii iii kLUwll

HCD-20f

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pouvoir lavant
accru de 14%

pour le même prix pour la même quantité

Mm ÊÊp lave automatiquement Juste

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
\ . 1

Une goutte
sur la langue

Birïaca
Haleine-fraîche

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

C^%TOC^ 
enlevés par

ïltfab L'HUILE DE-%
**HBW RICIN [j

' Finis les emplâtres gênants et les 1
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide , I
NOXACORN. stoppe la douleur en 60 g
secondes. Dessèche les durillons et les "j
cors jusqu'à (y compris) la racine. |Contient de l'huile de ricin pure, de 1
l'iode et de la benzocaïne qui suppri- 8.
me Instantanément la douleur. Un fla- a
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous i

i soulage d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. I

™1 -.i.... ¦'¦ ... -i.. ——.——¦ ¦-¦¦¦. **r
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Aula de l'université : 20 h, concert € Au
temps de Mozart ».

Galerie de la Tour de Diesse : 20 à 22 h,
exposition Heidi Perret.

Galerie Karine : Exposition Le Cirque.
Galerie E. Reymond : Exposition J.-F.

Diacon.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, L'As de pi-

que ; 20 h 15, Les Enfants du paradis.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Darling.
Arcades : 20 h 30, Les Professionnels.
Rex : 20 h 30, Festival du rire Laurel et
Hardy.
Studio : 20 h 30, Les dix petits indiens.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

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

Brandt souligne que l'Allemagne
n'a pas encore dit oui au traité

M@§s-s2issésBBâ8a«@ii©Bî des aïimes nucléaires

BONN (AP). — M. Wiîly-Brandt,; ministre des affaires étrangères
ouest-allemand a déclaré devant le Buridestag que l'Allemagne de ' l'Ouest
ne se laissera pas placer dans une situation désavantageuse par le traité
sur la non-dissémination des armes

Bonn, a-t-il ajouté, n'adoptera pas le traité
contre sa conscience ou sous l'influence da
pressions. ¦•"¦¦> ¦"'

Auparavant, au cours d'un déjeuner , le
ministre avait précisé que son gouvernement
avait trouvé le massage adressé par le pré-
sident Johnson à la conférence de Genève
« très encourageant > .

€ Les inquiétudes de l'Allemagne de l'Ouest
ont diminué d'une manière décisive, à la
suite de ce message ».

M. Brandt a ajouté par ailleurs, que le
gouvernement de Bonn n 'a pas encore décidé
définitivement si l'Allemagne signera le trai-
té. :

Précisant sa pensée devant le Bundestag,
le ministre a souligné « nqus voulons parti-
ciper à la marche vers la paix, sans être

nucléaires. //^_
désavantagés. Et, je suis convaincu que nous
y réussirons » .

M. Brandt a ajouté que l'Allemagne de
l'Ouest était assurée d'être fournie en ma-
tières fissiles grâce à des contrats et que le
traité sur la non-dissémination ne changera
pas la situation.

Au cours de sa déclaration , M. Brandt
a encore précisé : la ligne Oder-Neisse ne
peut en aucun cas constituer un obstacle
à une normalisation des relations entre la
République fédérale allemande et la Pologne.

Snowdon et Margciret:
ni divorce,

ni naissance
NEW-YORK (AP). — « Première nou-

velle et pourtant je pense que je devrais
être le premier à le savoir », ' a déclaré
lord Snowdon au sujet des rumeurs selon
lesquelles son ménage avec la princesse
Margareth traverserait une passe difficile.

« Comment de telles rumeurs prennent-
elles naissance ? » a-t-il demandé à son
arrivée à New-York, après avoir formelle-
ment démenti qu'un divorce soit dans l'air.

Lord Snowdon a dit attendre impatiem-
ment le moment où il retrouvera sa fem-
me aux Bahamas , pour de courtes vacan-
ces. Il a refusé de dire combien de temps
ils resteront là-bas, mais a déclaré qu 'en-
suite , ils regagneront ensemble Londres.

Lord Snowdon a démenti également les
rumeurs selon lesquelles sa femme atten-
drait un heureux événement. Quant aux
< signes » que certains ont interprétés com-
me indiquant une mésentente , il les a
réduits à néant.

Lord Snowdon a précisé qu 'il avait écrit
à Margaret dans l' avion qui l'amenait de
Tokio et posté la lettre à l'escale de Seattle.

Rapacki:
la visite de Paul ¥1

en Pologne
n'est pas impossible
LONDRES (AP). — Aux journalistes

qui lui demandaient à un déjeuner de
l'Association de la presse étrangère s'il
pensait que les conditions d'une visite du
pape en Pologne étaient bonnes et qu'une
telle visite pourrait avoir lieu cette année
ou l'an prochain , M. Adam Rapacki , mi-
nistre polonais des affaires étrangères, a
répondu qu 'il n 'était pas en mesure d'avan-
cer si tel était le cas.

« Cela ne dépend pas de la Pologne
seule » , a ajouté M. Rapacki qui achève
sa visite officielle d' une semaine en Grande-
Bretagne.

< Nous n'excluons pas la possibilité de
voir les conditions devenir un jour satis-
faisantes pour une telle visite » .

Il a bigrement rétréci
Jadis, le « pékinois » pesait 200 kilos... nous voulons par-

ler du chien nain chinois, à la tête écrasée et au nez
camus, mais au poil soyeux et long. Sa transformation phy-
sique est l'une des plus aventureuses de la création , car il
y a de nombreux siècles , le « pékinois » était un chien... de
guerre , qui pouvait peser 200 kilos et même plus. Il per-
dit son importance lorsque les Chinois inventèrent la pou-
dre , il y a près de 2000 ans. Les éleveurs manipulèrent  si
bien ce grand chien qu 'ils le réduisirent à peu de chose, mais
il a gardé son caractère agressif.

En quarantaine , mais bien soignés
Les chiens étrangers qui séjournent 6 mois en « quaran-

taine » dans divers ports anglais avant d'être admis sur le

sol britan nique sont l'objet de soins assidus. A leur inten-
tion , le colonel Th. Twaddle a ouvert à Midgham un
« hôtel pour chiens » où les maîtres des animaux peuvent
les voir à volonté. Ils y entendent des bruits familiers, tels
que les enregistrements de l'aspirateur , de conversations
à table, émissions radiophoniques et musicales de leurs pays
d'origine, etc..

Le corbeau : sacré en Angleterre

Londres est une énorme réserve ornithologique , grâce à
ses innombrables squares , parcs , bois et rangées d'arbres.
Toutes les espèces y sont représentées y compris les faucons
et les corbeaux. Ces derniers y jouissent d'une protecti on
absolue : parce qu 'ils sont utiles à l'agriculture et aussi
parce qu'une croyance populaire veut que l'âme du roi
Arthur vive encore dans un corbeau et qu'elle en sortira un

jour pour siéger à nouveau , avec ses chevaliers sans peur
et sans reproche , à la Table ronde.

On lui tranche la gorge
pour lui sauver la vie
SINGAPOUR (AP). — Deux chirur-

giens militaires britanniques ont sauvé
la vie d'un de leurs amis en lui ou-
vrant la gorge à l'aide d'un couteau de
cuisine et en insérant dans la trachée
le tube d'un stylo à bille pour l'aider
à respirer.

Le lieutenant-colon el Geof f rey  Horner,
45 ans, souffrait d' une infection de la
gorge qui empira brusquement. Sa fem-
me appela d'urgence les lieutenants-co-
lonels Bob Evans et Peter Meers, qui
arrivèrent en même temps, pour s'aper-
cevoir que leur ami venait de cesser
de respirer.

Ne disposant d'aucun matériel, ils s'ar-
mèrent d'un couteau trouvé dans la cui-
sine. Pendant qu'Evans pratiquait l 'in-
cision, Meers préparait le tube d'un stylo
à bille qui fut  inséré dans la pla ie et
permit le passage de l'air en attendant
un traitement p lus orthodoxe.

M. X, est à Bruxelles
avec beaucoup d'argent

BR UXELLES (A P) . — Un homme,
qui ne peut même pas p rouver son iden-
tité, pui squ'il n'a rien d'autre qu'un cer-
tificat de vaccination , réside depuis six
jours à l'hôtel de l'aéroport de Bruxelles
en attendant que les autorités belges
prennent une décision.

Il déclare se nommer Janos Tuskes ,
être né, il y a 31 ans à Gyor , en Hon-
grie , avoir combattu à Bud apest pendant
la révolution de 1956, y avoir été in-
carcéré et s'être enfui en Autriche.

De là, il affirm e être venu travailler
en Belg ique comme mineur, puis avoir
combattu en Algérie avec la Légion
étrangère française , y avoir été griève-
ment blessé, être revenu en Europe , y
avoir travaillé à Dortmund, puis avoir
finalement combattu comme mercenaire,
au Katanga , d'abord , puis ensuite pour
le gouvernement congolais.

Tuskes déclare avoir été arrêté le
28 janvier à Kinshasa, accusé de tenta-
tive de meurtre sur la personne du pré-
sident Mobutu , et avoir été relâché sur
intervention de l'ambassadeur de Belgi-
que. Il assure avoir été embarqué sur
le premier avion belge en partance , mais
sans papier d'identité.

La seule chose dont il dispose , c'est
d'argent , de beaucoup d'argent .

Progrès et sp ort
. ij» $0$ (wNI

LE JEU DU COSMOS (Suisse)
Vraiment , Le 5 à 6 des jeunes est en progrès assez réguliers. Voici un nouveau

jeu , adaptation au mythe moderne de l'espace du jeu de l'oie. Un petit peu d'adresse,
avec les fléchettes pour fixer les points ; des costumes assez jolis ; des gosses qui
s'amusent ; des questions simples qui permetten t la participation de tous les enfants ;
quelques rapides explications du juge qui fourniss ent dés informations ; un animateur
un peu bavard. Bref, un jeu assez spectaculaire, à suspens légers, à participation et
prétexte à de brèves informations. Bon début.

LE MAGAZINE v
Les animateurs du Magazine doivent animer avec verve et gentillesse trente

minutes d'émission chaque jour. Pierre Lang cherche des form ules de renouvellement.
Chaque mercredi, semble-t-il il invite un « externe > à s'entretenir avec un « interne »
(Suzanne Perusset et l'abbé Haas, sur la présence catholique à la TV). Bonne for-
mule, qui doit encore s'améliorer, le dialogue à peine amorcé se terminant pour
faire place à la publicité. Les invités assistent à toute l'émission, qui comprend un
jeu à participation amusant, celui des citations.

On doit par contre déplorer que le service de presse ne fournisse pas de
renseignements sur Le magazine. /V serait heureux de savoir si ces contacts ont lieu
chaque mercredi, quand nous pouvons suivre les conseils de M.  Bron. Fournir de tels
renseignements, ce n'est pas « faire de la publicité » pour votre émission, cher
M. Lang.

ET BÉBÉ ANTOINE ?
Le fi lm publicitaire casse : longue attente, presque cinq minutes. Et puis le

patinage artistique, avec trois p iètres exhibitions ! Aucun petit mot de regret pour
consoler les enfants de la suppression de Bébé Antoine. Que ce soien t les gosses
qui fassent les frais de l'incident n'étonne guère !

De 18 h 40 à 22 heures environ, j 'ai attendu vainement une petite allusion au
premier mars neuchâtelois. J 'aurais dû regarder d'autres émissions! Mais Neuchâ-
tel, décidément, est fort  éloigné de Genève, à l' extrémité du bassin lémanique.

PATINAGE ET FOOTBALL
Le patinage artistique est l'un des plus beaux spectacles que puisse of fr ir  la

TV , où la perfection , la maladresse sont évidentes, confirm ées par la note des juges.
Comme toujours, le spectacle du football retient l'attention ; le temps passe vite avec
des équipes comme Real et Milan. Mais on ne suit que la stratégie, pas l'exploit
individuel.

Freddy LANDRY

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 «fi 4.34 '/«
Canada 3.99 '/« 4.03
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.95 109.25
France 87.45 87.75
Belgique 8.69^ 8.73
Hollande 119.80 120.25

' Italie ¦ —.6925 —.6950
Autriche 16.76 16.81

,Suède . 'I, 83.80 84.05 ,
.«Danemark 62.55 62.75 ;-
' •Norvége .> ; 60.55 60.75
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 23 février 1967

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, mélodies canadiennes. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, mélodies canadien-
nes. 10 h, miroir-flash. 10.05 , mélodies ca-
nadiennes. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, mélodies canadiennes. 11 h,
miroir-flash. 11.05, musique ancienne. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mathias Sandorf.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, pour les enfants sages. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
pour les enfants sages. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30 la millième chro-
nique de René Payot, suivie d'un entretien
avec René Payot , par Benjamin Romieux.
20 h , le beau voyage au Canada (reprise
du concours scolaire). 20.10, magazine 67.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction C.-Ed. Prates, soliste
Ruben Lifschitz, piano. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h, plein feu sur la
danse. 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. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche à la littérature. 22 h, refrains
pour la nuit. 22.30, rythmes et folklore amé-
ricains. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.20, concerto, A. Rawsthorne.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert
9.05, le pays et les gens. 10.05, A Moorside,
suite , G. Holst. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Divertissement, J. Françaix. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mémento touristique.
12.30, informations. 12:40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
musique de troi s pays. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, sonate , Beethoven. 15.05, con-
seils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, Statistique, pièce de E. Vészi. 16.50,
tiré de l'album aux disques de T. Kasics.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations , actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h , sports, communiqués. 19.15, infor-
mations , échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, rallye U.D.K. 21.15, promenade
musicale mexicaine. 22.15, informations,
commentaires , revue de presse. 22.30, dan-
sons comme en Allemagne.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er mars 2 mars
3WA> Fédéral 1945, déc. 100.— d 100 —
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.15
2W/o Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35— d
3"Ai Fédéral 1955, juin 88.— d 88.— d
4WA> Fédéral 1965 . . 95.— 94.85 d
4W/o Fédéral 1966 . . 96.75 96.50 «

ACTIONS
Swissair 890.— 886.—
Union Bquea Suisses . 2545.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1955. 1970.—
Crédit Suisse 2065.- ex 2060.—
Bque Pop. Suisse . . . 1330 1340.—
Bally 1340.— d 1340 —
Electro Watt . . . . .  1315 1380.—
Indelee 920 — 920.— d
Motor Colombus . . . 1175 ^75. 
Italo-Suisse 188 — d 188.—
Réassurances Zurich . 1670 1660 —
Winterthour Aecid. . . 743 ' 741.—
Zurich Assurances . . 4500 — 4475 —
Aluminium Suisse . . 6475 — 6495 —
Brown Boveri . . . .  1530;_ 1520.— d
Saurer , 1030. a 1030.— d
plBcher 1090.— 1070.—
Lonza 800 — 790.—
Nestlé porteur . . . .  2210. 2215.—
Nestlé nom 1540— 1545.—
Sulzer 3360 — d 3425.—
Oursina 3675.— 3625.—
Aluminium Alcan . . 13s,— 139 %
American Tel & Tel 25l. 261.—
Canadian Pacifie . . 255 V- 258 %
Chesapeake & Ohlo 290 — d 295.— 0
Du Pont de Nemours g57. 665.—
Eastman Kodak . . . 627.- ex 620.—
Ford Motor 199.— 202.—
General Electric . . . 376.— 376 —
General Motors . . . 317.— 320.—
IBM . 1862.— 1899.—
International Nickel 376.— 376.—
Kennecott 164.— 165 % d
Montgomery Ward . 97 h'2 98-—
Std Oll New-Jersey . 264 V> 265 —
Union Carbide . . . .  226 % d 225.—
U. States Steel . . 184.— 189.—
Machines Bull . . . .  76 % 73.—
Italo-Argentina . . .  26 y2 27.—
Philips 104 % 104 %
Royal Dutch Cy . . . 152.— 154.—
Sodée 207 % 213 %
A. E. G 399.— 400.— d
Farbenfabr. Bayer AG 151.— 153 Va
Farbw. Hoechst AG . 216 % 218.—

. Mannesmann 137 % 141 %
Siemens 216.— 217 —

I KAU3 . ACTIONS

Ciba, porteur 6700.— 6725 —
Clba, nom 4675.— 4700.—
Sandoz 5700.— 5725.—
Geigy nom 2825.— 2825.—
Hoff.-La Roche (bj). 71500.— 71500.—

Ï.ACSArVrVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fone. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.— d
La Suisse-Vie . .. .  2750 — d 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er mars 2 mars

Banque Nationale . . 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o
Appareillage Gardy . „ 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod g 8400.— d
Càbl. et tréf. Cossonay # 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. w 480.— o
Ed. Dubied&Cie S.A. fe 1600.— o
Ciment Portland . . . 3700.— 0
Suchard Hol. S.A. «A* 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95 —
Etat Neuchât. 4]/i 1965 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/3 1949 98.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 .a 90.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 g 95.50 d
Le Locle 3'/» 1947 (U 96.— d
Châtelot 3V. 1951 g 95.25 d
Elec. Neuch. 35/i 1951 90.— d
Tram Neueh. 3'/> 1946 93.— d
Paillard S.A. 3Vi l960 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/t %

Problème No 123

HORIZONTALEMENT
1. Qui répand les petits potins. 2. Ebur-

néen. — Initiales d'un compositeur norvé-
gien. 3. Bien marqué. —. Particule. — Titre
de musulman. 4. Il rassemble les écus _ des
familles nobles. 5. Possessif. — Héraclès y
monta sur le bûcher. — Deux. 6. Situation
désespérée. — Faubourg industriel de Lille.
7. Dont on ne peut douter. — On le prend
sans en priver personne. 8. Possessif. —
Prière. 9. Décatis. 10. Sont "cachées dans
l'ombre. — Gavroche en met un grain par-
tout.

VERTICALEMENT
1. Des artistes peuvent s'y applaudir. —

Particule. 2. Ainsi saluait-on César. — Ega-
rer. 3. Remarque en marge. —¦ Transmise
de bouche en bouche. 4. Devant une somme.
— On se partage leur galette. — Note. 5.
Odeurs s'exhalant de certaines substances. —
Franchit le Rubicon . 6. Il en a fait fumer
plus d'un. — Certains sont libéraux. 7. Pré-
fixe. — Palombe. 8 Possède. — Grands
arbres. 9. Recrudescence. — Dont on ne
peut plus rien tirer. 10. Mis de niveau .

Solution flu No 122

VENDREDI 3 MARS
Le début de la journée est un peu confus. Le début de l'après-midi est très actif , la fin
de l'après-midi est un peu agitée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature assez capricieuse et instable, mais
capables d'énergie et de combativité.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :
Tenez-vous à l'écart des ragots. Affaires :
Ne changez rien à votre situation ,

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reposez-vous davantage . Amour :
Bonheur calme et paisible. Affaires : Evitez
tout voyage.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Faites de la gymnastique. Amour :

. Ne vous engagez pas à la légère. Affaires :
Montrez-vous à la hauteur des circonstances.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Soyez diplomate. Affaires : Evitez
les spéculations douteuses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Résistance plus faible. Amour : De-
main tout ira mieux. Affaires : Evitez les
querelles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins délicats. Amour : Attendez
avant de vous engager. Affaires : Vous pour-
rez joindre l'utile à l'agréable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maux de tête. Amour : Restez fi-
dèle à l'élu de votre cœur. Affaires : Con-
tentez-vous de la routine ;

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Votre conjoint sera un soutien appréciable.
Affaires : Ne prenez aucune décision impor-
tante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ecartez les plats trop épicés . Amour :
Restez calme et détendu. Affaires : Soyez
réaliste.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1 )
Santé : Cœur plus fragile. Amour : Des ba-
vards cherchent à vous nuire . Affaires : Ne
vous faites pas d'ennemis.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites du yoga. Amour : Votre cœur
peut être malmené. Affaires : Le climat pro-
fessionnel sera un peu tendu.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
Le bonheur est à votre portée. Affaires :
Soyez actif et dynamique.

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies billets de banque
du 2 mars 1967

GROUPES 17 févr . 24 févr.
Industries 656,7 642 ,1
Banques 375,5 375,7
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 264 ,6 263 ,1
Sociétés d'assurances 613,6 606 ,5
Entreprises diverses . 358,1 356,8

Indice total . . . 491,4 484,7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la.
valeur nominale . 91,65 91,63

Rendement (d'après
l'échéance) . . - ¦ 4,74 4,74

Indice suisse des actions
i.V'ïv •): .

Copyright by P.O. Box. Copenhague

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

Vienne , championnats du monde de
patinage artistique 1967.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Gilbert Bécaud

Emission de Truck Branss.
21.35 Eurovision

Vienne , championnats du monde de
patinage artistique 1967.

22.05 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.
22.40 Championnats du monde de patinage

artistique 1967.

DU VENDREDI 3 MARS

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Campagne pour les élections législa

tives.
21.00 Cinq colonnes à la une.
23.00 Actualités télévisées.
23.20 Permis la nuit.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 7me art, 7mc case.
21.00 L'Homme aux cheveux gris.
22.30 Télé-soir deuxième.
22.50 Championnats du monde de patinage.
23.20 Camille Sauvage.

16.45, La Giostra . 17.45, sachez ce qui
vous intéresse. 18.15, violons d'Ingres. 18.45,
tééjournal. 18.50 , la journée est finie. 19 h ,
l'antenne. 19.25, Les Pierrafeu. 20 h , télé-
journal. 20.20, le point. 20.45, championnats
du monde de patinage artistique.

nEsgfKsaBBanBHHBnnmRg

16.40, informations. 16.45, aquarium sous-
marin en Floride. 17.30, Hank ou la vie

Patinage (Suisse, 19 h 30, 21 h 35 et
22 h 40) : Un peu trop souvent.
Gilbert Bécaud (Suisse, 20 h 35) : Ses
chansons, sa présence et ¦ ses » invités.
Cinq colonnes à la une (France, vers
21 h) : Le magazine d'informations de
la chaîne française.
Avant - première s p o r t iv e  (Suisse,
22 h 05): Entre deux exhibitions des
patineurs.

J.-C. L.

d'un étudiant américain. 17.55, les program-
mes de la semaine. 18 h, informations. 20 h ,
téléjo.urnal. 20.15, reportages d'événements
passés ou futurs. 21 h , repos forcé. 21.45,
téléjournal. 22.15, Le Cheval . 0.10, informa-
tions.

C 196B. Copyright ,  Oy Cosmopress , Genève
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus. • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
nuAnmn r, *¦¦ -., .. . que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit-des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de.
(La douceur de. la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage ?̂ >w*'"̂ ~?,<"-?̂ *-'~ -̂̂ ^^

rapide et impeccable avec la Gillette Super | *V 1
Silver. puis visite d'Athènes «by night». ^ €Z tf^lIl iCkW  ̂ ï
GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres I. "<,, ctl IISÉro eilV^eo I
de pellicule exposée. Il vend son reportage I îMJ'tHCtt. OlLVtZK |
sur le'Pirée au magazine «Life». L'escale ; ^4/ I
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme I ***s ,_ OT/. .. ... „_ 

 ̂„,: A v£._ i
la lame Gillette Super Silver qui, après s .** ^.ll ^̂ tf £= BLADES £
3 semaines d'usage, rase toujours aussi ! x< «->s uifeKfciNbfcK • «
doucement et aussi parfaitement qu'au m ~ _, . _ y ¦
premier jour. *

C'est fou ce qu'il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71

Désirez-vous profit er d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimerlez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y com-
pris la « perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique pair rassurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez à sa consultation gratuite qui aura lieu exceptionnellement
vendredi , 3 mars, à Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé,
place Pury 7, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

RETRAITÉS
MÉNAGÈRES

PARTICULIERS
Nous vous rappelons que le camion
de la

RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition dans votre

A louer
très belles robes de
mariées, également
avec trames ; belles
robes de cérémonie ;
tout pour le bap-

tême.
A vendre

jolies antiquités.
Mme Meuwi.y,
Grand-Rue 66,
1700 Fribourg.

Tél. (037) 2 59 94.

S Voyages de Papes
| j Notre traditionnel train spécial
' i à prix réduits pour

PARIS
•A (20me année)

Départ le 23 mars vers 23 h 55
'[i\ Retour le 27 mars vers 22 h 15
S • PRIX DES BILLETS
|,| 2me cl. Fr. 60.- Ire cl. Fr. 89.-

I.
¦¦•! Arrangement d'hôtel à Pari»
1,1 Logement, petit déjeuner et transfert ;

à partir de Fr. 73.— ï¦:{

' Notre traditionnel train spécial
• ¦:.. ,..,;.,.. à prix réduits pour le ,,; ,

TESSIN
(15me année)

Départ le 24 mars à 5 h 18
Retour le 27 mars à 22 h 38

: ! Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 35.- 1rs cl. Fr. 53.-

Arrangement d'hôtel à Lugano :
Logement et petit déjeuner, à partir de Fr. 73.—
Logement et pension complète, à partir de Fr. 140.— M

Programmes des voyages et inscription» ; j
à l'agence de voyages i

NATURAL S.A.
j 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28 M

quartier. Protitez-en !

PROGRAMME :.

Lundi 6 'mars Temple-Neuf

de 9 heures à 10 heures, messieurs
de 10 heures à 11 heures, dames

Mercredi 8 mars Rue de l'Ecluse

de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, clames

Jeudi 9 mars Place du Port

de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, clames

Vendredi 10 mars Université

de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Cliché 3 francs

A vendre

MODÈLES
RÉDUITS

et une télécom-
mande avec émet-
teur et récepteurs ,
3 canaux, prix 250
francs ; 1 vélo de
course, état de neuf,

prix 350 fr.

Tél. (038) 3 22 12.

A donner contre
bons soins (à per-
sonne ayant jardin),
un très beau chien.

LOULOU
DE POMÉRANIE
mâle, longs poils

blancs.
Amis des Bêtes.
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05.

A vendre
manteau de dame
taille 38, neuf, payé
250 fr., cédé à, 120
francs ; manteau

d'homme taille 62,
50 fr. ; complet
taille 52, 50 fr.

Tél. 9 72 90.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) srur
étoffes de tout, gen-
re (pullovers, 'jef-

sey, etc.)

Mme G. Wyssling
Rue SalntrMaurlce 2
Neuchâtel 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste.

L'annonce
reflet vivant
du marché



Petits bobos
de bébés

S'il est tombé
sur les genoux :

Lavez les écorchures avec de
l' eau et du savon. Puis mettez
du mercurochrome, pour éviter
des ennuis, si vous avez pr is
soin de fa ire  vacciner votre en-
fan t  contre le tétanos, ce qui
est très simp le et peu doulou-
reux.

S'il a des convulsions ;

Commencez par étendre votre
enfant , la tête assez élevée ,
puis desserrez ses vêtements et
g lissez entre ses dents un mor-
ceau de bouchon, p our éviter
qu 'il ne se morde la langue.
Faites-lui resp irer un peu
d'éther. Pré parez un bain tiède , ,
mettez-lui une compresse f ra î -
che sur la tête en attendant le
médecin .

, En ville, la pluie n'est générale-
ment pas beaucoup aimée. Si elle est
souhaitée par les cultivateurs, elle ne
l'est guère par les citadins. Cepen-
dant, la pluie est nécessaire, bien
qu'il soit évident qu'il n'est jamai s
agréable de se faire mouiller et de
patauger dans les flaques d'eau ou
dans la boue.

Comme, de toute manière, il ne
nous est guère possible de changer
quoi que ce soit en cette matière, le
mieux est encore de se tenir prêt à
affronter la pluie en s'équipant en
conséquence pour en pallier les in-
convénients.

Les imperméables sont devenus
maintenant élégants et jolis. Le nylon
et le tergail sont à l'honneur. Aucune
femme ne reste indifférente au côté
pratique de ces vêtements de pluie,
©n peut les laver soi-même ; ils
sèchent très rapidement.

On . les porte d'ailleurs quel que
sait le temps : l'imperméable est un
manteau léger (un kilo en moyenne)
peu encombrant, facile à mettre. Il
est apprécié par tous ceux que le tra-
vail appelle au-dehors et qui ont
besoin d'un vêtement qui leur tienne
chaud sans entraver leurs mouvements.

La tendance est à l'article le plus
élaboré, le plus fini s'apparentant à
un véritable manteau, coupe droite,
manche montée ou raglan, les épau-
lés longues descendant sur le bras, en
donnant une grande souplesse au
corsage qui va «'amenuisant à la
taille pour tomber droit sur les han-
ches.
' Cols importants, aux formes va-

riées, Claudine, tailleur, poches très
. confortables.

Les imperméables sont légèrement
plus longs — 2 ou 3 cm — et l'am-
pleur des manches est resserrée dans
lin poignet haut et étroit.

Mais il ne faut pas oublier les
dpublures qui protègent merveilleu-
sement1 contre le froid, qui eit loin
.çf'être passé, *ces doublures augmen-
tent l'imperméabilité en formant une
seconde barrière contre la pluie, elles
donnent pluS d'aisance au manteau. 

^¦ l̂ ôtons' qu'un >f effort méritoire est
' fait 'sur lés boutonnages"; dès grip-

pers, qui s'inspirent du style mili-
taire, tandis que de grands « zips »
régularisent et ordonnent la ligne.

La grande nouveauté réside dans
les couleurs qui se font très agres-
sives comme celles des robes et des
puis i . des moutarde, des vert aci-
dulé, des jaune, le rose shocking,
le parme. On rencontre également
d'étonnantes rayures larges.

Quand il pleut, le . souci majeur,
pour les femmes, ce sont leurs che-
veux car la coquetterie passe avant
tout. Ayez toujours en permanence
dans votre sac à main, ou même dans
votre poche, un de ces petits bon-
nets pliants en plastique qui sont si
pratiques. Ainsi, vous ne serez jamais
prise au dépourvu quand surviendra
inopinément une brusque averse.

Quant aux bons vieux parapluies,
ils sont devenus superbes et élé-
gants, ils peuvent même s'assortir aux

EXPLICATIONS DES MODÈLES

1. Trench coat «h tsrgal « ciment s».
2. Manteau en ciré bleu marine, bouton* en euir de môme tct\.
3. Pèlerine à capuchon en taffetas uni imperméabilisé.

toilettes. Les magasins en proposent
un vaste choix. Les modèles pliants
sont particulièrement en vogue ; peu
encombrants, ils trouvent place dans
le sac et les risques de les perdre
n'existent plus.

Pour protéger vos fins talons de
chaussures, des housses en matière
plastique garantissent de la pluie
et conservent la nettefé des souliers.
Là encore, c'est un progrès. Plus de
pieds humides ou mouillés avec ces
revêtements imperméables qui peu-
vent se mettre ou s'enlever aisément.

Mais, en ce qui concerne à propre-
ment parler le savoir-vivre, voici les
élémentaires précautions à observer :
lorsque vous entrerez dans un maga-
sin ou chez des amis, n'oubliez pas
de déposer votre parapluie dans le
porte-parapluies ; pensez aussi, à vous
essuyer les pieds, c'est la plus élé-
mentaire correction !

Jtûlie
et
élégante
malgré
ta
p ùiie

:

Mode jeune 1 967
Le couturier Ted Lapidus a présenté sa collection 1967. Les
vingt-six créations du défilé, allant de la tenue de ville à celle
de sport en passant par celle des grandes soirées, peuvent être
considérées comme obéissant aux mots d'ordre « Jeunesse et
aisance ». Nous voyons ici un ensemble blazer-pantalons pour
monsieur et un caban-pantalons écossais rouge, blanc et violet

avec une casquette assortie pour mademoiselle.
(Agip)

Il y a une mode dans l'horlogerie
féminine comme dans le reste. Si son
évolution est plus lente que celle du
vêtement, elle n'en existe pas moins.

Autrefois, la montre de dame était
un bijou beaucoup plus qu'un garde-
temps précis. Les émailleurs, les orfè-
vres, les joailliers collaboraient avec
les horlogers à la réalisation de
petites merveilles aujourd'hui re-
cherchées par les collectionneurs. Le

XVIIIe siècle fut le grand siècle pour
ces montres, presque toujours de
forme ronde et que les dames por-
taient en pendentif au bout d'une
chaîne.

Le XXe siècle vit sous le règne de
la montre - bracelet ; cette montre
n'est plus, comme autrefois, un objet
de luxe réservé à une petite élite ;
elle s'est démocratisée en devenant
un objet utilitaire. Les progrès de
l'horlogerie l'ont faite de plus en
plus robuste et précise et de mieux
en mieux adaptée aux différentes
activités d'une femme.

Il y a encore un quart de siècle,
la femme possédait une montre ; elle
en possède aujourd'hui plusieurs, si
elle veuf vraiment vivre avec son
temps. En effet, est-il concevable

qu une femme, qui se pique d être
élégante et pratique, porte la même
montre pour travailler, faire son mar-
ché, pour faire du sport ou sortir le
soir ? , t«

Pour toutes ces activités et ces
différents moments de la vie,' les fa-
bricants de montres offrent toutes les
variétés possibles, spécialement con-
çues et adaptées aux besoins.

$ Des montres robustes et prati-
ques : la tendance n'est plus aux ca-
drans minuscules, où l'heure deve-
nait pratiquement illisible à moins
d'une loupe. Les cadrans sont au-
jourd'hui plus grands, de forme
ronde ou rectangulaire, et cela aussi
bien pour le jour que pour le soir.
• Pour le métal des boîtiers, l'or,

gris et l'or blanc sont fort à la mode.

Les lignes sont sobres. Les fixations
aux bracelets se font de plus en plus
discrètes ; elles sont parfois invisi-
bles, la montre ayant l'air d'être po-
sée sur le bracelet. Pour certaines
montres du soir, les bracelets sont
dans le prolongement même des
boîtiers, ce qui assure une élégante
sobriété de lignes à l'ensemble.

Enfin, signalons l'effort des fabri-
cants qui ont conçu spécialement
pour les femmes des montres de
sport étanches. L'extraordinaire dé-
veloppement des sports d'hiver font
de ces types" de montres le complé-
ment indispensable à l'équipement
d'une skieuse, comme il l'est pour
la sportive éprise de natation, de
yachting où de pêche sous-marine
l'été.

Laquelle choisir ? (Avîpress - J.-P. Baiiicd)

p% ' M i  t • 'Â/ .a mode f iéminîne... eh hotloqeiîe

Yomré Beauty _ , . .O </ ce coffret de pré-
sentation très moderne contient une série
complète de 11 préparations pour les
soins du visage et le maquillage. Son
prix, Fr .22.—, enchantera tout parti-
culièrement les jeunes filles. MANDA-
RINE, la nouvelle teinte pour le prin-
temps, rose pâle nuancée d'orange, ten-
dre et lumineuse à la fois, créée en har-
monie avec la mode printanière. Manda-
rine existe en rouge à lèvres et laque à
ongles. « HARMONY BOX » , petit set
spécial contenant un rouge à lèvres Man-
darine et une laque à ongles perlée dans
un flacon de format spécial pour le prix
de Fr. 7.50.

Droguerie-parfumerie KINDLER

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLQVERS - JUPES

¦** ^J ¦ -T iffi GEWEM» r^C MSP*^ «̂
| HOPITAL 3 NEUCHATEL I

L E  T I R O I R
PARFUM. — Pour remplacer un

brûle-parfum, mettez simplement de
l'eau de Cologne dans un couvercle
de métal et mettez-y le feu. L'eau
de Cologne brûle doucement et dé-
gage une odeur agréable.

TIMBRES. — Pour détacher des
timbres collés sur une enveloppe il
suffit de mouiller légèrement l'en-
vers de l'enveloppe, à l'endroit pré-
cis du timbre à décoller.

AUX SECRETS

MADAMEmom
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BEAUTE
Isabelle Lancray a fort joliment appelé son nouveau maquillage « Divine»: regard tëndre et bleu 'aux
formes douces, aux lignes descendantes, des joues effacées, un teint cuivré, des lèvres beige rosées'.;
La coiffure « Fleur» est réalisée avec des surmèches sur cheveux courts ou avec des cheveux mi-longs. .
Le front est dégagé, une -, boucle « macaron » cache le lobe de l'oreille, tandis *qu*ùne torsade

de boucles crantées partant du sommet de la tête se termine en tire-bouchon.- ¦ ' '#%$$



N"

1 ¦ ' 9s * "5 «M m <}lïïffli wBËÊËM firSS'' % Ksa st ¦ - '} ¦i-V-'/V- • ' '" -'¦«¦ S Se . ;.-¦ ' '.! û.WBhfc.
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Entièrement consacré à la femme et à la jeune fille : notre
nouveau rayon confection au premier étage. Plus grand,
plus dynamique, répondant aux exigences de la mode
nouvelle. Boutique "in", boutique mode, un cadre plus
jeune, plus "femme-femme", reflet d'une conception pen-
sée et réalisée exclusivement pour vous. Ouverture
aujourd'hui à 8 h. 15
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MBGHOS vous invite a son

voyage de Pâques 1967
Dtfiki l:KwfVIE

tout compris EH 310 —'S 63 | I I * *¦** M V ¦

au départ de Neuchâtel et Fribourg

1 Programme détaillé dans tous les magasins Migros ;
§ et aux Ecoles-Clubs

1 || Inscriptions : VOYAGE-CLUB MIGROS
. 11, rue de l'Hôpital I

2000 Neuchâtel
i 1 Tél. (038) 5 83 48

1 ïî &aB^̂ m̂mi^mÊmÊanmsÊ̂mÊÊÊiÊÊÊÊmÊÊÊÊÊËÊÊËËÊm \
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Le point de vu® Audi:
Ne demandez pas
à une voiture rapide
d'être chère.

Emgf Èmmm ^¦¦ttyBw^SËFWŵ Wyrriî'j :̂ |w!« 1 i

ML ë̂HBB- %ë«i j ^ ^̂ms^Sŝ S** 55̂ *̂ <i*w
mmi.swfw^^^^S^B  ̂ wn&''¦¦¦' '

En IŜ l̂Ĵ ^ j^SBBpffl

Rapide Audi Audi 80 Audi 80Variant Audi Super 90
Puissance 
(en CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0. à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5
Pas chère
Prix, Fr. 9950.- 10450.- 10990.- 11300.-
Aftais sûre
Traction avant, freins à disque à l'avant, placés près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4 portes,verrouil!age spécial des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Représentation générale: IHolka Âtuto-Union AG, Schlieren (ZH)
Représentants locaux : Neuchâtel : Garages Apollo S. A., garage, 19, fbg du

; Lac. Peseux : R. Favre, Garage Central. Saint-Aubin : Th. Alfter, garage,
i . Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac. Valangin : M. Siegrist, '

Garage de la Station.
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T.. ,„„ MANTEAU DE PLUIE
pour dame, monté sur mousse, chaud et confortable, se fait en marine,
vert, beige, ciel ou brun

Seulement

ovec timbres Coop ou 5 % rabais

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
«ont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

© B « aa © nai © sa © c m  © m
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* lions de .parqitteïs; ' pianchers,v • "
s halte' tous bols - de chalets,- - • _

.fermes/ charpentes, etc., con-
© 'tre ppuiTituré, et v parasites.. ¦

¦ 1 f» J - ' • -,'« ¦¦ •;.¦ 
: ©

Si etits transports - démena-
© gements ; nettoyage de loge- |

. ments , débarras divers, toutes-
S régions. -- ©
I Tél. (038) 5 09 09 ou 7 64 01.

3
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Tapis
1 milieu bouclé,

fond rouge, 160 X
240 cm,

Fr. 48.-
1 milieu bouclé,
190 X 290 cm,
fond rouge,

Fr. 68.-
20 descentes de lit

moquette, fond
rouge, 60 X 120 cm,

la. pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190X290 cm,

Fr. 10©.-
1 tour de Ut ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.-
1 superbe milieu,

haute laine, dessins
afghans, 240 X' 340
cm, à enlever pour

Fr. 25©.-
Port compris:

AJJIAHTIQNIER suce.

1020 Renens Croisée

Tél. (021) 34 36 43

JON-CHEZ-MOI
vous offre

1 table
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

le tout

A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

0 (038) 5 95 90 / 5 93 56

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

Jambon chaud

Belles tripes cuites

i Saucissons - Saucisses au foie a

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADIG^SAN;
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage ( lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
: Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

A vendre plusiexrrs

toiles
anciennes ainsi que
pastels. S'adresser à

E. Ryser, « Les
Thuyas » , Cressier
(NE). Tél . (038)

7 74 18.

COUTOKE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloiid
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

' ' 1 ,

Cours d'organisation du travail

d'exploitation
Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous
les techn iciens, les praticiens , les spécialistes des
méthodes de travail, de l'ordonnancement et les con-
tremaîtres de l'industrie de mécanique, de petite
mécanique et d'horlogerie.

Lieux des cours : Lausanne, Neuchâtel.
Début des cours : fin avril 1967.

Demandez le programme détaillé du cours.
Tous renseignements sans engagement.

Détacher 

Nom : _Prénom : 

Adresse :

Domic i l e  : Date : 
¦ P13

A VENDRE
poussette démonta-

ble, en bon état.

S'adresser à Pierre-
Alain Nobs, rue de

la Gare 33, 2017
Boudry, après les
heures de travail.

A vendre

BATEAU
acajou , en très bon

état. Tél. 7 96 05.

A vendre de première main

Ford Couina Lotus
modèle 1965, 130 CV, 25,000 km, blanche.
Intérieur simili, pneua neufs, parfait état
de marche et d'entretien. Garantie sans
accident. Prix à convenir.

S'adresser à Pierre Fleury, Prévoyance 8,
Porrentniy. TéL (066) 610 83 (heures
des repas).

|ÏÏ01 mini-voiture
iiPlli maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

Vu l'importante vente des nouveaux modèles

Magnifiques occasions

Toutes marques. Révisées, vendues
avec garantie

Atelier de réparation spécialisé

Service et entretien

Garage G. Gruet
Haldimand 34, Yverdon - Tél. (024) 2 22 57

J

SAAB 96
modèle 1965, couleux blancbe, 30,000 km.

HILLMAN Imp.
modèle 1966, couleur blanche, 20 ,000 km.

SAAB combi 95
modèle 1962, couleur bleue.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a H. Schulthess

CORCELLES /NE Tél. 8 35 31

Peugeot 404
injection 1965.

Grl9 métalisé. inté-
rieur cuir,

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

BMW 1600
1966,

12,000 km, blanche.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

ALFA
GIULIETTA

7 OV 1981
4 portes.
4500 tr.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Renault 4 CV
1961, parfait état ,
de première main.
M. Dubols-Milliet ,

Chez-le-Bart.

A vendre

\ Citroën
Azam 6, 44,000 km,

expertisée, 1965.
Couleur rouge gre-

nat. M. Béguin,
Maujobia 6, Neu-

châtel (le soir) .
Tél. 5 20 33, pendant
les heures de travail.

A vendre

Simca 1000
modèle 1963.

Tél. (038) 4 06 26.

A vendre

OPEL 1900
modèle 1967 , 4000

km. — Tél. 3 22 35,
aux heures de

bureau.

PEUGEOT 404
Moteur diesel
Modèle 1965,

10 CV
4 portes. Grise.
Toit ouvrant.

Soignée.
! Prix : 5900 fr.

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojïj-TpiK^sez-
voos aul Garage
des FaMses S.A,
Meuchâteljvagerj-

BeSz et Sim^a,
qui oispûse^TOu-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Citroën 2 CV
1965,

gris rosé.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

A liquider , tante de
place, plusieurs

Citroën 2 CV
DS 19- ID 19

à partir de 400 fr.

GARAGES AP0LLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5,48 16

^———A vendre É|&

Borgward
dernier modèle
11 CV, 6 places
Peu roulé.
Voiture de pre-
mière main, très
soignée.
Expertisée.
Prix 2900 fr. !
Facilités de
paiement.
Garage R. WA-
SER rue du
Seyon 34-38
NeuchâtelI 

Citroën DS 19
1964

38,500 km, belge.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 0 48 10.

A VENDRE
1 bateau cabine 9 m,
couchettes + grande

plage arrière.
Facilités do paiement.

Tél. 8 37 57,
heures des repas.
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NETTOYAGES I
logements - bâtiments - vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

V 5 29 04
UATrtC I P°ur l'entretien da
myIUJ L. vos vélos, vélomo-
VELOS teurs, motos. Vente-

^_^_ Achat - Réparations.

™H G. CORDEY
Echise 47-49 — Tél. 5 34 27

W HILDENBRAND

M

'r &" FERBLANTERIE j |
SANITAIRE

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

i Ch. Ànnen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYP5ERIE Travaux soignés
PEINTURE DBVi,
Transformations sur demande |
et réparations Prix raisonnables |

îîiHin i Télévision ou radio |

H9I L- POMEY
Télévision 11 Radio-MeSody ij

} ' ; I et ses techniciens
sont à votre service [

Neuchâtel - Flandres 2 H Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

B L A N C H I S S E R I E

LORY
S A I N T - B L A I S E

Travail soigné il
Tél. (033) 318 83 j

FIANCÉS ET AMATEURS 1110 HT 7 le T,d ,cen,re

M& DE BEAUX MEUBLES ¦ M ¦ ¦*- d* '¦*«««
WEB B, A ¦«*> k k - k à Neuchâtel meubles

|̂ pr Plus de 200 chambres a coucher maÙÊ^̂ ^ m̂^ m̂
salles a manger, studios, \ I M I"TWi"* ]'' 1
sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 HU«B« «B 1

SilSIlB
Une carte de visite

soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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Heuchôîel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (03S) 5 83 01 - La Chaux-ds-FonjJs : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer,

102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31

John Mafîhys Agence générale R
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprè3 de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua vous consentons des

prêts
discrets de 600 à 10 000 frs sans en aviser votre
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.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque ftohner-t-Cie S.A.
802) Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Boni 

Prénom

Rua

Ito postal et localité IV/401

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
o de votre appareil <

* NOVALTEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62



Le drame de Cap-Kennedy est lié
à l'atmosphère des cabines Apollo

Les deux incendies qui , à quelques
jours d'intervalle, ont provoqué la
mort de trois astronautes d'une ca-
bine Apollo et de deux aviateurs de
la base de San Antonio viennent
d'être suivis de deux décisions : le
renvoi à 1968 des premiers vols
avec équipage -de cette cabine, l'ar-
rêt des expériences au sol en atmo-
sphère d'oxygène pur.

Le choix d'une atmosphère
Ni la composition ni la pression

d'une atmospère pour astronautes
n 'ont à reproduire celles de l'atmo-
sphère terrestre aux basses altitudes.
L'expérience du séjour en montagne
comme celle du masque à oxygène
des aviateurs montrent quels écarts
peut supporter l'homme sans incon-
vénient grave.

L'azote est au moins inutile. Il est
même nocif en cas de surpression
chez les plongeurs en eau profonde,
par les accidents qu'il provoque à
la décompression. La seule exigence
est celle de l'oxygène, qui peut être
délivré sans inconvénient grave à la
pression partielle qu'il a dans
l'atmosphère à 5000 mètres, soit un
peu plus de 100 mm de mercure.
Mais il n'en coûte pas beaucoup plus
de le fournir aux 150 mm qui cor-
respondent à la teneur d'une atmo-
spère vers 2500 mètres et qui évi-
tent toute fatigue inutile à l'astro-
naute.

Trois compositions différentes ont
été retenues par l'URSS, par la
NASA, l'administration américaine
de l'espace et de l'aéronautique, et
par l'U. S. Air Force.

L'URSS, qui dispose pour ses vé-
hicules spatiaux de poids moins
strictement limités que les Etats-
Unis, a conservé le classique mé-
lange d'oxygène et d'azote. C'est
pour la même raison qu'elle a adop-
té le plus simple, sinon le plus éco-
nomique en poids, des voyages lu-
naires : l'aller et retour direct.

Pour limiter la pression à l'inté-
rieur des cabines et surtout des
combinaisons d'astronautes, la NASA
a préféré la solution de l'oxygène
pur. C'est dans le même souci d'éco-
nomie qu'elle a choisi, malgré la
vive opposition de M. Jérôme B.
Wiesner, alors conseiller scientifi-
que du président Kennedy, la dé-
composition en deux tronçons de la
cabine Apollo, deux des astronautes
se posant sur la lune pendant que
le troisième se maintiendrait sur
orbite lunaire.

De son côté, l'U. S. Air Force dis-
pose d'un important budget pour la
préparation des laboratoires avec
équipage qu'elle se propose de met-
tre sur orbite d'ici 1970. Le prési-
dent Johnson vient de solliciter pour
elle près de deux milliards de dol-
lars pour la prochaine année fiscale
contre un peu moins de cinq mil-
liards à la NASA. L'U. S. Air Force

s'est orientée vers une troisième so-
lution : remplacement de l'azote par
l'hélium, de densité moindre, et qui
présente en outre l'avantage d'un
accroissement des échanges thermi-
ques entre la peau et l'atmosphère,
améliorant ainsi le confort.

Les dangers de l'oxygène
Les deux incendies du Cap Ken-

nedy et de San Antonio confirment
le danger principal de l'oxygène
pur, la température élevée de la
combustion qu'il alimente.

D'autres accidents, moins graves,
les avaient précédés. En i960, dans
une cabine de la NASA à atmosphè-
re d'oxygène, à l'altitude simulée de
10,000 mètres, l'isolant en résine
d'un tube de télévision s'enflamma,
sans conséquences graves.

En 1962, à la même base de San
Antonio de l'U. S. Air Force où s'est
déclaré l'incendie du 31 janvier, les
deux aviateurs qui occupaient la ca-
bine perdirent connaissance au mi-
lieu des flammes ; on réussit à les
sauver. La même année, toujours en
atmosphère d'oxygène pur, quatre
hommes furent grièvement brûlés à
la base de Philadelphie de l'U. S.
Navy, à la suite d'un court-circuit.

La température d'une flamme dé-
pend à la fois du combustible et du
comburant. Dans l'air, où le combu-
rant, l'oxygène, est dilué dans près
de quatre fois son poids d'azote, la
température varie de 1000 à 1500° C
suivant le combustible, charbon ou
hydrocarbures à teneur plus ou
moins élevée en hydrogène. Dans
l oxygene pur, la température dé-
passe les 2500° C avec de l'hydro-
gène, les 3000° C avec de l'acétylène.
, D'où les applications du chalu-
meau oxhydrique, puis oxyacétylé-
nique, depuis plus d'un demi-siècle,
à la soudure ou au découpage des
tôles d'acier. Le plus important des
débouchés de l'oxygène est devenu,
depuis quelques années, pour la
même raison, la sidérurgie. Le souf-
flage à l'oxygène remplace le souf-
flage à l'air pour la production de
l'acier par décarburation de la fonte
du haut-fourneau.

Liée au combustible et au combu-
rant, la température ne dépend pas
de la pression. Elle est la même au
voisinage de la pression atmosphé-
rique à basse altitude ou à la pres-
sion cinq fois moindre des cabines
Mercury, Gemini et Apollo.

Sous l'effet de cette température,
des matériaux absolument incombus-
tibles dans l'air prennent feu dans
l'oxygène. De l'isolant des conduc-
teurs électriques aux combinaisons
des p ilotes et à leurs sièges, la NASA
a évidemment choisi des matériaux
aussi difficilement combustibles que
possible. Isolants, combinaisons et
sièges des trois astronautes de la
cabine Apollo n'en ont pas moins
brûlé.

L'exemple le plus démonstratif a
été donné lors de l'incendie survenu
à la base de Philadelphie de l'U. S.
Navy. Voyant flamber l'isolant d'un
câble électrique, le personnel entre-
prit de l'éteindre en l'entourant
d'une couverture d'amiante. L'amian-
te prit feu. Or, l'amiante, silicate
hydraté de calcium et de magné-
sium, est le matériau incombustible
par excellence pour les combinai-
sons des pompiers qui ont à péné-
trer dans les flammes d'un incendie.
En atmosphère d'oxygène, il brûle
parfaitement pour donner de la si-
lice, de la chaux et de la magnésie.

L'effet de la non-pesanteur
Sur les six vols avec équipage des

capsules Mercury entre 1961 et 1963,
comme sur les dix de Gemini en
1965 et 1966, aucun incendie ne s'est
déclaré. Ce n'est pourtant pas faute
de courts-circuits. Malgré toutes les
vérifications au sol, il n'y a pas eu
beaucoup de vols où l'installation
électrique se soit comportée correc-
tement jusqu'à la fin du séjour dans
l'espace. Pourquoi le court-circuit
en vol ne provoque-t-il pas d'incen-
die, celui-ci semblant réservé aux
simulations faites au sol ?

C'est uniquement une question de
pesanteur. Dans une cheminée, une
bûche est. surmontée d'une flamme.
Aussi bien cette flamme visible que
la fumée qui la prolonge jusqu'à la
sortie de la cheminée traduisent un
courant d'air ascendant. L'air chaud,
plus léger, monte. Il est remplacé
par un courant d'air frais, descen-
dant , venant de la pièce où est allu-
mé le feu. L'inflammation d'une
feuille de papier au milieu d'une
pièce démontre mieux encore l'exis-
tence de ces courants de convection
Les cendres du papier s'élèvent ver-
ticalement dans le courant d'air as-
cendant pour retomber sur le par-
quet dans le courant d'air descen-
dant.

L'extension d'un incendie est liée
directement à ces courants de con-
vection , donc à la pesanteur qui pro-
voque la montée de l'air chaud et
léger, comme la descente de l'air
frais et lourd. Dans l'espace, en
état de non-pesanteur, cette exten-
sion est impossible. Le court-circuit
calcinera l'isolant d'un câble élec-
trique, la chaleur se transmettant
par conduction dans le milieu solide
qu'est l'.isolant. Mais les résidus de
la combustion, seraient-ils volatili-
sés à 2000 ou 3000° C dans l'atmo-
sphère d'oxygène, resteront où ils
ont été formés sans aller enflammer
les vêtements ou les sièges des astro-
nautes.

Après cinq morts en quelques
jours , l'interruption des essais de la
NASA et de l'U. S. Air Force s'impo-
sait. Mais il ne convient pas de s'in-
quiéter outre mesure quant au ris-
que de combustion dans l'espace des
astronautes du programme Apollo.
Ils en courront de beaucoup plus
graves, si se matérialisent les crain-
tes qu 'exprimait M. Wiesner, aujour-
d'hui doyen du Massachusetts Insti-
tute of Technology, quant aux diffi-
cultés d'un rendez-vous sur orbite
lunaire. Camille ROUGERON
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Après une émission
L'excellent chroniquer radiophonique

du « Canard enchaîné », Clément Le-
doux , a signalé dans le numéro de ce
journal du 8 février , la causerie qu 'il
taxa avec raison d'« éblouissante »

que fit , à radio Suisse-romande, Henri
Guillemin sur « le gars Céline ». Et
Ledoux , qui est un ami du conféren-
cier, d'ajouter des conseils de bien-
veillance à notre éminent concitoyen
« Il y a des années que je le mets en
garde contre le travail insensé auquel
il s'astreint ; que H. Guillemin se tue
au boulot , si ça l'amuse, passe encore ;
mais que moi , je me tue à le lui
répéter... »

Le troisième homme
La formation du jury de Discana-

lyse est demeurée inchangée ' depuis
plus de dix ans, une dame, deux mes-
sieurs et l'invité, ou l'invitée, du jour.
Dépuis l'émission du 11 février , quel-
que chose a changé et quelqu'un est
venu s'installer, que nos sans-filistes
aiment de franche amitié : Jack Rol-
lan. Désormais, il ajoutera des points
jusqu 'à trois, ou en enlèvera, au total.
Ce soir-là, Jack entra dans les fonc-
tions de jury, et ce nouvel élément
apportera sans doute une heureuse
diversion et de la fantaisie à cette
populaire émission.

A Beromunster
Après une très bonne exécution de

l'ouverture des « Hébrides » de Men-
delssohn, l'orchestre accompagna de
manière souple et délicate, le 12 fé-
vrier, la pianiste Seguera Costa , dans
un concerto de Chopin. La soliste y
apporta un jeu à la fois chaleureux
et délicat, et les sansfilistes, comme
l'auditoire zuricois, l'apprécièrent tou t
au long de ce bel ouvrage romantique,
spécialement peut-être, dans le lar-
ghetto , traduit avec une sensibilité
bien séduisante.

Le général Sutter
C'était une gageure que de fa i re

tenir en trente minutes la formidable
existence de J-A. Sutter- , seigneur de
Sacramento en Californie, « conquis-
tador » du XIXème siècle. Le 16 fé-
vrier, J-R. Bory a réussi ce tour de
force, lorsqu 'il nous parla de l'un des
plus célèbre Suisses de l'étranger, celui
dont Biaise Cendrars retraça la vie et

la stupéfiante for tune , dans « l'Or » ;
stupéfiantes tant par les sommets
qu'aies atteignirent  que par leur
chute dramatique.  La puissance, l'opu-
lence, la richesse immense, acquises
par ce Bâlois à la force du po ignet
furent , en effet , et par deux fois ,
anéanties par les pillages et les des-
tructions de hordes affolées , dès que
fut connue la présence de l'or sur
les fabuleux terrains où s'était fon-
dée la « Nouvelle Helvétie ».

Les compagnons de Jéhu
Il y a longtemps que , sur nos ondes

¦ romandes, Jules Verne et Alexandre
Dumas se partagent la laveur atten-
tive des sansfilistes d'âge mûr ou cer-
tain : il leur est agréable et plaisant
d'entendre, après avoir lu , autrefois ,
les ouvrages qui les captivaient, les
adaptations radiophoniques de ces ro-
mans. Le 19 février, la première émis-
sion des Compagnons de Jehu a eu
lieu sur nos ondes romandes, avec ,
nous parut-il une très bonne distribu-
tion ; nous allons donc pouvoir, cha-
que dimanche à 14 heures suivre cette
« bande » qui n'est pas faite de vo-
leurs et de détrousseurs de diligences,
mais de patriotes qui , lors du Direc-
toire , —¦ un peu cqmme les « Chou-
ans » dont parla Balzac, — militaient
contre le général Bonaparte et en fa-
veur des rois légitimes. Vieille his-
toire, bien sûr. Mais nous pensons que
l'adaptation radiophonique de ces
aventures est bien partie.

« Cinq-Mars »
Les personnages historiques que

Samuel Chevalier entreprend parfois
de nous présenter dans leur vérité et
sous le jour voulu, non par des ro-
mans, mais par l'histoire véridique,
nous font passer d'agréables moments.
Il en alla ainsi au soir du . 19 février,
quand il remit à sa vraie place, au
siècle de Louis XIII , le marquis de
Cinq-Mars. On le connaissait surtout
par Alfred de Vigny, qui en fit une
ligure idéalisée , et point très conforme
à la dure réalité. Le jeune favori du
roi , qui le f i t  grand écuyer de France ,
voulut assassiner Richelieu , qui s'était
opposé à cette extraordinaire nomina-
tion. Or, le complot ayant échoué,
c'est le meurtrier « malchanceux » qui
fut  occis, à vingt-deux ans. Captivante
et intéressante émission .

Le Père SOREIL

itft BI I SLÎO ( iKAPHIE
Gai

COMMUNION AVEC L'INVISIBLE
(Ed. Victor Atttnger - Neuchâtel)

Il est temps de renouveler notre phi-
losophie d boulevard , notre façon d'en-
visager le monde quotidien. Nous avons
lu suffisamment d'ouvrages d'art et de
portée philosophique qui posent des pro-
blèmes aux hommes sans Jamais les
résoudre. Voici un ouvrage qui apporte
des solutions.

L'expérience racontuée dans ce livre
est vécue et récente. Elle intéressera
tous oeux qui pressentent ou connais-
sent le monde Invisible et ses mystères.

A. Bourdin
LA SANTÉ PAR LES PLANTES
(Ed . Victor Attinger, Neuchâtel)

Voici la cinquième réédition de ce
guide précieux . Chacun a pu réaliser
quel bien inestimable représente une
bonne santé. Est-ce donc un bien si
difficile à conserver ? La nature offre
pourtant, à qui sait la visiter, les remè-
des à une quantité de maux. Car les
plantes restent la base de beaucoup de
produits pharmaceutiques. La plupart
sont utiles et s'offrent gratuitement,
chacune avec son rôle spécial, pour cha-
cune de nos maladies. Avec l'excellent
guide qu'est M. A. Bourdin, la re-
cherche de ces fleurs , feuilles ou ra-
cines si utiles devient un plaisir. 72
spécimens de plaine ou de montagnes, y
sont décrits.

J. Odermalt
L'ALCOOL AUJOURD'HUI

(Secr. antialcoolique suisse)
L'alcool serait-il à notre époque de-

venu autre qu'il n'avait été dans le
bon vieux temps ? La substance elle-
même, définie par sa formule chimiqu e,
n'a certes pas changé. Par contre , les
effets qu'elle provoque sur le cerveau
de l'homme s'insèrent aujourd'hui dans
un contexte social fort différent et qui
en modifie profondément leur portée.

Cet élégant petit volume constitue une
très utile encyclopédie de poche destinée
à l'information objective sur les as--
pects actuels du problème de l'alcool.

Wilson serre la ceinture du contribuable
et augmente encore les dépenses de l'État

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

« Ahurissant ». C'est ainsi que
M. Pleath, chef de l'opposition con-
servatrice, a décrit le projet de pro-
chain budget esquissé aux Commu-
nes par le chancelier de l'Echiquier
Callaghan, et qui laisse prévoir, en
même temps qu 'une fiscalité aug-
mentée, un accroissement des dépen-
ses de l'Etat de l'ordre de 660 mil-
lions de livres.

Ahurissant, en effet , si l'on songe
que cette fiscalité augmentée, ces
dépenses publiques accrues, sont
annoncées froidement, sans le moin-
dre regret, par un gouvernement qui
promettait tout le contraire et qui,
surtout, a d'abord « gelé » les salai-
res (les prix aussi, paraît-il, mais là
il' faut être victime d'hallucinations
dues au LSD pour le croire) ;

Loin est le temps où M. Wilson,
sur un ton solennel, promettait que
jamais il n'augmenterait les impôts,
où il s'engageait, en stimulant la
production et réduisant les dépen-
ses de l'Etat, à remettre sur pieds
l'économie britannique ; où, à la té-
lévision, il déclarait qu'un gel des
salaires serait « monstrueusement in-
juste » et « répugnant » (déclaration
du 29 mars 1966). I

En effet , depuis que M. Wilson est
à Downing street, les charges fis-
cales ont augmenté d'un milliard
deux cents millions de livres, les
dépenses de l'Etat vont atteindre,
durant l'année financière commen-
çant en avril , le chiffre phénoménal
de huit milliards quatre cents mil-
lions de livres, et quant aux salai-
res ils sont bloqués depuis des mois.

« Il a toujours été difficile, cons-
tate l'« Evening Standard », de voir
un grand rapport entre les déclara-
tions du premier ministre et les ac-
tion s du gouvernement. » C'est le
moins qu'on puisse dire.

Gaspillages en tout genre
Surtout que, cette fois, même le

« Sun » (travailliste) trouve qu'il y
a exagération. « Des dépenses gou-
vernementales supplémentaires de
060 millions de livres et la perspec-
tive d'impôts plus élevés pour cou-
vrir ces dépenses sont des nouvelles
alarmantes et désagréables pour cha-

cun , particulièrement en ce moment
où les salariés doivent se débrouil-
ler avec ce qu'ils gagnent, et la mé-
nagère avec le même budget. »

Et , examinant l'ensemble de la
question , il ajoute : « A la base du
problème il y a échec des tentati-
ves de développement de la produc-
tivité. Si l'objectif d'une augmenta-
tion annuelle de 4 % de la produc-
tion avait été at teint , l'augmentation
de dépenses eût été absorbée sans
impôts supplémentaires. Or , au lieu
de ces 4 %, l'économie ne se déve-
loppe qu'à raison de 1 ou 2 %. Cet
échec est avant tout dû à la. poli-
tique du gouvernement. Le gel des
salaires et des prix a aidé à un
meilleur équilibre de la balance des
payements et a renforcé la livre.
Cela devait être fait. Mais le prix de
l'opération a été la stagnation indus-
trielle. »

En fait , il fallait vraiment possé-
der une solide dose d'optimisme naïf
et d'illusions pour espérer que la
seconde expérience travailliste de
cet après-guerre en Angleterre fi-
nisse autrement que la première.

L'équipe Attlee de 1945 avait ses
idées fixes : l'Espagne (à cause de
Franco), l'Argentine (à cause de Pe-
ron).  Par idéologie, cette même
idéologie qui proclama la liquidation
de l'empire et ruina économique-
ment la Grande-Bretagne.

L'actuel gouvernement s e m b l e
avoir une prédilection pour se met-
tre à dos des pays traditionnelle-
ment anglophiles : le Portugal (blo-
cus illégal du port de Beira, au Mo-
zambique, par la Royal Navy) ; la.
Rhodésie, dont les aviateurs partici-
pèrent à la bataille d'Angleterre
(vendetta, sanctions) ; et maintenant
Malte, île fidèle (mais furieuse que
M. Wilson ait décidé d'en retirer les
troupes britanniques qui y sont sta-
tionnées en vertu de l'accord de
1964) .

L'affaire rhodésienne montre ad-
mirablement le peu de souci qu'a le
gouvernement des deniers publics.
Désapprouvée par la majorité de la
nation, la folle politique des sanc-
tions a coûté à l'Angleterre au bas
mot , jusqu 'ici, cent millions de li-
vres. Dans cette estimation ne sont

pas compris les revenus « invisi-
bles » perdus (assurances, transac-
tions commerciales, etc.), l'aide de
plusieurs millions accordée à la
Zambie victime indirecte des sanc-
tions , la diminution du commerce
avec l'Afrique du Sud.

Le scandale Jennie Lee
Et Malte ?
Les Maltais désirent que les trou-

pes bri tanniques restent dans l'île :
ces troupes sont une source de reve-
nus pour Malte , qui n'a pas d'indus-
trie digne de ce nom. Sous prétexte
de faire des économies, M. Wilson
veut les retirer. Mais quelles écono-
mies ?

M. Denis Healey, ministre de la
défense, avait en effet promis de
réduire le budget de la défense na-
tionale (deux milliards deux cent
cinq millions de livres en 1966), et ,
dans cette perspective, on pouvait
comprendre l 'éventualité d'un retrait
des troupes de Malte. Or, ce n'est
pas le cas, et ce budget va en fait
être augmenté de trente-trois mil-
lions de livres ! « Il (Healey) pré-
tend que plus signifie réellement
moins, écrit le « Daily Sketch », par-
ce que les prix ont augmenté. M.
Healey devrait un peu aller dire ça
aux ménagères qui doivent affronter
des augmentations de prix avec le
même budget. »

C'est que, une fois encore, les tra-
vaillistes n 'ont aucun souci des de-
niers publics. On vient de le voir
de nouveau lorsque, en pleine pé-
riode de gel des salaires, Whitehall
annonça que les honoraires de Mme
Jennie Lee (veuve d'Aneurin Bevan),
« ministre des arts », allaient être
portés de cinq mille livres à six
mille neuf cents livres par an , par
suite de son élévation, toute honori-
fique, au rang de ministre d'Etat.

Là, c'en était trop, et dans tout le
pays ce fut un tollé général, au point
que Mme Lee a fait savoir qu'elle
renonçait à son augmentation « pour
le moment ». Au reste, les Anglais
estiment que cinq mille livres par
an est déjà payer cher un ministre
dont les activités demeurent extrê-
mement vagues, pour ne pas dire
futiles.

Pierre COURVILLE
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Froiaicage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras lia à 6 fr. 50 par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
l Trésor 2, tél. 5 13 91

Une affaire
1 divan-lit, 90 X 190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud ,
1 oreiller , 1 couver-
ture laine , 150 X 210
cm, 2 draps coton
extra ; les 8 pièces
235 fr. (port compris).

G. KtîRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre
1 chambre à cou-

cher avec lits ju-
meaux, 2 armoires
à 2 portes, 1 coif-
feuse avec glace

cristal, 2 coffres à
literie, 2 tables de

nuit , literie de pre-
mière qualité, utili-

sée quelques mois,
cédée avec un
rabais de 40 %.
Ameublements

Clément Richard,
le Landeron,

tél. (038) 7 96 00.
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...à votre I
excellente santé! v
... et à celle de toute votre famille. Avec V
ARKINA «minéral», la bonne eau de table ^̂MÉĴ *̂̂au goût si agréable qui allège tous vos ^1| | lÉd^̂ ^a^
Riche en sulfate de chaux et en bicarbo- -̂ ««a*̂  ̂ ^nate de magnésie , ARKINA «minéral » (et <#IPSE 

00 ®̂®^
digestive) est recommandée dans les affec- h •JiS8̂ s*s*
tions des voies urinaires, intestinales et *«lffi£j  ̂ ĵ
contre la goutte.

^^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Pneumatiques C»- ¦¦ 5 # I© l i t r©
Neuchâtel Saars 14 Pï " • ** « lV , , ,M3

???«»???????

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison .

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

fbg du Lac 11,
à Neuchâtel.

LE REVOILA !

Le grand match au lot»
de Travers . v

LE SAMEDI 8 AVRIL

Avec son
FESTIVAL DE QUINES

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

ANTIQUITÉS huche à pain Louis XIII.
Tél. 8 1129.

TENTE DE CAMPING 2 places, peu utili-
sée, cédée pour 45 fr . Tél. 5 90 35, aux heures

! de bureau.
- ROBE DE MARIÉE taille 38, longue, en

dentelle, avec tous les accessoires. Télépho-
ne 8 27 55. 

JEUNE CHIEN berger allemand. Tél. 5 65 10.

GRANDE TABLE RONDE en noyer pied
central. Téléphoner l'après-midi : 3 16 31.

UN CANAPÉ avec entourage. . Tél. 6 38 24.

2 DIVANS-LITS au plus offrant. Brocart,
Champ-Bougin 36. Tél. 5 53 53.

MANTEAU DE PLUIE et diverses robes,
taille 36, bas prix . Tél. 3 21 61.

BERGER ALLEMAND mâle, 1 année. Té-
léphone 3 27 50 entre 19 h 15 et 20 heures.

MAGNIFIQUE TAPIS D'ORIENT Tâbriz,
fond rouge et couleurs variées. Dimensions :
3 m 25 x 2 m. Prix très intéressant. Pour
cause imprévue. Tél. 8 17 86.

PETIT PIANO noir pour études, à vendre
prix très avantageux. Tél. 8 17 83.

CUISINIÈRE A GAZ grise, émaillée. 3 feux.
Tfl. 5 36 79.

POUSSE-POUSSE pliable avec capote , état
de neuf , 80 fr. ; table à langer avec baignoire,
40i fr. Tél. 5 90 36.

POUSSETTE MODERNE PLIABLE, très
bon état. Tél. 5 21 25.

.IOLLENKREUZER 30 m2, riche inventaire.
Tél. (038) 8 24 72.

BON BOIS DE FEU SEC. Livré à domi-
cile. Prix très avantageux. Tél. 5 89 89.

1 ARMOIRE 3 PORTES, 1 commode, 4 ou
6 chaises, 1 table de salon, 1 ou 2 petites

' tables. Tél. 7 74 18.

LA PERSONNE QUI A PRIS UN VÉLO
à trois roues sur la place du Port, à un petit
garçon de 3 ans, est priée de le rapporter
à sa « même » 2me stand de tir sur la place
du Port.

AIDE-CHAUFFEUR serait engagé dès le
1er avril 1967 par entreprise de transport
Travail intéressant et varié. Case postale
31370, Neuchâtel 1.

PEINTRE SUR PORCELAINE se recom-
mande pour tous travaux et leçons. Tél.
3 13 56.

ÉLÈVE de l'Ecole de commerce accepterait
travail entre le 22 mars et le 17 avril. Télé-
phone 5 60 87.

EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse alle-
mande avec diplôme commercial; cherche
place au centre de la ville pour le printemps
1967. Adresser offres écrites à DU 232 au
bureau du journal.

VACANCES : cherchons, région Chaumont-
Lignières, appartement ou petit chalet pour
2 adultes et 2 enfants. Période 14 juillet -
5 août. Tél. (038) 3 32 18.

APPARTEMENT MEUBLÉ demi-confort,
prix modeste, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à Mlle Brown , Petit-Catéchisme 8,
Neuchâtel.

APPARTEMENT 3'fc PIÈCES région Pe-
seux, Charmettes, dès le 24 juin ou date à
convenir, pour jeune couple. Adresser offres
écrites à CT 231 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces, au centre,
pour le 15 mars. Adresser offres écrites à
EY 233 au bureau du journal .

CHAMBRE est cherchée par jeune employé
de bureau pour le 12 mais, si possible dans
le haut de la ville. Adresser offres écrites
à PG 244 au bureau du journal.

CHAMBRE, confort, à monsieur sérieux à
5 minutes de la gare et du centre. Télé-
phone 5 33 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
possibilité de cuisiner, à Auvernier. Télé-
phone 8 10 06.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune fille
sérieuse, maison confortable, jardin. Famille
Aubry-Tschantz, Gratte-Semelle 7, Neuchâtel.
Tél. 5 40 67.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, 11-
bre immédiatement, à Peseux. Tél. 8 36 87.
APPARTEMENT 1 pièce, salle de bains, bal- '
cou, chauffage central , dès le 24 mars. Télé-
phone 8 34 58. 
CHAMBRE avec lavabo-douche-W.-C, pour
jeune fille ou dame seule, dès le 1er mars.
Hauterive, à 2 minutes du trolleybus. Télé-
phone 3 19 92.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, part
à la salle de bains. Tél. 5 96 82.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, confort , à
Thielle. J.-C. Gimmel, Thielle.

BELLE CHAMBRE confort , au centre, à em-
ployé stable ; libre immédiatement. Télé-
phone 5 17 76.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, ensoleillé,
vue, pour le 15 mars, à proximité de la ville,
dans maison familiale ; entrée indépendante.
Adresser offres écrites à LC 240 au bureau
du journal.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél . 5 9181.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

I"»
L'annonce
reflet vivant du marché



L'Arlberg-Kandahar montrera si Killy
est toujours le champion invincible

DERNIÈRE GRANDE ÉPREUVE EUROPÉENNE DE LA SAISON

Créé par Sir Arnold Lund, TArlberg-
iCandahar a lieu cette année à Sestrières,
en Italie. La caractéristique de cette cour-
se qui s'en tient encore au combiné clas-

Dans la descente non stop féminine

slque (descente-slalom), c'est qu'elle fait
le tour des pays alpins et qu'elle est or-
ganisée successivement à Murren, Chamonix,
Saint-Anton et Sestrières. Après l'échec des

épreuves préolympiques de Chamrousse, el-
le est la dernière grande épreuve européen-
ne de la saison. Le cirque blanc va ensui-
te monter son chapiteau sur le continent
américain. Car les Etats-Unis entrent dans
le circuit et, soit pour la coupe du mon-
de, soit pour les classements de la FIS,
il y a énormément de points sur les nei-
ges des Montagnes rocheuses ou de la Sier-
ra Nevada.

ENTREPRISE SÉRIEUSE
L'expédition américaine des grandes équi-

pes européennes ne sera donc pas un voya-
ge de dépassement, hors saison, mais une
entreprise très sérieuse, dont on aura l'oc-
casion de parler en temps opportun. Pour
le moment, c'est Sestrières. L'élite euro-
péenne n'y est pas tout à fait au complet.
Il y a des blessés : Zimmermann , VVolleck,
Lacroix, Rossat-Mignot. On dit également
que Schranz ne répondra pas à la convo-
cation de sa fédération. Il a beaucoup de
difficultés, cette année, Schranz : et il en
cause beaucoup aussi a ses dirigeants. Très
peu de succès sportifs. Même aux cham-
pionnats d'Autriche, il n'est pas parvenu

à être maître chez lui. Est-ce que c'est
ainsi que commence la fin d'un grand cham-
pion ou bien n'est-ce qu 'une phase passa-
gère ?

SATURATION
D'autre part , Killy ne manifeste plus

son éclatante supériorité . La grippe, la fa-
tigue aussi , la saturation enfin : il est re-
devenu un champion presque comme les
autres. Aux championnats de France, il
a enlevé le slalom géant, il est tombé au
slalom spécial et il n'a pas participé à
la descente. L'Arlberg-Kandahar nous mon-
trera s'il est encore le champion invinci-
ble du mois de janvier.

Guy CURDY
OUI OU 1VOJV ? Scht. ranx sera-t-il présent à Sestrières ? On dit

qu'il ne répondra pas à la convocation de sa f édérat ion.

Peggy Fleming ne peut pas perdre son titre
Après les figures imposées du championnat du monde à Vienne

A Vienne , l'Autrichien Emmerich Danzer,
champion sortant , a continué de faibli r dans
les figures imposées. Dépassé mercredi,
après la quatrième figure , par son compa-
triote Wolfgang Schwarz, il a encore cédé

ilTTErVTIVE. — Sous l'œil des
juges, Peggy Fleming prendra
Une nette avance dans les f igu-

res imposées.
(Téléphoto AP)

du terrain au cours des deux dernières
figures d'hier , â l'issue desquelles son retard
était de 15,8 points.,

11 faut toutefois rappeler , que , l'an passé
déjà , Schwarz s'était montré le meilleur
dans les imposées, mais que Danze r, vrai-
ment éblouissan t , avait pu combler son re-
tard dans les « libres » et s'adjuger le titre. .

ÉCART GRANDISSANT
Dans l'épreuve féminine, les deux der-

nières figures imposées, le paragraphe bou-
cle avant et le paragraphe bracket arrière,
ont permis à la championne du monde ,
l'Américaine Peggy Fleming (18 ans) de
creuser encore l'écart qui la séparait de la
seconde, la Canadienne Valérie Jones, elle-
même serrée de près par la championne
d'Europe, l'Allemande de l'Est Grabiele
Seyfert. Peggy Fleming, avec près de 70
points d'avance , est maintenan t assurée, sauf
accident , de conserver son titre.

Classement dames après les figures im-
posées : 1. Peggy Fleming (EU) 9-1223,4 p.;
2. Valérie Jones (Ca) 21 ,5-1154 ,2 ;  3. Ga-
briele Seyfert (Ail. E.) 27-1143,4 ;  4. Sally-
Ann Staplcford (GB) 40-118 ,8 ;  5. Han a
Maskova (Tch) 42,5-1112 ,2 ;  6. Kumiko
Okawa (Jap) 52-1099 ,5 ; 7. Niwa Fukuhara
(Jap) 63-1080,0 ;  8. Albertina Noyés (EU)
79,5-1054,7 ; 9. Robcrta Laurent (Ca) 85-
1044,9 ; 10. Beatrix Schuba (Aut) 96,5-
1028,5. — Puis : 16. Charlotte Walter (S)
à 272,2 points.

Classement de l'épreuve masculine après
les figures imposées : 1. Schwarz (Aut) 14-
1222,9 p. ; 2. Danzer (Aut) 20-1207 ,1 ; 3.
Knight (Ca) 28,5-1195.2 ;  4. Scott Allen
(EU) 34-1184 ,8 ;  5. Visconti (EU) 41,5-
1171 ,4 ;  6. Pera (Fr) 62,5-1120,8 ; 7. Nepala
(Tch) 67,0-1102,8 ;  8. Krick (Ail. O.) 72-
1094,9 ;  9. Dureville (Fr) 78 ,5-1082,6;  10.
Wood (EU) 82-1065 ,8. — Puis : 20. Hoener
(S) 176-834,4.

Inexpérience d'Inter a maîtrisé
l'avalanche madrilène du début

La presse espagnole reconnaît la défaite de Real

Hier matin, les journaux espagnols
étaien t unanimes à reconnaître le triom-
phe d'internazionale et l'excellente tenue
des joueurs italiens devant Real Madrid.

<¦ Les footballeurs d'Inter ont joué un
match remarquable. Leur défense , no-
tamment, a été très difficile à battre >
affirmait  le quotidien sportif « Marca »
qui ajoutait : « Inter a montré une gran-
de expérience. Celle-ci lui a servi pour

maîtriser l'avalanch e madrilène des pre-
mières vingt minutes. Sarti , Mazzola et
Cappellini ont été les meilleurs joueurs
italiens. »

JEU EFFICA CE
« Nous sommes tombés avec honneur

et sans discussion, car les joueurs d'He-
lenio Herrera ont été magn ifi ques. Ils
ont développ é un jeu eff icace et rapide,

AUSSI DU COMIQUE ! Tout ne f u t  pas triste pour les Madrilènes,
mercredi soir. En ef f e t , pendant la rencontre Real - Inter, un
supporter espagnol se précipita sur le terrain pour jouer au
toréador. L'ef f e t  de surprise passé , notre homme (au centre de
notre cliché avec une muleta en main) f«« < reconduit à sa place.

(Téléphoto AP)

avec des éclairs de génie et une précision
remarquable », écrivait « Ya » .

« La victoire d'Inter a été facile, car
la blessure de Gento et le manque d'e f f i -
cacité du gardien madrilène ont consti-
tué deux cadeaux de taille pour l'équipe
italienne », estimait pour sa part le chef
de rubrique d' i A.B.C. ».

Dans la presse italienne, on exultait
évidemment. « Real a trouvé sur sa route
l'Inter de toujours, l'Inter conscient de
sa force et toujours en mesure de l'im-
poser. Ce ne fu t  pas une partie des plus
brillantes, mais on doit tenir compte de
la médiocrité de Real », pouvait-on lire
dans la « Gazzetta dello Sport » .

MÉLANCOLIQUE SOIRÉE
« // Corriere délia Sera » écrivait quant

à lui : « L'illusion de Real d'être revenu
au sommet du football europ éen et
d' avoir définitivement éliminé Inter a été
balayée à Madrid , au cours d'une des
plus mélancoliques soirées du football
espagnol. Détenteur du trophée , Real a
quitté la coupe. Inter a montré qu'il
pouvait de nouveau hériter le trophée. » .

Enf in , pour la « Stampa » de TtUrinW,
« c'est une victoire qui ne pouvait pas
être plus nette. Internazionale a pleine-
ment mérité ce succès » .

Lite plus rapide lie Bitossi

s
Au terme de la 4me étape É Tour île Sardaipe

Pas de surprise ni d'émotion dans la
quatrième étape — très attendue , parce que
la plus longue — du Tour de Sardaigne :
le Hollandais Lute s'est imposé au sprint ,
devant ses neuf compagnons d'échappée'.
Cette longue randonnée qui , pensait-on , pou-
vait permettre de révéler quelque nouveau
leader de l'épreuve , a déçu : elle s'est dé-
roulée sous le signe du contrôle réciproque
et n'a guère servi qu 'à confirmer les posi-
tions acquises , notamment celle d'Armani.

Le parcours longeait sur 266 km 400 la
côte orientale de la Sardaigne avec une
dure montée à 80 km de l'arrivée. -Les ten-
tatives d'échappée de Rittcr , des Italiens
Motta , Adorni et Armani , du Hollandais
den Hartog, puis du Belge Stevens furent
successivement neutralisées.

La montée offrit  à Taccone l'occasion de
tenter sa chance , mais en vain une pre-
mière fois. A sa seconde tentative , il par-
vint à se détachef en compagnie de Ritter , '
Merckx , Battistini et Bitossi. Ce dernier
franchit le premier le sommet avec une
avance de 2'05" sur le peloton. Mais le
groupe de tête perdit du terrain dans la
descente et il fut bientôt rejoint à 30 km
de l'arrivée , par les Hollandais Lute et
Zoet. Dix coureurs , particip èrent au sprint
final , Zoet ayant crevé peu avant l'arrivée.
Lute se montra le plus rapide devant Bi-
tossi. Arrivé avec 1 '34" de . retard , Armani
conservait sa place de leader.

Classement de la quatrième étape, Caglia-
ri - Calctta (266 km 400) : 1. Lute (Ho)
7 h 42'40" (34 ,498) ; 2. Bitossi (It) ; 3. Rit-
ter (Da) ; 4. de Pra (It) ; 5. Merckx (Be) ;
6. Hitchen (GB) ; 7. Battistini (It) ; 8. Tac-
cone (It) ; 9. dalla Bona (It) tous même
temps ; 10. Poggiali (It) à 7" ; 11. Dancelli
(It) à 58" ; 12. Grosskost (Fr) ; 13. Dol-
man (Ho) ; 14. Zandegu (It) ; 15. Grain
(Fr) même temps ; 16. den Hartog (Ho) à
l'32" ; 17. Bracke (Be) même temps ; 18.
Planckaert (Be) à l'34" ; 19. Reybroek (Be);
20. Motta (It) même temps, ainsi que le
peloton , comprenant notamment le Suisse
Maurer.

De solides équipes sont annoncées
La coupe du Salon débute jeud i prochain

Le traditionnel tournoi international du
Salon de l'automob ile de Genève , doté de
la coupe Gaston Perrot , aura lieu du 9
au 11 mars à la patinoire des Vernets.
L'édition 1967 réunira l'équipe nationale
suisse, l'équipe nationale des Etats-Unis,
une sélection de Tchécoslovaquie et Spar-
tak Moscou. L'équipe helvétique participera
à cette compétition dans le cadre du camp
d'entraînement qui aura lieu du 8 au 15
mars. Les formations étrangères ont annon-
cé les joueurs suivants :

Etats-Unis. — Gardiens : Cari Wetzel
et Rod Blackbum . — Arrières : Robert
Currie, Martin Howe, Herbert Brooks , Do-
nald Ross et Louis Nanne. — Avants :
John Cunniff , Arthur Miller , William
Masterton , Gérald Melnychuck , Douglas
Woog, Marshall Tschida , Thomas Hurley,
Terry Casey, Len Lilyholm , Ron Naslund ,
Craig Falkmann , Lyle Porter et David
Metze n .

En dehors de la double confrontation
Suisse - Etats-Unis de Bâle (5mars) et de
Lucerne (7mars) et des rencontres du

tournoi , l'équipe des Etats-Unis ne jouera
pas d'autres matches en Suisse.

Sélection de Tchécoslovaquie. — Gar-
diens : Lacky et Wohl. — Arrières : Ho-
resovsky, Kuzela , Masopust, Beranek et
Kocourek. — Avants : Augusta, . Kochta ,
Hrbaty, Sevcik, Farda , Ducaj, Cvech, Hej-
ma , Volek et Brunclik.

Après le tournoi , la sélection tchécoslo-
vaque se rendra en France pour affronte!
le HC Chamonix (14 mars) et le HC
Grenoble/Villars .de Lans (15 mars).

Spartak Moscou. — Gardiens : Alexan-
dre Prohorov et Valeri Zoubarev. — Ar-
rières et avants : Valeri Kouzimine, Eugè-
ne Kobzev, Victor Koungourtsev, Youri
Borisov, Eugène Mayorov, Gennadi Krilov,
Youri Morosov, Anatoli Kozlov, Dimitri
Kitaev, Anatoli Semenov, Valeri Fomenkov,
Anatoli Sevidov, Alexandre Zalogine, Valeri
Timofeev et Victor Kachtanov.

Le programme de Spartak Moscou en
Suisse sera le suivant : 7 mars contre
Thounc , 12 mars contre Sierre à Montana
et 13 mars contre Montana Crans renfor-
cé à Montana.

Quant au programme du tournoi , il se-
ra le suivant :

Jeudi 9 mars : Spartak Moscou - Etats-
Unis. —¦ Vendredi 10 mars : Sélection re
Tchécoslovaquie - Suisse. — Samedi 11
mars : finale pour la troisième placo
(15 h) et finale pour la première place
(20 h 30).

•A Goeteborg, en match décisif pour
l'attribution du titre de champion de Suè-
de, devant 20,000 spectateurs , Brynaes a
battu Vaestra Froelund par 6-1 (1-1 3-0 2-0).

9 En match international de hockey
sur glace, à Ljubljana, la Yougoslavie a
battu la Pologne par 4-2. Les deux
équipes participeront au prochain tour-
noi mondial, dans le groupe de la
Suisse.IL© record de Jim %n

s@ra-t-il li©ffi!#I©fpié ?

Le conflit interassociations

Les 1' 44"9 sur 880 yards réalisés
en juin dernier à Terre-Haute, dans
Hndiana, par l'étudiant américain Jim
Ryun risquent, finalement, de ne pas
être reconnus comme record du mon-
de en raison du conflit persistant
entre I'« -Amateur Athletic Union »
(A.A.U.) et la « National Collegiate
Athletic Association > (Nd.A.A.). Le

stemps de Jim Ryun, qui améliorait de
deux dixièmes de seconde le record
du monde du Nco-Zélandais Peter
Snell, a, en effet , été réalisé lors des
championnats de l'« US Track artd
Field Fédération », organisme affilié à
la N.C.A.A., donc pas reconnu par
l'A.A.U.

En remettant le trophée Sullivan à
Jim Ryun, samedi dernier à Chicago,
les officiels de l'« Amateur Athletic
Union » avaient déclaré qu 'ils étaient

prêts à reconnafltre les 1' 44"9 comme
nouveau record du monde, si l'« US
Tracke and Field Fédération » deman-
dait que ses championnats 1966 soient
reconnus rétroactivement. Le père jé-
suite Wilfred Crowley, président de
l'e US Tracke and Field », a catégori-
quement refusé de se soumettre « aux
règlements monopolisateurs» de l'A.A.U.
qui continuera donc d'ignorer les
1' 44"9 de Jim Ryun comme record
du inonde des 880 yards.

Une décision définitive concernant
ce conflit A.A.U . - N.C.A.A. doit être
rendue d'ici au 17 avril par la com-
mission spéciale chargée par le vice-
président des Etats-Unis, Humphrey,
de trouver une solution à ce problè-
me qui dure depuis six ans.

UN PAS VERS L'UNION
Les représentants de la Société fé-

dérale de gymnastique (S.F.G.), de
l'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger (A.F.A.L.) et de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur (F.S.A.A.)
ont signé un document qui servira de
base aux discussions futures au sujet
de la création de la fédération uni-
que : la Fédération suisse d'athlétisme
(F.S.A.).

tient à préciser certaines choses
La Fédération suisse

Au comité de la Fédération suisse
de boxe (F.S.B.), on précise que la
rencontre envisagée avec des boxeurs
polonai s à Winterthour, le 20 avril ,
n'aura pas un caractère de match inter-
national. Simplement, la Fédération
polonaise est prête à déléguer quelques
pugilistes de bonne valeur en Suisse.
En raison des réserves financières que
form ulent les organisateurs de Winter-
thonr et ' de Berne (une réunion est
prévue pour le 21 avril dans la Ville
fédérale), la venue des pugilistes de
l'Est n'est pas encore certaine.

La commission techni que de la F.S.B.,
soucieuse de mener à bien sa prépara-
tion des championnats d'Europe, s'ef-
force de facil i ter l'aboutissement des
pourparlers en cours. Jusqu'ici , seule
la réunion annoncée à la Chaux-de-
Fonds, pour le 18 mars, offre une pos-
sibilité de combattre aux présélection-
nés. En effet : la commission technique
a retenu huât boxeurs : six affronte-
ron t des étrangers de Suisse, alors
que deux (Sterchi - Brechbuhl) dispute-
ront .une revanche des demi-finales des
championnats suisses.

Voici les combats prévus à la Chaux-
de-Fonds : Poids coqs : Stoffcl (Zu-
rich) - Cagnazzo (la Chaux-de-Fonds).
Poids légers : Heiuiger (Uster) - " Mu-
roni (Morges), Wespi (Berne) - Sede-
rino (Morges). Poids surlégers : Kubler
(Winterthour) - Pinto (Berne). Poids
weliters : Gschwind (Granges) - Norcini
(Genève) , Hebeisen (Berne) - Luzzi
(Bulle). Poids surwelters : Sterchi (Zu-
rich) - Brechbuhl (Berne). Poids
moyens : Nussbaum (Genève) - Mene-
guzzi (Morges).

Au cours de sa séance du 11 mars,
le conseil de la Fédération suisse de
boxe prendra une décision au sujet
de la finale arrêtée à Winter thour
entre les poids lourds Horvath et
Meier.

Les Fleurisans finalistes
CHAMPIONNAT SUISSE DES JUNIORS

Fleurier , Genève Servette , Kloten et Da-
vos sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse juniors jui adra lieu , demain
et dimanche , à Coire.' Le cinquième parti-
cipant sera Bâle ou Langnau ,qui ont ter-
miné le tour final à égalité de points et
qu'un match de barrage doit départager.

Si Langnau , qui détient le titre , parvient

à se qualifier , la finale réunira deux anciens
champions car Kloten s'est déjà imposé en
1961 et en 1964.

Quant à Fleurier , dont la qualification
fait plaisir , il participera pour la troisième
fois à la finale nationale. C'est un exploit
qu 'aucune autre équipe romande n'a encore
réussi à ce jour. Genève Servette en étant ,
pour sa part , à sa deuxième participation.

I J ES FLEURISANS.  — Debout , île gauche à droite : Perrinjjaquet ,
C. Sehœni , G. Dubois , C h of f a t , P. Schwni , J. -F. Rossel , Wîldbolz ,
Debrot , J. -P. Gioria (chef technique) . Accroupis : Y. Dubois,

Geiser, Lebet I , Stti lder, P. Rossel , Vautravers, Lebet II.
(Avipress - Schelling)
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PATINAGE ARTISTIQUE
Alors que mercredi, à Vienne, le

titre de champion du monde de pati-
nage artistique par couples était re-
venu . aux Russes Ludmila Beloussova-
Olcg Protopopov , devant Margot Glock-
shubcr-Holfgang Danne (Al. O.), et
Cynthia Kauffmann-Ronald Kauffmann
(EU), c'était au tour des Anglais, hier
soir, de pavoiser, puisque Diana Tow-
ler et Bernard Ford remportaient le
titre de la danse, devant Lorna Dyer-
John Carrel (EU) et Yvonne Dussick-
Malcolm Cannon (GB).

Un vent glacé soufflait sur la pati-
noire pendant que les couples évo-
luaient et Bernard Ford a confié qu 'il
avait  été gêné par les rafales.

Malgré cela , l'exhibition des deux
Britanniques (Agés de 19 et 20 ans)
a été un modèle de grâce et de pré-
cision. Après avoir commencé par
quelques pas rapides, ils ont ralenti
leur rythme pour accélérer progressi-
vement et terminer à une allure étour-
dissante. Les spectateurs ont particu-
lièrement applaudi lorsque Dian a Tow-
ler, en extension sur le dos, ne repo-
sait plus que de la tète sur le patin
de son partenaire.

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue natio-

nale B :  Lausanne Basket-Neuchâtel
Basket 57-46.

Rall ye Stuttgart - Lyon
Vif intérêt des Suisses

La première manche du champion-
nat suisse 1967, le Rallye internatio-
nal Stuttgart La Solitude-L yon Char-
bonnières (16-19 mars) , a rencontré
beaucoup d'intérêt parmi les pilotes
helvétiques. En e f f e t , la commission
sport ive de l'ACS a enregistré vingt-
neuf inscri ptions alors que l'an dernier
seulement treize équi pages étaient au
départ. Cette année, ce rallye, qui
compte pour le championnat d'Europe
de la spécialité, bénéficiera d'une par-
ticipation très relevée. Parmi les prin-
ci paux équipages suisses inscrits, on
relève notamment  ceux formés par :
Thcilcr-Bechtel (Austin-Cooper), Mac-
chi-Macchi (Saab),  Lier-Vaglio (Sun-
beam), Schiller-Kueknis (Porsche),
Zwimpfcr-Burr i  (Ferrari) , Faessler-
Ehinger (Opel), Ramu Caccia-Mauris
(Alfa-Roméo), Braendli-Benziger (Al-
fa-Roméo) et Foitck-Rufenacht (Alfa-
Romeo).

L'ancien champion
d'Europe

Tiberïo Un arrêté
Tiberio Mitri, qui fut champion d'Eu-

rope des poids moyens de 1949 à 1954,
a été arrêté hier par la police sous
l'inculpation de séquestration, mauvais
traitements, extorsion de fonds, menaces,
vols et violations répétées de domicile.

C'est une femme de 40 ans, qui vi-
vait avec lui depuis plusieurs années,
qui avait déposé plainte. Son nom n'a
pas été révélé.

Mitri, alors qu'il était champion (il
devait être battu par Charles Humez en
1954) épousa Fulvia Franco, une an-
cienne miss Italie. Un fils naquit de
ce mariage mais le couple se sépara.
C'est alors que Mitri fit la connais-
sance de la femme qui l'accuse aujour-
d'hui. Elle lui reproche de s'être appro-
prié son automobile , de lui avoir extor-
qué l'équivalent de 50,000 francs, de
l'avoir menacée parce qu 'elle le mena-
çait de rompre, de l'avoir enfermée chez
elle pour l'empêcher de partir et de
l'avoir battue.

Madeleine Wuilloud en forme
Grâce aux chutes de neige enregistrées du-

rant la nuit , la descente non stop féminine
en vue du 32me Arlberg-Kandahar s'est
déroulée dans de bonnes conditions à Ses-
trières.

La piste, longue de 2450 m, pour 675 m
de dénivellation , a été piquetée de 30 portes
de contrôle. Elle est très rapide dans sa
partie supérieure.

D'après des pointages officieux , la Fran-
çaise Isabelle Mir s'est montrée la plus
rapide. Elle a laissé loin derrière elle sa
compatriote Marielle Goitschel (deux se-
condes environ) et la Suissesse Madeleine
Wuilloud. Les autres concurrentes les plus

en vue furent l'Allemande Burgl Faerbingc r ,
la Française Florence Steurer et la Suisse
Anneroesli Zryd.

L'ordre des départs de la descente fémi-
nine sera le suivant : 1. Lotte Nogler (It) ;
2. Anneroesli Zryd (S) ; 3. Ruth Adolf (S) ;
4. Madeleine Wuilloud (S) ; 5. Marielle
Goitschel (Fr) ; 6. Divina Galica (GB) ; 7.
Florence Steurer (Fr) ; 8. Isabelle Mir (Fr) ;

'9. Giustina Demetz (It) ; 10. Felicity Field
(GB) ; 11. Marisclla Chevallard (It) ; 12.
Annie Famose (Fr) ; 13. Burgl Faerbinger
(Ail. O.) ; 14. Margarete Hafen (Ail. O.) ;
15. Liesl Huber (Aut). L'épreuve a lieu
aujourd'hui.

• L'Allemand do Berne Wieczorek a
été désigné comme « challenger » du
champion d'Allemagne de boxe des
poids moyens, Elze. L'A.B.C. Eerne a
pris contact avec l'entraîneur d'Elze
pour organiser éventuellement le com-
bat à Berne le 3 juin prochain.

© L'Allemand Mildenberger , cham-
pion d'Europe de boxe des poid s lourds ,
mettra son titre en jeu devant le Bri-
tannique Billy Walker le 21 mars, à
Londres.

? 

Stade de la Maladière
Dimanche il 15 heures
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Les quarts de finale de la coupe, centre d'intérêt de la (in de semaine

Ceux qui voient déjà Lausanne en finale
devraient tenir une boutique d'horoscopes

Le prochain quart de finale entre
Winterthour et Lausanne est à mani-
puler précautionneusement. Ceux qui
voient déjà Lausanne en finale ont
les cartes en règle pour tenir boutique
d'horoscopes. L'écueil de la Schurzen-
wiese doit d'abord être évité et, s'il
l'est, la demi-finale n'est pas encore
jouée.

Pour mettre les atouts les meilleurs
de côté, les Vaudois partiront demain,
pour coucher à Zurich. Belle soirée
de cartes en perspective, à moins que

le magister Rappanpan, enfilant les
lustrines, ne se lance dans une dé-
monstration échevelée au tableau noir.
Les mignons n'en dormiraient pas. La
théorie, c'est pour dimanche matin ;
ça reste frais et un bon sermon en
vaut un autre.

RIEN DE SPÉCIAL
Lausanne n'a pas négligé son en-

traînement, rencontrant deux fois Ura-
nia, puis Xamax, Wettingen, Lucerne
et _ Fribourg. Ce dernier est le seul
vainqueur, pour avoir très bien joué

devant les Vaudois à l'œil déjà fixé
sur la ligne bleue des maillots de
Winterthour.

Pas de grandes nouvelles. Rappan,
absent cette semaine, a été inspecter
Winterthour-Granges, un homme averti
en vaut deux. Schneider est remis de
sa grippe. Le doigt de pied cassé de
Kunzi a repris la position, ce qui
m'amène à rappeler que l'espoir Bé-
guelin est à l'école de recrues. L'équipe
sera formée à Winterthour, mais le
cadre étant modeste, elle devrait être
la suivante : Schneider ; Grobéty, Tac-
chella, Weibel, Chapuisat ; Durr, Arm-
bruster ; Vuiileumier, Kerkhoffs, Hosp,
Fragnière.

Et que Lausanne gagne I
A. E.-M.

ErV DÉFENSE. — L» jeune Chappuisat (ici entre le Xamaxien
Mantoan maillot rayé , à droite — et K e r k h of f s )  jouera pro-
bablement en défense  où il se... défend, paraît-il, aussi bien

qu'en attaque. (Avipress - Baillodi)

Sion devrait! franchir
l'obstacle sans dommage
Bien que les Sêdunois aient raté

leur entrée en scène printanière, le
p essimisme n'est pas de mise. En e f f e t ,
il n'est pas déshonoran t de perdre
contre le champion suisse après avoir
fa i t  longtemps jeu égal avec lui. Au
f i l  des minutes, la classe et la maturité
sup érieures des Zuricois n'ont p lus pu
être compensées par la débauche
d'énerg ie qui avait permis de tenir
pendant une bonne heure.

On l'a dit et redit : Sion va chercher,
cette année, une consolation dans la
coupe de Suisse en profitan t de la
chance dont l'a gratifié jusqu 'ici le
tirage au sort. Normalement, le cap
des quarts de finales devrait être passé
sans dommage face à Bellinzone. Si les
gens d'outre-Gothard paraissent déjà
bien pré parés (leur victoire en match
amical contre Grdsshoppers en fa i t  f o i ) ,
la valeur technique, les meilleures in-
dividualités et le fa i t  de jouer sur
leur terrain devraient permettre aux
jo ueurs locaux de sauter l'obstacle.

D' autre part , l' excès de confiance n'est
guère à redouter car Mantula ne man-
quera pas de rappeler le déroulement
d' un certain match contre Fribourg.

MANQUE DE DISCIPLINE
Pour Sion, le problème actuel réside

dans l'occupation rationnelle du centre
du terrain pend ant la totalité des no-
uante minutes. Est-ce un e f f e t  du
système de jeu  ou un manque de dis-
cip line de joueurs dosant mal leurs
e f f o r t s  ? Toujours est-il que les Sédu-
nois perdent p ied au f u r  et à mesure
que le match avance pour terminer
bien p éniblement. Il f au t  esp érer que
Mantula trouvera rap idement la bonne
formule .

En ce qui concerne la formation dé-
f ini t ive , il n'y a guère de surprises
à attendre. On peut , d'ores et déjà ,
prévoir que le statu quo sera main-
tenu , soit : Biagg i ; Jungo , Delaloye ;
Walker, Germanier, Perroud ; Bruttin ,
Blazevic, Bosson, Quentin, Elsig.

M. FROSSARD

Sobotka CE beaucoup de problèmes
On ne voit pas comment Bienne pourrait réussir

Le tirage au sort n'a, certes, pas
avantagé les Biennois. Rencontrer pour
les quarts de finales de la coupe Bâle,
dans son fief , n'est pas une mince af-
faire. Les Seelandais ont-ils, pour au-
tant, déjà abdiqué ? Vont-ils se rendre
résignés dans la cité rhénane ? Nous
ne le croyons pas. Sobotka sait que
son équi pe ne possède pas les moyens
de son prochain adversaire. Qu'à cela
ne tienne. Il essaiera de s'opposer aux
Bâlois qu'il connaît hien, puisqu'il fut
leur entraîneur il y a quelques saisons,
avec les moyens du bord. Après tout,
la coupe étant par essence une
épreuve à surprise, l'espoir subsiste
toujours.

DÉCEPTION
En ce début de second tour, l'équipe

biennoise a pris les choses très au
sérieux : un camp d'entraînement en
Allemagne, rencontres amicales contre
Servette et La Chaux-de-Fonds. Toute

MAL ENTOURÉS. — Les jeunes
attaquants biennois Canel (11)
et Gnaegi ne sont pas entourés

comme il le faudrait .
(Photojpress)

cette; préparation devait amener les
Biennois en form e pour le match de
dimanche à Bâle. Hélas ! après la
rencontre face à Young Fellows, nous
doutons qu'ils y parviennent. Les Bien-
nois ont présenté de telles lacunes
devant l'équi pe zuricoise que nous ne
voyons pas comment Sobotka pourrait
y remédier en une semaine. Les gran-
des déceptions furent causées par les
attaquants : Graf , Treuthardt et sur-
tout Wernle. Ils se montrèrent incapa-
bles de se démarquer, de présenter un
jeu cohérent. Sobotka va vraisembla-
blement remplacer Wernle et peut-
être Graf. Mais par qui les remplacer ?
Châtelain peine dans l'équipe réserve
et Renfer I est toujours blessé. Peut-
être assisterons-nous à la rentrée de

StaeuMe. Et qui sait ? Devant son
ancien public, Staeuble, malgré ses 87
ans, est encore capable de réaliser des
prouesses.

Ph. B.

Knayer veut rajeunir
l'équipe de Moutier

A Moutier, où les déboires semblent s'être
atténués, les joueurs attendent la reprise du
championnat avec une certaine fièvre. On
piaffe d'impatience dans la place ! On sait
à quel stade de fatigue les Prévôtois ont
terminé le premier tour, dans des conditions
peu enviables. Toutefois, les derniers mat-
ches laissaient supposer que le néo-promu
avait pu prendre la température de cette
Ligue nationale A truffée de formations su-
périeures à la sienne.

PRÉPARATION MINUTIEUSE
Knayer, conscient de prendre en charge

une équipe en fort mauvais état —: morale-
ment s'entend — a eu fort à faire. On peut
aisément se rendre compte qu'après le dé-
part de Fankhauser, le premier travail de
Jean-Pierre Rnayer a été de rehausser le mo-
ral déficient des gars du Moutier aux prises
avec des problèmes surgis de difficultés in-
ternes. Rnayer, semble-t-il, a réussi à mettre

ses hommes en condition. D'autre part, il
n'a pas négligé la préparation technique.
Celle-ci a été établie selon un programme
remarquablement organisé et qui laisse sup-
poser une maturation de bon augure (ca qui
n'a pas toujours été le cas à certaine épo-
que de décadence). Les matches amicaux
joués dernièrement éclairent Moutier sous
un aspect de jeunesse. Knayer, qui suit une
règle qui lui est chère, a appelé plusieurs
fois des éléments juniors dans la formation.
Ces jeunes joueurs, tous aussi valables les
uns que les autres, sont susceptibles, selon
Knayer, d'être appelés à jouer un rôle pré-
pondérant dans l'équipe fanion.

Verrons-nous Moutier rajeuni gravir in-
sensiblement les échelons du succès ? Pour
l'heure, les Prévôtois se contentent de met-
tre sur pied une formation capable de tenu-
tête à Young Boys qui évoluera, dimanche,
sur le terrain de Chalière.

P. C.

Une tâche difficile attend Porrentruy
LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE PROMET DE RUDES EMPOIGNADES

Premier pas favorable dans le cham-
p ionnat pour les hommes de Garbani.
En e f f e t , leur victoire sur Durrenast
a confirm é la bonne pré paration sur
le p lan tactique surtout , de l'équipe
ajoulote. Samedi soir, la tâche n'était
p as faci le , car l'adversaire a fa i t
honneur à sa réputée résistance.

Si les Bruntrutains ont dominé du-
rant la majeure partie de la ren-
contre , il revient à dire que leur e f f i -
cacité et leur sens de la réalisation
ne reluisent pas encore. Face à un
adversaire qui ne s'obstine qu 'à pro-
té ger sa zone dangereuse , la défense
jurassienne n'a eu l' occasion de se
mettre en évidence que par intermit-
tence. Quelle sera son attitude lors de
rencontres oh le jeu sera p lus ouvert ?

Nous pouvons croire qu 'elle saura rem-
plir son devoir, p lus par rapidité d' exé-
cution que par métier.

L'attaque, problème lancinant chez
les Ajoulots , ne s'aligne p as dans la
composition idéale. Certainement que
l'absence d'Al thaus II (qui a f in i  de
purger sa peine) joue un rôle considé-
rable. Mais, Schlichtig, malgré son
tempérament, n'est pas d' une rentabi-
lité énorme et Mischler, en position
d' ailier gauche , n'apporte qu 'une par-
tie de ses qualités. Un poste au centre
du terrain ou d'intérieur gauche lui
conviendrait mieux semble-t-il.

GARBANI A RAISON
Les Bruntrutains ne conservent pas

un merveilleux souvenir de Breiten-

bach. De plus , en dép lacement — parti-
culièrement là où l' on prati que une
tactique défensive outrancière — ils
perdent une bonne partie de leurs
moyens et un fraction importante de
leur confiance.

L'entraîneur Garbani a raison d'at-
tribuer le milieu du terra in à Lièvre
et Mazimann. Ce dernier, avec sa rou-
tine de défenseur , peut subvenir aux
besoins de la dernière ligne , tandis
que Lièvre s'adonne avec compétence
(il l'a prouvé samedi dernier) à un
rôle exclusivement o f f e n s i f .

La formation bruntrutaine se dép la-
cera avec les joueurs suivants : Rath-
geb ; Mérillat , Dussrau , Hopp ler, Loi-
chat ; Mazimann, Lièvre ; Althans II ,
Mischler, Godi, Schlichtig ; Baumann.

C. S.

Minerva-Alle : Match important
Aile a gagné 2 points précieux con-

tre son voisin de classement, Oltem.
Ce succès permet aux joueurs _ ajoulots
d'envisager l'avenir avec confiance.

Dimanche, l'équipe d'Aile se déplacera
dans la capitale pour rencontrer Mi-
nerva. Cette formation totalise actuel-
lement le même nombre de points que
les Jurassiens mais elle n'a joué que
11 rencontres alors qu'Aile en a joué
lii. Ce sera la première rencontre du
second tour pour les joueurs bernois
qui espèrent bien gagner aussi faci-
lement qu'ils l'avaient fait à Aile
au match aller. Minerva sera avantagé
du fait que le match se jouera le ma-

tin et qu'il aura lieu à Berne. Il ne
faut cependant pas oublier que souvent
les joueurs ajoulots ont obtenu des
résultats positifs à. Berne.

M. Zuber est confiant, car son équipe
a repris plaisir à jouer. Il modifiera
sa formation pour ce match car Klop-
fenstein sera indisponible dimanche.
Mamie, qui a fini sa période de sus-
pension, jouera en attaque alors que
Grégoire sera incorporé en défense.
Joueurs convoqués : Turberg, Farine,
Saner, Jobin, Grégoire, Gafner, Bur-
gunder L Mamie, Burgunder II, Des-
bœufs, Hofmann, Flury, Maillât.

A. R.

Yverdon-Assens :
Malheur au vaincu

Yverdon s'apprête à recevoir, pour son
premier match du deuxième tour, l'équipe
d'Assens. Ces deux formations n'occupent
pas une position bien confortable au classe-
ment puisqu 'elles ferment la marche, les
Vaudois du nord précédant ceux du plateau
d'Echallens d'un point.

RETOUR DE RESIN
Dimanche passé, face à Vevey, Yverdon

a perdu une rencontre qui était à sa portée,
: si l'on se réfère à ses derniers résultats. Mais
l'absence de Resin a pesé lourdement dans
la balance : l'attaque, sans son avant centre,
a manqué de poids et de vitalité. Elle n'a
jamais pu s'engager dans les lignes défensi-
ves veveysannes et développa un jeu par
trop latéral lorsqu'elle parvenait près des
seize mètres adverses. Dimanche, Resin sera
à nouveau do la partie et l'attaque risque
de retrouver tout son « punch »... Car il ne
fait aucun doute que Scalanczy, Spirri et
Contayon voient leur rendement augmenter
de moitié dès que l'ex-Servettien évolue à
leurs côtés ! Le reste de l'équipe ne devrait
pas être sujet à de grandes modifications,
les demis et les arrières ayant livré une par-
tie quo l'on peut qualifier d'honnête.

Mais, pou r Yverdon, il y a toujours ce
spectre de la relégation. Il devient de toute
urgence d'amasser quelques points qui pour-
raient le mettre à l'abri. Et c'est justement
lorsqu 'il se trouve en face à face directe avec
cette terrible échéance qu 'il joue je mieux
et qu 'il retrouve cette rage de vaincre... Car,
dimanche après-midi, ce. sera déjà l'ombre
de la relégation qui planera sur cette ren-
contre : malheur au vaincu 1

Ph. H.

Un déplacement périlleux
nom les hommes de Pénuiron

Après quelques matches amicaux sa-
tisfaisants, devant Aile spécialement
(gagné par 2-0), Fontainemelon fut
moins brillant contre Cantonal où
l'équipe « craqua » en deuxième mi-
temps, physiquement.

Conscient du danger, l'entraîneur Pé-
guiron a pris les mesures nécessaires
cette semaine pour améliorer la condi-
tion physique, élément nécessaire si l'on
pense que Fontainemelon, qui commen-
ce le deuxième tour du championnat
contre Versoix, doit absolument vain-

cre s'il tient à se maintenir dans lie
haut du classement.

Quelques changements Interviendront
dans la ' ligne d'attaque spécialement,
qui manque de perçant. C'est ainsi que
l'Allemand Haller passera au poste
d'avant-centre et que Siméonl (qui n'est
pas un avant de pointe) jouera au mi-
lieu du terrain.

Les joueurs suivants feront le dépla-
cement : Etienne ; Cuche, Edelmann , SI-
méoni, Auderset ; Schaer, Aubert ; Am-
dréanelli , Gimmi , Haller , Wenger, Bar-
Bezat , Dousse. H. D.

performances au cross-country du Chanet
Luttes très serrées et bonnes

Par un temps agréable et propice à
de bonnes performances, environ qua-
tre-vingts amateurs de course en forêt,
filles et garçons de tout âge, se sont
rencontrés, samedi dernier, au centre
sportif du Chanet pour se livrer à de
saines luttes sportives dans le cadre
du championnat de cross country or-
ganisé par le Club athlétique Cantonal
de Neuchâtel , championnat qui se ter-
minera demain au Ghanet. Les résultats
de samedi peuvent être considérés avec

LES DEMOISELLES. — Le sport, c'est aussi pour elles.
(Avipress - Baillod)

satisfaction puisque, dans toutes les
catégories, ils ont été améliorés. Voilà
encore un témoignage incontestable des
progrès réalisés par chacun grâce à un
enthousiasme et une volonté remarqua-
bles. Que ceux, toutefois, qui ont encore
quelque peine à rester dans le sillage
des meilleurs ne se découragent pas.
Au contraire, qu'ils se disent que c'est
en persévérant que l'on peut espérer
progresser. Alors à demain pour la
dernière manche 1

Catégorie dames (1 tour, 9 concur-
rentes) : 1. Christiane Grimm (Ec. Sec.
NE), 3' 39" ; 2. Madeleine Grknm (Ec.
Primaire NE), 3' 44" ; 3. Jaoqueline Rey
(SFG Cortaillod), 3' 48" ; 4. Isabelle
Hofer (SFG Cortaillod), 3' 57" ; 5.
Christine Schick (SFG Cortaillod).

Catégorie minimes (1 tour, 4 concur-
rents) : 1. J.-D. Renaud (SFG Cortail-
lod), 4' 00" ; 2. C. Pellet (SFG Cortail-
lod), 4' 05" ; 3. J.-Cl. Nydegger (Bel-
mont).

Catégorie benjamins (2 tours, 25 con-
currents) : 1. J. Ehrbar (SFG Cortail-
lod), 6' 38" ; 2. A. Ueberschlag (Xamax),
6' 50" ; 3. H. Walthert (Xamax), 6' 58" ;
4. A. Da Silva (Xamax), 7' 04" ; 5. J.-M.
Jordan (Xamax), 7' 11 ; 6. R. Fallet (La
Flèche Coffrane) ; 7. J.-P. Junod (Bel-
mont) ; 8. A. Mundwiler (Xamax) ; 9.
M. Capt (Belmont) ; 10. J. Toffolon
(SFG Cortaillod).

Catégorie cadets (2 tours, 13 concur-
rents) : 1. M. Lieberherr (Caballeros),
6' 08" ; 2. R. Schaffer (SFG Cortail-
lod), 6' 24" ; 3. D. Guinchard (SFG
Nods), 6' 30" ; 4. A. Luginbuhl (Cabal-
leros), G' 38" ; 5. D. Leuba (Belmont),
6' 57".

Catégorie juniors (3 tours, 13 concur-
rents) : 1. M. Plachta (C. A. Cantonal),
9' 23" ; 2. A. Humberset (Ec. mécani-
que), 9' 29" ; 3. J.-D. Pittet (C. A. Can-
tonal), 9' 50" ; 4. S.-A. Furrer (CA.
Cantonal), 9' 52" ; 5. A. Sigrist (La
Flèche Coffrane), 10' 04".

Catégorie pistards (3 tours, 2 con-
currents : L P. Abegglen (C. A. Canto-
nal), 9' 30" ; 2. G. Italino (SFG Cortail-
lod), 10' 42".

Catégorie senoirs (5 tours, 12 concur-
rents) : 1. K. Andres (CA.  Cantonal) ,
15' 35" ; 2. U. Ingold (CA. Cantonal),
10' 35" ; 3. J.-R. Berger (CA. Cantonal),
1G' 35" ; 4. J.-P. Borel (Commune NE),
17' 05" ; 5. B. Lingg (Chaux-de-Fonds),
17' 05".

La Fédération italienne de foot -
ball a décidé d'interdire, désor-
mais, aux p hotographes de presse
de s'installer derrière les f i l e ts
des gardiens de buts durant les
matches de première division. Les
p hotographes ne pourront p lus
s'approcher à moins de deux mè-
tres des f i l e t s  pour prendre leurs
clichés. | ,._,.. ,

EN ITALIE
Les photographes

sont trop encombrants

les entraînements de SUC Ni
Le succès a couronné

Dimanche dernier, une quarantaine
de coureurs étaient présents au dernier
cours de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne pour faire le point
de la préparation physique hivernale
qui était étalée sur cinq réunions. Dès
huit heures, quatre chantiers ont été
organisés, soit :

En salle : formation physique, respi-
ration, souplesse, saut à la corde, « mé-
decine-balle », etc.

A l'extérieur : quatre < home-trai-
ners » avec un programme de 8 à 10
minutes par coureur.

Dans un troisième poste, M. Soguel
faisait passer à chacun un test de
condition physique selon la formule de
l'Université d'Harvard.

Pour terminer, visite médicale par le
Dr Fischer, après deux heures d'en-
traînement.

Ce programme a permis aux diri-
geants de se rendre compte immédia-
tement que la préparation de ces
jeune.s sportifs s'est améliorée, surtout
chez les éléments moyens et faibles,

ENTRAINEURS. — De gauche à
droite : MM. Zbinden et Jacot,
en compagnie du président du

V C Vignoble, M. Lauener.
(Avipress - Rosenberger)

ce qui prouve bien que la formule de
plusieurs réunions est la bonne.

L'après-midi , M. Fritz Zbinden (mo-
niteur vélo) a donné le départ d'un
cyclo-cross préparé sur une boucl e de
5 km à couvrir quatre fois dans la
région des Monts. Pendant cet entraî-
nement, il a été très intéressant de
voir que, malgré les catégories mêlées,
les écarts entre les premiers et les der-
niers n'ont pas dépassé 15 minutes, sur
un temps de 50 minutes environ, ce
qui prouve une bonne moyenne de pré-
paration. ,-, ., . , , „ , . ,) ,„ , . .,, , .,

L'e comité central et la commission
de l'omnium, présents au complet, ont
eu le plaisir de relever le bon travail
fourni par les moniteurs et les ont
remerciés chaleureusement pour leur
aide précieuse. (M. W. Jacot pour le
physique et F. Zbinden pour le vélo).
Ils ont remercié également les sama-
ritains loclois pour leur collaboration.

M. F. Golay, délégué de l'Union
cycliste suisse, a relevé tout l'intérêt
de ce cours, surtout pour tenter de
donner une idée aux jeun es de la va-
leur d'un cyclo-cross dans leur prépa-
ration. U s'est fait un plaisir d'orga-
niser et de contrôler cet entraînement
dont les princi paux résultats donnent
le classement suivant :

1. R. Sidler 48'30" ; 2. J.-M. Balmer
49'50" ; 3. M. Huguenin 50'40" ; 4.
H. Sedran 52' ; 5. P. Oliva 53'. Sui-
vent 22 coureurs dans le même tour, 4
coureurs à un tour et quelques aban-
dons.

A L'Allemand Franz Vogler, troisième du
dernier championnat du monde de descente,
a fait une violente chute à Sestrières. Il
souffre d'une légère commotion cérébrale et
devra donc déclarer forfait pour les courses
de la fin de la semaine.

Restez svelte avec les pâtes Scolari
&ŒJVES Qu' n0 contiennent que 2 % de
*̂5sy*\ matière grasse. En les apprêtant

//777j7TÏÏjm\rA\ normalement vous garderez la

glbĝ

Le vertige est à la mode. Traî- Jner les pieds est aujourd'hui p lu- Jtôt mal vu. A la bourse, le 4
sensationnel est bien coté. Si bien 4
qu 'on s'y habitue presque . 4

Dimanche, la télévision française 4retransmettait une descente à ski. 4
Est-ce encore un sport ? Les ris- 4
ques inouïs pri s par les athlètes 4
classent ces derniers dans la caté- 4
gorie des acrobates. Leur place 1
est au cirque. Ils seront moins 

^en danger suspendus à un trap èze 4
ou voltigeant d'un trapèze à l'au- 4
tre, ou en marchant sur un f i l .  4
Pour un profane , il est évident 4
que se soumettre à une vitesse T

\ de cent kilomètres - heure est abu- 4. s i f .  Oui, se lancer dans ces canions 4
verg lacés est insensé. Ils aiment 4
ça, que voulez-vous. Pourtant, ils 4¦ avouent avoir peur. Dès lors, la J' question est posée : qu'est-ce qui J', pousse un sportif à choisir un J'. sport où il a peur ? C'est da sa- 4. disme. Si le sport peut être une 4¦ dure école, il me semble que le 4

• f a i t  de crainte prouve qu'on va 4
' trop loin. Partout, il est possible J' d'exagérer et, dans certa ines con- 2', ditions, il est clair que la des- 4, cente n'est p lus qu'un casse- 4
• cou. Risquer ses os pour un dixiè- 4
' me de seconde, non, vraiment, je 4
J ne vois pas. Ne peuvent-ils pas *
' s'en tenir aux trois décis, comme T
, moi ? Z

Dêdel. 4
4

9 Coupe d'Italie, huitièmes de finale :
Juventus Turin - Lanerossi Viccnce 5-2
après prolongations.

• Match qualificatif pour le tournoi ju -
niors de l'U.E.F.A., à Southampton : Angle-
terre bat Ecosse 1 à 0. Le match retour
aura lieu le 15 mars.



Doris Wolf, assistante en publicité, Dûbendorf ZH *-  ̂' wwBBB|HfflW M̂ M̂M »̂^MM ¦̂̂ ^̂f irmÊMMmmmmMMMmmmMmmmmMmmmmmmmMm

«Changer de voiture
parce que le gagne davantage?

il n'en est pas question!»
Il y a quelques années que j'ai acheté pour que je m'y plaise, que je m'y sente
cette VW, alors que je ne pouvais ' à l'aise (vous savez jusqu'où peuvent
m'offrir le luxe d'une voiture capricieuse aller les exigences féminines !).
et délicate, exigeant un garage. Pourquoi voulez-vous que je renonce
Mais je voulais bien davantage qu'un encore à tous les autres avantages
simple «moyen de locomotion»: de la VW? Parce que je gagne davantage
une voiture, une vraie voiture, avec des aujourd'hui ?
portes normales et tout ce qu'il faut Jamais de la vie !

En d'autres termes que nous. Mademoiselle Wolf prouve le bien-fondé de la conception technique VW: moteur arrière,
transmission directe, refroidissement par air, suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme.

Elle confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW

ifflh v  ̂est fortemen t représen té en Suisse.
W Irtflifcil

J ŷiiUlr Ĵ SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

; ; Nous cherchons, . • '
j

; I pour entrée immédiate i j
| ou à convenir, ; i

1 VENDEUSE I
i ' qualifiée.
i 

^ 
Semaine de cinq jours. !

j j Avantages sociaux ! !
r,,| et salaire intéressant. | !
: ' Adresser offres écrites à [ ¦?. ;]
!i "j M D 241, au bureau du j ,

journal. ; -I

Jeune garçon (15
ans) cherche place

de

commissionnaire
(boulangerie ou

droguerie) pendant
les vacances de Pâ-
ques : 27 mars au
16 avril. Paire of-
fres sous chiffres
D 70755 à Publici-
tas S. A,, 3001 Berne

Jeune dame ayant
déjà travaillé dans
l'hcrlogerie cherche

travail
d'horlogerie

à domicile., Tél .
412 28, le matin.

A remettre dans
très bon quartier de
Lausanne, loin de
la concurrence, ex-
cellent

commerce
de lait , charcuterie-
épicerie, primeurs.
Chiffre d'affaires

430,000 fr ., apparte-
ment à disposition.
Reprise 60,000 fr.
plus inventaire. Pas
sérieux s'abstenir.
Faire offres sous
chiffres PT 5791 a.

Publicltas,
1002 Lausanne.

Employée
de bureau
3 ans de pratique,
cherche place à

Neuchâtel pour le
1er avril 1967.

Adresser offres écri-
tes à OF 243 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour mi-avril
une

assistante sociale
ou une

darne
s'intéressant aux malades et à
leurs difficultés sociales et fi-
nancières, capable d'assurer la
bonne marche d'un dispensaire
antituberculeux ; semaine de
cinq jours, vacances payées,
traitement selon les normes lé-
gales.
Adresser offres écrites à K B
239 au bureau du journal.

A vendre, entre Payerne et Morat,
à 50 mètres de la gare et à 300 mè-
tres de la route nationale, accès fa-
cile,

atelier de 150 m2
prix : Fr. 55 000.-

Possibilités intéressantes pour re-
présentant ou petite fabrication.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

Nous cherchons une

secrétaire
à mi-temps
pour notre bureau de Neuchâtel
( r é d a c t i o n  et administration).
Horaire à discuter. Entrée début
avril ou à convenir.

Faire offres écrites à «La vie
protestante », faubourg de l'Hô-
pital 24, 2000 Neuchâtel.

Couple sérieux et solvable cherche,
au centre de Neuchâtel,

café-restaurant
ou hôtel-restaurant
Adresser offres écrites à I Z 237 au
bureau du journal.
A remettre

hôtel-restaurant
dans le Jura neuchâtelois. Excellente
affaire pour cuisinier capable. Gran-
des facilités de paiement.
Adresser offres écrites à I A 238 au
bureau du journal.

Esthéticienne - manucure
diplômée, cherche place, éventuellement
à la demi-journée.
Tél. (024) 4 5165.
T.3 nVioî'fhia nlafo r?o

GARAGE MARIO RARDO
cherche

apprenti tôlier sur automobiles
Prendre rendez-vous. .
Tél. 418 44.

c\3 uiJLd-uiie |JI »*^C u.c

serveuse
Je connais bien la restauration et parle
3 langues ; région de Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée le 1er avril où date à con-
venir. Ecrire sous chiffres PT 5580 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances en langue fran-
çaise, ayant réussi les examens com-
merciaux , cherche place dès,' mai pro-
chain dans bureau de la .place de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 26197 à Pu-
blicitas, 5001 Aarau.

Nous cherchons

apprenti émailieur
sur médailles

Travail intéressant , soigné ; emploi pour
l'avenir assuré. —¦ Faire offres écrites
à M. Seylaz, 2003 Neuchâtel.

Je cherche à acheter environ 500 m2 de

terrain à bâtir
région Peseux-Oorce31es-Cormondirèche.
Adresser offres écrites à BP 214 au bu-
reau du Journal.

Jeune employée de bureau
CHERCHE PLACE A NEUCHATEL

pour le 1er ju in, pour se perfection-
ner en langue française.

Petra Zutter, Oberriedweg 4, 3123
Belp, tél. (031) 8108 49.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Jeune Suissesse allemande, ayant de bon-
nes notions d'anglais et de français, sé-
journant à Neuchâtel depuis quelques
mois, cherche place de

secrétaire
Date d'entrée : 1er avril 1967.
Adresser offres écrites à AR 229 au
bureau du Journal.

^uueuuioi iiieLU
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à G M 109
au bureau
du journal. .

Dr W. Fischer
médecin - dentiste

DE RETOUR

DAME SUISSE
de retour de l'étranger, cherche place
stable avec responsabilités, Expérience 16
ans à l'étranger. Langue maternelle fran-
çaise, parfaite connaissance de l'anglais,
bonnes connaissances de l'allemand. Ex-
cellentes références.

Prière de répondre sous chiffres P 40487
F à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

i 
¦ '¦

Un bon repas

pour 3-4 personnes : 1 grande
saucisse à la langue et lpaquet
de haricots secs, le tout Fr.5.70

^T̂ x T /̂ ^ Télésiège
kJemT Schwandfeldspitz
J* m\ en 8 minutes à 2000 mètres

Skilift Tschenten
Restaurant au sommet , ,
., . .. t »  Pistes préparées
Terrasse au soleil NOUVeaU : mécaniquement

Monsieur Joseph ZIEGLER, ses I I
enfants et petits-enfants, j J
très touchés des nombreuses mar- ij
ques de sympathie et d'affection I
qui leur ont été témoignées lors de I j

! leur grand deuil, remercient bien i
¦ sincèrement toutes les personnes I t

qui, par leur présence, leur mes- i j
sage, leur envol de fleurs, ont g
pris part & leur grand chagrin.

Neuchâtel, mars 1967. ; iOn cherche pour le
printemps, dans fa-
mille avec enfants,

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Famille K.
Jauslin-Maurer,

maison d'installa-
tions, Dûrrberg 32,

4132 MXittenz.
Tél. (061) 53 18 24.

i

Famille germano - américaine
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants
(7 et 8 ans) et aider au mé-
nage. Pas de gros travaux. Vie
de famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, l'anglais ou
le français pour non franco-
phone. Entrée immédiate ou à
convenir ; durée à débattre.
Pour tous renseignements sup-
plémentaires, téléphoner au
4 02 09.

Dessinateur architecte
bilingue, sachant prendre des responsa-
bilités, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à NE 242 au bu-
reau du Journal.

SXS t̂tMMMSBUBMBBBBBBM&MMÊnMBn&Sïi
i | Madame Willy SCHUMACHER et ï
11 ses enfants, !
; I très touchés des nombreuses mar- j ,
cl ques de sympathie et d'affection I I
; I qui leur ont été témoignées lors !
i I de leur grand deuil, remercient bien I j
i I sincèrement toutes les personnes M
! I qui, par leur présence, leur mes- l'j
'-J sage, leur envol de fleurs, ont I j
ï I pris part à leur grand chagrin. j

i ! Neuchâtel, mars 1967. î

Dame, sténodactylographe expérimentée,
discrète, capable de rédiger (français et
espagnol) et de travailler de manière
indépendante .cherche poste de

SECRÉTAIRE
à NeuchAtel. Disponible dès le 1er mai
1967. Sérieuses références.
Faire offres sous chiffres L 21023-3, à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
consciencieux

comme

commissionnaire
Libre le dimanche.
Nourri et logé dans
la maison. Entrée
après Pâques. Bou-
langerie O. Breu-
ling, Zwingerstrasse

29, 4000 Bâle.

! j Profondément touchés par les I •
i I nombreux témoignages de sympa- ! ;
! thle qu'ils ont reçus, Mademol- I j
j selle Irma Slmond , sa famille et I ¦

les amis de
Mademoiselle Riborg LARSEN j

i remercient sincèrement toutes les l 'j
j personnes qui, par leur présence, I ;
\ leurs affectueux messages et leurs S !
| envois de fleurs , se sont associées K
j a leur deuil. i j

Un merci tout spécial au person- I j
; nel de l'hôpital des Cadolles. j j

Neuchâtel, mars 1067. M

COU PLE
valet - chauffeur, cuislnère - fem-
me de ménage sont cherchés pour
villa près de Genève ; bonne ex-
périence, bonnes références, (lan-
gue : anglais ou français) . Tél.
(022) 68 14 60 (sauf samedi et
dimanche),

Deux

jeunes filles
avec pratique de bureau, cherchent place.
Connaissance de la langue française. Les
villes de Neuchâtel ou de Montreux sont
préférées. Entrée le 1er mai 1967.

Paire offres sous chiffres C 10,919 - 23,
à Publicitas, Lucerne,

Je cherche

employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.



A Osiermundigen, le plus grand hameau du canton de Berne,
souffle un vent de séparatisme

Où est donc ' né le « séparatisme » d'Ostermundigen ? Dans le vieux village où restent encore, encerclées par
des blocs locatifs, quelques fermes agricoles ou dans les quartiers neufs et les cités-satellites ?

(Avipress - Marcel Perret)

La ville de Bern e possède une ag-
glomération qui grandit depuis quel-
ques années de façon spectaculaire.
Aussi , on est enclin à imag iner que
cette vaste ré g ion populeuse marche
vers une centralisation en tous les do-
maines. Erreur.

Si l' on rationalise dans les trans-
ports publics , la distribution du gaz ,
de l'électricité , en centralisant le p lus
possible , la concentration politi que nu
se f a i t  pas aussi facilement sur les
bords de l'Aar. Faut-il d' ailleurs sou-
haiter un grand Berne à l'image de
Zurich ?

Le hameau d'Ostermundigen ne sem-
ble pas de cet avis. Hameau qui a dé-
passé , il est vra i, depuis longtemps
les dix mille habitants. Toutefois ,
malgré sa fo r t e  population , Ostermun-
digen n'est pas une commune poli-
tique ; il est tout simplement un
quartier de la vaste commune de Bol-
ligen , mais détient p lus de la moitié
de la ^population de la localité , qui a
en tout quelque 21,000 âmes. LI n'en
reste pas moins que le village (c 'est

ainsi qu 'on le désignait autrefois) est
sans cesse caressé par un... foehn de
séparatisme. Oui, Ostermundigen veut
divorcer et , depuis de nombreuses an-
nées, périodiquement , il essaye de
secouer le « joug » de Bollingen. Un
énorme dossier a déjà été établi ; on
a consulté la constitution ; on est
allé jusqu 'au Grand conseil et au
Conseil d'Etat ; il y a déjà eu p lu-
sieurs consultations popul aires dans la
commune. Mais jusqu 'à maintenant,

sans succès. Pourtant , les « sépara-
tistes » d'Ostermundigen ne déses-
p èrent pas ; ils sont patients , car ils
croient que le temps travaille pour
eux. C'est possible , après tout , quoi-
que ce genre de choses mûrissent très
lentement dans le pays , et mon Dieu ,
ce hameau qui a droit au titre de
ville grâce au ch i f f r e  de sa population ,
pourrait voler certainement de ses
propres ailes.

Marcel PERRET

Ce n 'est p as touj ours drôle...
une vie de chat !

C'est M. Fred Mathias , le dyna-
mique président du Cercle interna-
tional pour la protection des animaux,
à' Genève , qui nous a conté l'histoire
de « Clochard », un aimable petit
chat noir ainsi baptisé en raison de
son air perpétuellement ébouri f fé .

Ce n'est pas toujours drôle, une.
vie de . chat , quand on a a f fa i re  aux
hommes 1

« Clochard » f u t  trouvé par des
gosses... dans une poubelle , où un in-
digne personnage l'avait jeté , bien vi-
vant mais les yeux non encore ou-
verts.

Le chaton f u t  recueilli par une
braue femme qui avait pourtant autre
chose à fa ire , et nourri au biberon.

On le donna ensuite à un garçonnet
qui l'emmena chez lui.

Hélas I un minet de quel ques semai-
nes n'a p as encore des notions très
précises de l'h yg iène , et le paternel se
fâcha.

Un jour , à table , il décréta à haute
voix que « Clochard » serait jeté dans
la rivière...

... et il s étonna , cet homme aux
décisions énerg iques, que son f i s ton
ne termine pas son potage 1

La grande solidarité enfantine joua
alors à fond .

Les gamins fomentèrent un com-
p lot et le p lus casse-cou d' entre eux
f u t  chargé de se livrer à une p éril-
leuse acrobatie pour s 'introduire par
le balcon dans l' appartement et pour
« enlever » le petit  chat.

L'enlèvement réussit p leinement, et
le bonhomme f u t  f u r i eux  de n'avoir
personne à noyer.

Mais personne ne voulait de « Clo-
chard », jug é indésirable.

Les enfants  dégotèrent alors, en
banlieue , dans un terrain vague , une
vieille cage à lap in abandonnée. Ils
la rafistolèrent  tant mal que bien , la
dissimulèrent au p lus pro fond  d' un
f o u r r é , y logèrent leur protégé à qua-
tre pattes et vinrent quotidiennemen t
le nourrir et le soigner.

Bien sûr « Clochard » , turbulent en
diable , s'ennuyait f e rme  dans sa p ri-

son dorée , mais au moins il était en
sécurité.

C'est là que quel qu 'un, un jour , le
trouva et le confia à la chatterie du
Cercle , qui s'est chargée de lui trou-
ver des maîtres bien intentionnés.

Ne trouvez-vous pas que « Clochard >le rescapé , *Clochard-le-trompe-la-mort»
a bien mérité de son confort actuel ?

R. T.

Les jeunes gens font
trep peu de spert

UN SONDAGE AUPRÈS DE 500 APPRENTIS

WINTERTHOUR (UPI). — Les Jeunes
gens de 15 à 20 ans font trop peu de
sport : c'est ce qui ressort d'une enquête
faite auprès de 500 apprentis d'une gran-
de maison de Winterthour, dont un sep-
tième de Jeunes filles. 45 % seulement
des Jeunes gens questionnés ont admis
faire du sport pendant leurs loisirs.
18% des apprentis et 24% des apprenties
ont mentionné la « lecture » comme pas-
se-temps favori. Ce qui est réjouissant,
constate le rapport d'enquête. Le brico-
lage a la faveur de 13,2 % des apprentis
et de 6,4 % des apprenties ; 7,5, respecti-
vement 4 ,8% préfèrent les divertisse-
ments, et 7,5, respectivement 6 % la
musique. 6 % des jeunes filles donnent
la préférence à la marche, ce qui peut
être compté parmi les loisirs « sportifs».

Un peu plus de la moitié des apprentis
« sportifs » appartiennent à une société
sportive : 26 ,3 % à une société de gym-
nastique, 24,6 % à une section d'instruc-
tion préparatoire, 21,2 % à un club de
football , 7 % à un club de ski, et 5,1 %
à un club de handball.

Pour 19,3 % des jeunes gens question-
nés, le football est le sport favori , pour
17,2 % c'est la natation, pour 17,1 %c'est le ski, pour 9,2 % l'athlétisme, et
pour environ 5 % ce sont le cyclisme ou
le handball oxi la balle au panier, la
gymnastique ou le patinage. Environ la
moitié pratiquent le sport pendant 2
heures et demie à 6 heures, tandis qu 'en-
viron 25 % consacrent par semaine 6
heures ou plus à l'exercice du sport.

Abstinence sportive
et « sportifs de gradins »

Sur les 60 jeunes qui ne pratiquent
aucun sport, 25 % Invoquent comme
motif qu'Us n'en ont pas envie ; 53 %
n'expliquent pas leur abstinence sportive ,
et 13,3 % affirment qu'ils n'ont pas le
temps.

Tandis que 45 % des jeunes question-
nés aiment le sport actif, 87 % aiment

être spectateurs aux manifestations spor-
tives, dont 14,7 % sur le terrain lui-
même, 21 % à la télévision, et 18 %
partagent les deux.

Ces « sportifs de tribunes » préfèrent
le football dans la proportion de 35,2 %,
le hockey sur glace (18,6 %), les courses
de ski (10,4 % ) ,  la boxe (5,6% ) .

En ce qui concerne la valeur que re-
présente le sport pour la santé» les
opinions divergent très fortement à pro-
pos du sport le plus favorable ; 25,5 %
estiment que la natation est le sport le
plus sain, 19,7 % la gymnastique, 14,6 %
l'athlétisme léger, 7,1 % la marche et
la course et 5,9 % le ski.

Sur la question de savoir quelles con-
séquences peut avoir sur la santé l'ab-
sence de mouvement, les réponses don-
nent le tableau suivant : 34,9 % indi-
quent la cellulite, 11,8 % l'asthme et la
commodité, 8 % la mauvaise tenue, 5,6 %
les maladies cardiaques, et 5,1 % le
ramollissement de la musculature. Un
tiers des apprentis questionnés n'ont don-
né aucune réponse à cette question.
Cela prouve, souligne le rapport d'en-
quête, que la section des apprentis de
l'entreprise ferait bien d'exiger de cha-
que apprenti qu'il s'adonne à une activité
sportive pendant la durée de son ap-
prentissage.

Est-ce vrai?

— Vous dites «record absolu de sa-
veuretde légèreté»! çaveut dire quoi?
Laquestionest embarrassante. Pour-
tant le record existe..!
La Stella-SUBÊT n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
luison secret.L'essentielestqu'onlui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût léger, et un avant-goût naturel.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

<5f tiré d'une enquête de marché.

Pour qu'il y  ait
record, il faut ^donner des chiffres!

Petites nouvelles financières
' Union de banques suisses

Dans sa séance du 24 février, le conseil
d'administration de l'Union de banques suis-
ses a arrêté le bilan et le compte de profits
et pertes de l'établissement au 31 décembre
1966. Déduction faite d'amortissements pour
une somme de 13,203,498 fr. 78 et après
attribution de 8,859,013 fr. 25 aux caisses
de pensions du personnel, le bénéfice net
s'élève à 60,832,631 fr. 04, contre 53 mil-
lions 906,850 fr. 82 pour l'exercice précé-
dent. Compte tenu du report de l'année der-
nière de 4,784,278 fr. 13, une somme glo-
bale de 65,616,909 fr. 17 sera donc à dispo-
sition de l'assemblée générale des actionnai-
res convoquée à Zurich le 10 mars. Le
conseil d'administration propose à l'assem-
blée générale d'attribuer une somme supplé-
mentaire de 1 million de francs aux caisses
de pensions du personnel , de verser 20 mil-
lions de francs au fonds de réserve spécial
et de distribuer un dividende de 75 fr. brut
par action. Une somme de 4,716,909 fr. 17
sera reportée à compte nouveau.

Crédit suisse
ZURI CH (ATS). — Les comptes du

« Crédit suisse » pour l'exercice 1966
font  apparaître un bénéfice brut de
67,3 mil l ions de francs , sur un total
de recettes de 210 millions et des frais
s'élevant à 142,7 millions. Après affec-
tation d'un montant total de 12 mil-
lions aux amortissements et provisions,
le bénéfice net se monte à 55,3 mil-
lions de francs, contre 50,9 millions
en 1965.

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL
MILITAIRE DE DIVISION 2

Une audience du tribunal militaire de
division 2

Le tribunal mil i ta ire  de division 2
s'est réuni le 27 février 1967 à Lau-
sanne sous la présidence du colonel
William LENOIR, grand juge. Le ma-
jor André GATTIN soutenait l'accu-
sation.

G. M., né en 1947, était sur les
rangs lors du recrutement, mais n'a

• pas voulu participer aux opérations:ifIIit'
refuse de se laisser incorporer, même v
dans les troupes sanitaires, car il
pense qu'il se rendrait ainsi « com-
plice de tous les crimes perpétrés
sous le couvert d'une nation et d'un
uniforme ».

Reconnu coupable de refus de ser- •
vir, il est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, mais le tribunal, dési-
rant donner à ce jeune homme, qui
n'a pas encore vingt ans, la possibi-
lité d'un retour sur lui-même, lui
accorde le sursis pour une durée de
deux ans.

* * *
D. H., né en 1920, maintenant ex-

empté du service pour raisons médi-
cales, n'a pas pu être atteint par
l'ordre de marche le convoquant à un
cours de complément en 1965, car il
n'avait pas signalé ses changements
d'adresse. Reconnu coupable d'insou-
mission et d'inobservation de pres-
criptions de service, il est condamné
à une peine supplémentaires de dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

'.i i -.s

* * *
Le caporal G. R., né en 1.941, pro-

fitant qu'à son unité la surveillance
semblait un peu relâchée, fit une tour-
née nocturne avec son véhicule pri-

vé. Etant très fatigué , il s'endormit
au volant. Reconnu coupable d'ab-
sence injustifiée et d'inobservation de
prescri ptions de service, il est puni
disci plinairement de 5 jours d'arrêts
de rigueur, compensés par les arrêts
effectués à l'unité. U est condamné à
100 fr. d'amende pour infraction à
la loi sur la circulation routière.

Sîàj 's»J.-,* né en» 1940, a quitté la Suisse
csans congé, et sans avis - ,è> son cdt
d'unité. 11 a fait  défaut au cours de
répétition. Reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions et d'insou-
mission , il est condamné à 1 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans.

* * *
Blessé à la tête dans une bagarre,

R. A., né en 1943, n'entra pas au cours
de répétition de son unité. Pourtant
il aurait été en état de le faire, sa
blessure n'étant pas grave, En fin
d'année, il n'a pas non plus passé
l'inspection complémentaire à laquelle
il était astreint , en raison de son dé-
faut au cours.

Reconnu coupabl e d'insoumission, il
est condamné à 1 mois d'emprison-
nement, sous régime militaire, moins
8 jours de détention préventive.

* * *
P. E., né en 1945, a dû interrompre

son école de recrues à la suite d'un
petit accident. Ayant changé entre-
temps de domicile, l'ordre lui inti-
mant  de rejoindre l'école de recrues
pour y terminer son instruction ne
put l'atteindre, en suite de circons-
tances dont P. n'était que partielle-
ment responsable. Le tribunal pro-
nonce1 -un acquittement et met les
frais à la charge de la Confédération.

Plusieurs hôtels du centre
de Zurich ferment leurs portes

Alors que la pénurie de lits d 'hôtels est aiguë...

(C.P.S.) L'année dernière, Zurich a
abrité 40 congrès, groupant 11,800
participants au total . Mais la compa-
raison avec les années précédentes
prouve bien que les grandes réunions
et assemblées évitent de plus en plus
la métropole de la Limmat ; c'est
ainsi qu 'en 1960 encore, on comptait
50 congrès et 16,200 partici pants, alors
qu 'en 1958 il y en avait 75, et 22 ,000
partici pants. Parallèlement , le nom-
bre des nuitées enregistrées en 1966
a diminué de 11,000 unités, pour s'éta-
blir à 1,955,000.

Que s'est-il donc passé? On a enre-
gistré la disparition d'un certain nom-
bre d'hôtels dans le centre de la ville.
Après le > « Touring », 40 lits, qui vïeht
de disparaître, ce sera, à la fin du
mois , le tour d'un autre de 55 lits,
puis celui d'un troisième,, de 35 lits.
De ce fait , l'effectif des lits d'hôtel»
disponibles à Zurich sera réduit , en
1967, de 130 unités, soit une perte
annuelle d'environ 3500 nuitées (cal-
culée sur la base d'un taux d'occupa-
tion moyen de 72 %).

La situation apparaît inquiétante au
directeur zurichois du tourisme, qui
est malheureusement désarm é face à
cette situation. Depuis huit ans, au-
cune publicité n'est faite en vue d'at-

tirer des congrès et réunions de quel-
que importance ; on ne parvient pas
à retenir 50 lits pour un groupe, dans
un seul et même hôtel . Pendant la
haute saison , il n'est plus possible, à
partir de 15 heures, de loger les hôtes
selon leurs désirs. Nombreux sont ceux
qui doivent être hébergés chez des
particuliers, les automobilistes étant
« expédiés » dans un rayon de 50 ki-
lomètres autour de la ville. A cela
vient encore s'ajouter la constatation
peu réjouissante que font les hôte-
liers durant le week-end ; dès le ven-
dredi soir, les hôtels sont plus ou
moins vides. La majeure partie des
hôtes de Zurich sont en effet des
hommes d'affairés et commerçants,
pour qui la ville n'est pas suffisam-
ment intéressante en fin de semaine.

D'après le responsable de l'office
du tourisme, le remède consisterait à
construire un certain nombre d'hôtels
modernes, en particulier un de 500
lits et deux de 250 lits chacun, qu'on
pourrait exploiter comme « garnis ».
Mais le règlement suranné sur les
constructions, ainsi que la pénurie
de capitaux , empêchent actuellement
toute réalisation de quelque enver-
gure... s

CHAVANNES
Epuration des eaux usées

(c) Revenant sur le problême de la
perception de la contribution au fonds
pour l'épuration des eaux usées auprès
des propriétaires de bâtiments à Cha-
varmes — exonérés Jusqu'ici de cette
contribution — le Conseil municipal a
pris les décisions suivantes :

—¦ Les études en cours permettent
d'affirmer que deux solutions vont - se
présenter pour le traitement des eaux
usées du hameau de Chavannes.

— Dans ces conditions et afin que les
habitants de Chavanines ne soienib pas
traités plus défavorablement que ceux
de la Neuveville, la contribution au
fonds pour l'épuration des eaux usées
sera perçue auprès des propriétaires de
bâtiments à Chavannes à la date du- 1er
janvier 1967, mais en se fondant sur la
valeur officielle des bâtlmenits . au 31.
12.1966 (ancienne valeur).

— Le montant des contributions du
hameau de Chavannes sera versé dans
un fonds spécial, qui sera réservé à,
l'épuration des eaux usées de Chavannes.

gTT^nTEMQjMka
COMBREMON T-LE-GRAND
Conférence Rieben
(c) Devant un bel auditoire réuni à
la grande salle, le professeur Henri
Rieben , directeur du Centre de re-
cherches européen, spécialiste des' pro-
blèmes posés par le Marché commun,
a parlé des « Figures de proue de la
construction européenne ».

CORÇELLES-PRÈS-PAYERNE
« Armes de guerre »
(c) Cette société de . tir a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. André Rap in-Perrin, qui a rap-
pelé l'activité du dernier exercice. Au
cours de la séance, le comité a été
réélu par acclamations.
Prochaines vacances
(c)  La commission scolaire a f ixé  les
vacances annuelles pou r 1967 comme
suit : Pâques , une semaine ; pour les
foins : une semaine à f ixer  en temps
opportun ; été : 5 semaines, du 2b juil-
let au 26 août ; automne : 4 semaines,
du 2 au 28 octobre ; N oël : une se-
maine.
MOUDON
Société de développement
(c) Les membres de la Société de dé-
veloppement de Moudon se sont réunis
en assemblée générale, sous la prési-
dence de René Weàbel. Les 14 membres
du comité se répartissent les tâches
relatives à l'urbanisme, le tourisme, la
décoration florale, les musées, les ma-
nifestations culturelles, etc. La situa-
tion financière de la société est bonne
et l'exercice 1966 s'est soldé par un
boni de 530 francs.

A l'issue de l'assemblée générale, les
participants ont entendu avec un rare
plaisir une conférence du Dr Bugnon ,
de Thierrens, sur le merveilleux voyage
entrepris avec sa famille en été 1966
au Moyen Orient.
Présentation de films
(c) Invités par le comité de la Société
de gymnastique, de nombreux gym-
nastes de tous âges ont assisté à la
présentation de deux films. Le premier
concernait la Fête cantonale de gym-
nastique à Moudon , en juillet 1946 et
le second, la Fête cantonale à Val-
lorbe, en 1966.

PAYERNE
Avec les « Gais Pinsons »
(c) Le Club d'accordéonistes « Les Gais
Pinsons » a tenu son assemblée géné-
rale, au cours de laquelle le président
M. Marny, rappela l'activité de l'année
écoulée. Le comité fut également re-
nouvelé.

Pour les missions
(c) A la Maison de paroisse s'est
achevé un cours organisé par la com-
mission missionnaire du Vie arron-
dissement ecclésiastique et destiné aux
collecteurs et collectrices missionnai-
res.

La population
de quelques villages du district
(c) Le dernier recensement donne
d'intéressants renseignements sur
la population de quelques villages
du district de Payerne : Granges :
1037 habitants ; Henniez : 271 ; Mar-
nand : 175 ; Seigneux : 188 ; Vil-
lars-Bramard : 105 ;,  Cerniaz : 82 ;
Rosscns : 59 habitants.

GRANGES-MARNAND
Méfaits du Yent
(c) A la suite de l'ouragan de jeudi
dernier , on a constaté de graves dé-
gâts dans les forêts communales où
quelque 800 à 900 mètres cubes de
bois ont été déracinés.

Ouverture de la pêche
(c) A l'ouverture de la pêche en ri-
vières, dimanche une centaine de
pêcheurs se trouvaient sur les lieux
et tentèrent do taquiner la truite, sou-
vent avec de bons résultats.

En3snni3BB

Bourses et prix d'encouragement
Le département fédéral de l'Intérieur,

sur proposition de la Commission fédé-
rale des arts appliqués, a alloué des
bourses et des prix d'encouragement à
plusieurs artistes. Pour le rayon de dif-
fusion de notre Journal , nous avons rele-
vé les lauérats suivants :

Roger Favre, dessinateur-bijoutier à
Bôle ; Werner Maurer, graphiste à Fla-
matt; Koni Millier, illustrateur à Blenne.

LIGNIÈRES — Chœur mixte
Au cours du dernier week-end, le

chœur mixte a organisé ses tradition-
nelles soirées annuelles qui ont remporté
un vif succès. Dans la première partie
du programme, le chœur mixte, sous la
direction du pasteur Evard, a présenté
plusieurs chants d'une haute tenue mu-
sicale. En deuxième partie, et après -une
spirituelle présentation menée par le
pasteur Evard, le rideau s'ouvrait sur
une attachante rêverie en trois actes de
Jérôme K. Jérôme : « Le Locataire du
troisième sur la cour ». Cette pièce fort
belle mais difficile fut enlevée avec brio
et entrain par toute une troupe de Jeu-
nes et sympathiques acteurs amateurs
qui n'ont pas ménagé leur peine.
« Non » de la commission scolaire
(c) Lundi soir, la commission présidée
par M. Noël Bonjour, s'est réunie en pré-
sence de l'inspecteur , des écoles et du
corps enseignant. Au cours de la séance,
la commission scolaire a unanimement
manifesté son refus d'apporter son ac-
cord de principe à un projet de struc-
turation de la classe préprofessionnelle,
présenté par un membre du corps en-
seignant; et approuvé par l'inspecteur des
écoles. Par cette décision, la commission
scolaire empêche ainsi le développement
de la réforme scolaire pour la classe
préprofessionnelle de première et de
deuxième année, alors que toutes les
conditions matérielles étaient réunies
au village pour la réalisation de ce pro-
jet n'engageant pas de dépenses parti-
culières.

COUÏET : affaires commoiiales
(sp) Outre la question de l'abattoir

intercommunal, le Conseil général de
Couvet devra se prononcer sur la reva-
lorisation des traitements du personnel
en contrepartie de quoi il attend un
effort réel dans l'accomplissement de sa
tâche. Après étude, le pouvoir exécutif
propose d'appliquer, comme en 1962 dé-
jà , la nouvelle échelle des fonctionnaires
cantonaux, en l'occurrence celle du 26
septembre 1966 (avec évidemment sup-
pression de l'allocation de renchérisse-
ment de 20 % ), cette nouvelle échelle
représentant, par rapport à la précé-
dente une augmentation moyenne des
traitements de 10 % ; de conserver le
tableau des fonctions établi en 1962, pré-
sentant l'avantage d'avoir pour le moins
deux classes de traitement par fonction ,
ceci permettant au Conseil communal
de rémunérer les employés selon leur
qualification et leur zèle axi travail . La
revalorisation des traitements se tra-
duira par une charge nouvelle de 39,000
francs. Cette somme sera répartie dam les
différents chapitres des comptes.

La révision du règlement scolaire et
l'adoption d'un règlement de discipline

intercommunal est inscrit à l'ordre des
délibérations.

ACHAT DE TERRAINS
Pour permettre d'ériger de nouvelles

constructions sur territoire communal,
l'exécutif avait entrepris des pourparlers
en 1965. Ils ont abouti à tin résultat
positif. Il s'agit de l'acquisition d'une
parcelle de terrain de 32,272 mètres car-
rés au Champ-du-Tronc. Les conditions
d'achat de ce terrain impliquant l'ac-
quisition d'un autre terrain sis a la
Prise-Féquenet, la Golée, champ de
27,080 mètres carrés. Si le premier ter-
rain convient parfaitement pour des
constructions, le second sera une mon-
naie d'échange lors de futures trans-
actions ou dans le cadre des opérations
découlant du remaniement parcellaire.
Le prix global de cet achat est de
200,000 fr , représentant un prix moyen
de 3 fr 35 le mètre carré.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur des transactions lmmo-
biliaires intervenues lors de l'extension
du réseau routier à l'ouest du village et
lors de la modification du tracé de la
rue du Dr Roessinger.

Noces... républicaines !
M. et Mme J. S paeti g-Ecabert ont

célébré mercredi le 60me anniver-
saire de leur mariage. Venu de la
Chaux-de-Fonds pour habiter Berne ,
M. Spaeti g-Ecabert a été pend ant
p lusieurs décennies essayeur - juré .
D' autre part , un coup le de Cortail-
lod , M. et Mme Albert Fistarol , âg és
tous deux de 83 ans, ont célébré ,
le 1er mars également , le 60me
anniversaire de leur mariage .

R IJMJPM

PRÊLES — Derniers devoirs
(c) Mardi après-midi on a conduit à
sa dernière demeure la dépouille mor-
telle de M. Reynold Giauque-Gall, dé-
cédé dans sa 82me année. Depuis tout
jeune, il s'était intéressé vivement à
sa commune. Après avoir travaillé du-
rant neuf ans au funiculaire Gléresse-
Prèles, il dirigea , parallèlement à sa
profession d'agriculteur, le secrétariat
communal de Prêles, restant durant
trente-sept années à son poste. La
bourgeoisie de Prêles lui confia la
fonction de secrétaire et le dé fun t
s'intéressa également aux sociétés lo-
cale , notamment à la fanfare. Il fit
également partie du Conseil paroissial
de Diesse duran t plusieurs années.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
Mésentente sous un même toit
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz, a siégé mardi sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M.
Marc Monnier substitut-greffier.

Depuis près d'un an, les époux E. D.
et H. S. sont locataires de J. S., à
Fenin. En juin dernier, celui-ci leur a
fait des remarques sur l'utilisation de
leur logement. Dès lors, la bonne en-
tente cessa de régner. Le 1,1 janvier,
Mme H. S. ayant refusé d'appeler de
son logement le propriétaire au télé-
phone, selon entente intervenue entre
eux, J. S., désirant avoir une explica-
tion, aurait forcé la porte du loge-
ment des époux et frappé le mari . De
plus, il le menaça et les injuria. Ceux-
ci portèrent plainte.

Le prévenu conteste les faits mais
admet avoir frappé son locataire après
que celui-ci l'ait frappé le premier. Il
nie avoir proféré des injures.

Une entente n'étant pas possible, le
tribunal renvoie l'affaire pour preuves.

COFFRANE — Concours de ski
(c) L'examen final du cours de ski,

organisé par le groupe sportif « La
Flèche » a eu lieu dimanche après-midi
sur la pente sud des Rochers-Brems.
L'état de la neige était favorable et
permit un slalom intéressanit. H.-L. Vuil-
llomeniet fut le meilleur suivi de R. Fal-
let, P.-A. Fahrny, P.-A. Mercier.

COUVET — Départ du dentiste
(sp) Etabli depuis le printemps 1963 à
Couvet, M. Martin Bûttner, médecin-
dentiste, quittera la localité pour se
consacrer à des travaux scientifiques.

Couvet et l'abattoir régional
(c) Avant sa séance du 10 mars, le
Conseil comunal de Couvet vient de
publier un rapport traitant entre au-
tres de ' l'abattoir intercommunal. Il
relève notamment l'impossibilité de ré-
gler ce problème sur le plan commu-
nal en raison des nouvelles exigences
fédérales et cantonales en la matière.

Un abattoir intercommunal- résou-
drait en partie le problème de la pol-
lution des eaux et celui des déchets par
l'installation d'un incinérateur. A Cou-
vet , en maintenant l'abattoir local, il
faudra construire des fosses de dé-
cantation, d'épuration, aménager une
triperie, installer des congélateurs soit
une dépense d'au moins 100,000 francs.
Quand des dépenses importantes vont
incomber à la comune, il faut éviter
d'en créer de nouvelles. Le fait d'adhé-
rer au Syndicat intercommunal procure-
ra divers avantages mis à part une
exploitation plus rationnelle : obten-
tion à peu de frais des locaux pour la
section des travaux publics entre autres .
Considérant l'ensemble de la situation,
le Conseil communal va proposer au
législati f d'adhérer au Syndicat de
l'abattoir intercommunal.
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Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

. , , Ses spécialités :

Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco <
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrangères

Belle salle pour sociétés et banquets. D'autres menus
à votre disposition *

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy
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Toujours frais, extra-tendres A
^Vv de notre abattage quotidien, §p

^>Â poulets, poulardes p
JÊË petits coqs m
W poules à bouillir m
W canetons, pigeons, M

i^Jâto pintades JE

j Lapins frais du pays, entiers ou au détail p|
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille p î

Neuchâtel |fe» i
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées).
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a , Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.I

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

PRIX CHOC

EN EXCLUSIVITÉ À NOTRE RAYON MENAGE

LAMPADAIRE, 3 branches réglables, tige ^BH||50laiton, pied fonte noire, abat-jour en jute, C^fl
coloris nouveaux seulement mU m i s a

LAMPADAIRE, une flamme, tige chromée, "jB *HB j l)
pied fonte noire, abat-jour tissu iK ¦£

seulement HBBB

LAMPE DE CHEVET, abat-jour en jute H» SQ
blanc, exécution moderne Rj^

seulement , ! I

avec ristourne ou 5 % escompte

,wAV.X.:.x.̂^;Ay.;.>y.̂ >x.x.>:.w.v.
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T É L É P H O NE
concession A; automates et sélecteurs

£ Jw M M ÊM Ss m JB àUk àB uSk n/Êm

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Société de gymnastique Société de tir
ROCHEFORT
Samedi 4 mars, dès 20 heures
et dimanche 5 mars,
dès 14 h 30,
à l'hôtel de Commune

grand
match au loto

Charcuterie de campagne
(2 porcs, entre autres, 8 jam-
bons et tout le reste), lapins,
poulets, salamis, paniers gar-
nis, Mont-d'Or, etc.
Abonnements Abonnements

Exposition
rétrospective

Paulo
Rôthlisberger

Galerie des Amis des arts
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

du 5 mars au 26 mars 1967
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Les mardis 7, 14 et 21 mars, de 20 h à 22 h

FERMÉ LE LUNDI
1

Hôtel des' Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I rrnî v wiûiîFPiîiP3 1[| ËbULt MUU£nNL 1
M COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 1

i NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15 M

H Entrée 1967 : 17 avril M

C^CPflMnAlDCQ ¦ 1re et 2me années. Programme officiel. , j

I

vLUUIlUrllElLu ¦ Préparation aux écoles techniques, de
commerce et gymnase. Raccordement à la 2me j i
année officielle. !

OETPDkTTADIAT ¦ trois trimestres. Programme de l'examen !
aLbltL IMKIHI . final d'apprentissage. j j

CLASSE DE RACCORDEMENT : SrXr I
nelles et de commerce. Entrée en secondaire.

SECTION D'ADMINISTRATION : "oW£ : I
Préparation à l'Ecole d'administration, une année. j

pniiDQ ne roANPAiç ¦ «ours d° iour ¦ usons
UUUIlO UL riUlli yniU ¦ d'après-midi ¦ Compléments

de langues et commerce. j

ï COURS DE VACANCES : SSS.-. SSî: I
ristiques et centres scolaires. Echanges possibles.

PHIIDC RII CniD ¦ brigues étrangères - Français -
UUUllU UU OUÏR ¦ Dactylographie - Sténographie -

Comptabilité - Correspondance.
BU

1 CERTIFICAT et DIPLÔME 1
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal



«Planificateur» touristiquePROPOS
D'UN

S

I les problèmes d'aménagement du territoire sont
à la mode, ce n'est jpas le fait du hasard. C'est
l'époque, le mode de vie, les possibilités de la

construction, les moyens disponibles qui obligent tous
ceux qui s'occupent tant soit peu du visage du pays
et de l'incidence des mœurs sur l'aspect de nos paysages
à se poser de3 questions et à chercher des remèdes aux
maux menaçants.

M. T. Walz, architecte à Zuoz, dans les Grisons, a
fait, lors de l'assemblée annuelle du groupe de planifi-
cation de l'aménagement régional Heinzenberg-Dom-
leschg, le 28 novembre 1966, un exposé intitulé « Poli-
tique du peuplement des campagnes grisonnes - Physio-
nomie de la décennie à venir. » Si marqué qu'il soit
par des données locales, ce texte nous paraît contenir
suffisamment d'éléments généraux pour être digne
d'être médité bien au-delà des frontières grisonnes.
Nous en extrayons quelques passages qui, en termes
parfois vifs, expriment, croyons-nous, des idées fort
pertinentes. De ces citations fragmentaires, le lecteur
pourra souvent lui-même tirer des conclusions.

Deuxième domicile
...L 'habitant d'une grande ville a, pour coutume, sur-

tout lorsqu'il a des enfants , de s'instituer un deuxième
domicile en campagne... car même la vue la plus impre-
nable que l'on a du haut du huitième ou du douzième
étage d'une tour d'habitation ne remplacera jamais le
contact direct avec la nature, avec la terre.

Si vous venez me dire que le domicile adjoint de-
meure le privilège des « dix-mille » de la couche supé-
rieure, je vous répondrai que le développem ent des pays^nordiques nous confirme que le deuxième domicile est
loin de rester un objectif hors de portée. En 1960, à

Stockholm, une famille sur six possédait sa deuxième
habitation, c'est aujourd 'hui le cas d'une famil le sur
quatre.

Se libérer des villes
Le perfectionnement et f extension des réseaux routiers

rendent les régions extra-urbaines d'accès rapide et aisé ;
ainsi, des séjours raccourcis, même ceux de f in  de se-
maine, deviennent populaires. Des stations touristiques
conventionnelles tendent, de par le perpétuel va-et-vient,
à se transformer en simples lieux de transit. Des couches
toujours p lus étendues de la population, des bénéficiaires
de revenus constamment p lus divers parviennent , grâce
au temps disponible , à se libérer des villes... L'évolu-
tion peut suivre plusieurs directions. Flims, par exemple,
est devenue une sorte de pré-ville de saveur campa-
gnarde. Davos, en revanche, ressort de la zone de peu-
p lement d'une grande ville. Nous n'y voyons pas, com-
me à Flims, les bâtiments individuels surpasser les autres
en nombre mais bien un enchaînement de blocs d'appar-
tements locatifs en vacances. Quel que soit leur visage,
ces lieux se transforment, à certaines époques de Cannée,
en fantôme de solitude, toute boutique close. Une menue
main-d' œuvre demeure seule sur les lieux pour recueillir
les détritus et tout remettre en état...

Courbe de la consommation
La courbe de la demande pour les services publics

subit de fortes fluctuations. Nous citerons la consomma-
tion d'eau qui, à Pontresina, par exemple, peut décupler
en l'espace de vingt-q uatre heures pour retomber au ni-
veau de départ tout aussi rapidement . Dans les stations
touristiques conventionnelles, caractérisées par une ani-
mation saisonnière, les pointes à la consommation

étaient atteintes plus modérément ; elle disparaissent
aussi pr ogressivement...

La courbe de la consommation révèle maintenant une
fréquence beaucoup p lus fiévreuse. Les communes sur le
territoire desquelles se joue ce processus de peuplement
des campagnes se trouvent, par conséquent, placées
devant des p roblèmes presqu e insolubles et sont grevées
de charges financières pratiquement intolérables...

Au début étaient les idéalistes
Revenons pour quelques instants au passé : au début .

quelques idéalistes épris de nature désirèrent initier des
laies aux trésors alpestres, des profanes , aimait-on dire
jadis. Tantôt une auberge fu t  agrandie ; tantôt des
hôtels simples, tenant lieu d'hospices, furent implantés.
Mais bien rapidement, les rênes échappèrent aux doigts
de ces p ionniers. Les affaires devinrent florissantes, les
palaces vinrent déparer les hautes vallées isolées, les
rives des lacs paisibles. Ils furent dotés d' un luxe outre-
passant même celui des hôtels des grandes villes. Quel-
ques individualistes n'hésitèrent pas à aller planter un
chalet en des lieux tranquilles lorsque la vue y était
spécialement attrayante. Cinquante ans s'écoulèrent de
la sorte...

Débordement
Sans doute les hôtels massifs et trop imposants dépa-

raient-ils le paysage mais ils ne se trouvaien t qu 'en quel-
ques lieux.

Les chalets n'étaient pas forcément des chefs-d' œuvre
non plus. Il ne rompaient cependant pas totalement
l 'harmonie des environs. Il était encore parfaitement pos-
sible de résoudre les problèmes techniques qui surgis-
saient.

Depuis dix ans, l'évolution pren d une tout autre
allure ; elle constitue, ni plus ni moins, un débordement.

Faire face aux regrets
M. Walz n'est pas homme à se contenter de regrets.

Si, dans ses propos paraît une certaine amertume, et plus
encore dans ceux qui feront la matière d'un prochain
article, il préfère une attitude positive. Il existe des
mœurs nouvelles, des faits nouveaux.

Quels que soient les regrets qui peuvent nous habiter ,
nous devons y faire face, en tenir compte et admettre
qu'ils ont leur bon côté. Il appartient à notre génération
de concevoir une législation qui , sans s'opposer stéri-
lement à une évolution réelle de nos façons de vivre,
préserve ce qui fait la valeur fondamentale des beaux
jardins que nous a donnés la nature .

B.
(A suivre)

PETITE ÉGLISE PRÈS DE DAVOS
Parfois, fantôme de solitude.

(Archives)

Le mouvement hôtelier EN SUISSE

S

ELON les résultats provisoires de l'année
1966, le nombre des nuitées enregis-
trées dans l'hôtellerie s'est chiffré à

29,92 millions ; il a progressé d'environ
un demi-million (480,000) ou de 1,6 % par
rapport à 1965. Si l'on excepte la fréquen-
tation fortement régressive des hôtes per-
manents exerçant une profession (—12 %),
l'accroissement atteint alors 700,000 nuitées
ou 2,5 %. L'intensification de l'affluence
étrangère est due avant tout aux hôtes des
Etats-Unis (+ 7 %) des autres pays extra-
européens (+ 9 %), de la Belgique et des
Pays-Bas (+ 6,5 %). Les Allemands (+ 1,5 %),
les Italiens (+ 1 %) et les Français (+ 0,5 %)
ont .été également un peu plus nombreux.
Le groupe britannique, en revanche, est
resté stationnaire.

Du total des 18,35 millions de nuitées
étrangères annoncées, 84,5 % reviennent
aux hôtes européens et 15,5 % aux visi-
teurs extra-européens.

Parmi les divers groupes d'hôtes, les
Allemands (4,73 millions de nuitées), les
Français (3,27 millions, les Britanniques
(2,76 millions) ont prédominé en totalisant
entre tous 60 % de la fréquentation de

l'extérieur. Une part de 30 % a été fournie
par l'ensemble des ressortissants des Etats-
Unis (1,69 million), de Belgique (1,1? mil-
lion), d'Italie (1,14 million), de» Pays-Bas (1,05
million) et de Scandinavie (0,42 million).

Les établissement de cure ont enregistré,
en 1966, 1,9 million de nuitées (— 10,300
ou 0,5%), dont 1,455,000 (-0,2%)  éma-
nent des malades indigènes et 445,000
(— 1,5 %) de ceux de l'étranger.

Les recettes du tourisme en provenance de
l'étranger (séjours de vacances, de cure,
d'études, voyages d'affaires, excursions d'un
jour, trafic de transit, etc.), évaluées à 2,75
milliards de francs en 1965, devraient s'ap-
procher 'des 3 milliards pour l'année consi-
dérée, compte tenu de l'augmentation de la
fréquentation extérieure et de la hausse des
prix relevant du tourisme (prestations, achats
divers). Cependant, le solde actif de la
balance touristique (1,58 milliard en 1965)
n'aura sans doute pas progressé dans la
même mesure que les recettes, car selon les
informations dont on dispose à ce jour, les
dépenses des Suisses qui se sont ren-
dus à l'étranger, en nombre croissant, se sont
aussi sensiblement accrues. (ATS)

Pour le plaisir
de ses hôtes

f leurit le p rintemps de f estivités...
L

A station de Montreux
prépare, pour les loi-
sirs de ses hôtes, plu-

sieurs manifestations.
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• Du 4 au 8 avril, au-
ront lieu les traditionnel-
les rencontres chorales qui
grouperont un millier de

LA ROSE D'OR
Jean-Louis Roy, un de ses lauréats

chanteurs venant de Hon-
grie, de Norvège, de Fran-
ce, d'Italie, d'Allemagne
occidentale, d'Angleterre,

(A.S.L.)

d'Ecosse, et bien entendu
de Suisse.

• Du 21 au 29 avril se
déroulera le 7me concours
de la Rose d'or ' de Mon-
treux, concours, on le sait,
réservé aux émissions de
variétés pour la télévision.

• Toujours dans le do-
maine de la (télévision aura
lieu, du 22 au 26 mai, un
symposium et une exposi-
tion internationale de télé-
vision auxquels participe-
ront plus de trente-cinq
pays. Cette manifestation,
patronnée par les PTT,
permettra, pour la pre-
mière fois au monde, de
confronter tous les systè-
mes de télévision en cou-
leurs.

• Enfin, un festiva l de
jazz est prévu pour les 16,
17 et 18 juin. Il compren-
dra, en plus du concours
de la meilleure formation
de jazz, une exposition de
photos, une bourse aux
disques à laquelle ont été
conviés plus de 5000 col-
lectionneurs, une vente de
disques ra res ou hors com-
merce, des présentations
de films de jazz, des
« jam-sessions » à la pis-
cine du Casino, ainsi que
des forums sur les problè-
mes de la batterie. Un
grand concert final termi-
nera ce festival.

J^wiistes céièf aes en Suisse
...PRINCIERS

GRACE ET RAINIER DE MONACO
Attente et dernières formalités. (Photopress)

Le prince Rainier et la princesse Grâce de Monaco sont arrivés,
mercredi, à Genève-Cointrin. Us ont été salués par le comte

d'Aillières, minisire à Berne.
Le couple princier est aussitôt parti , en voiture, pour
SAANENMOSER, station près de Gstaad où ils feront iln séjour.

...CONJUGAUX

M. ET Mme CARLO PONTI
, . Chapeauté et cheveux au vent. (Interpresse)

Mais la somptueuse Sophia n'était pas seule à profiter d'un
séjour helvétique. Elle était accompagnée de son producteur
de mari, Carlo Ponti qui , lui aussi, profita de la projection
privée de la Tour-de-Peilz. Le couple a été l'hôte de Chaplin.

"¦ Ji, J ¦ ; ', ' .

„. PROFESSIONNELS

CHAPLIN ET SOPHIA LOREN

Après une projection privée.

(Keystone)

A la TOUR-DE-PEILZ , l'autre jour, une. salle de cinéma
a reçu la visite d' un des plus célèbres metteurs en scène
du monde entier, d' autre part hôte permanent de notre
pays , et d' une des plus belles actrices du même monde. Il
s'ag issait de Chaiiie Chaplin et de Sophia Loren qui, un
après-midi, s'en sont allés visionner, pour la première fo i s
la dernière œuvre de Chariot, LA (si contestée) COMTESSE

DE HONG-KONG.

...BRONZÉS
Les hôtes vont et viennent. Les uns arrivent. D'autres partent.
Tels M. et Mme Gunther Sachs, accompagnés de Ouah-Ouah,
le petit chien de Brigitt e, qui, après avoir profité de deux mois
de vacances à GSTAAD, ont fait leurs valises de départ. C'est
bronzés et souriants que, lundi, ils ont quitté la Suisse pour

rejoindre Paris.

M. ET Mme GUNTHER SACHS
Toujours unis.

(Interpresse)
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HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES

Vendredi 3 mars

match au cochon
4 JAMBONS
Se recommande : Mme Monnier

Buffet du Tram, Cortaillod
Vendredi S mars, dès 20 h 30

Match au cochon
Tél. 6 4126.
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A vendre

TONDEUSE À GAZON
Toro 21, à moteur, 0 48 cm, neuve,
très belle occasion.
Tél. (038) 313 04.

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

yotre TV en'panne... w
Dépannage immédiat de toutes marques mÊ
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA I

I JEANNERET & C° "ES? fl 5 45 24 |

A vendre d occasion, en parfait état,

2 HUTOMLIflS
à cigarettes murales, marque Biwa,
13 colonnes.
Téléphoner au 6 36 10.
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SEMAINE »
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¦
nettoyé + repassé

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à .

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 9p
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pittelond

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 4123

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Centre de là ville

UN VIN
EXCEPTIONNEL
Nuits- Saint-

Georges 1947
servi en ballon

VjJjûy
4 22 22

ÈmpU
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Energie, communications et transports : grands
thèmes d'une petite séance du Conseil national
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De notre correspondant de Berne :
Energie, communications et transports , tels

furent les grands thèmes de la petite séance
qui mettait fin à la première semaine par-
lementaire pour les représentants du peuple.

Le Conseil national devait d'abord pren-
dre acte du rapport gouvernemental sur
l'approvisionnement du pays en énergie élec-
trique.

Ce mémoire est relativement optimiste. Il
constate d'abord que, jusqu'à présent, la
Suisse a pu disposer d'énergie en suffisance
et à des prix raisonnables, bien que ni la
production, ni la distribution ne fussent
étatisées. La politique énergétique doit donc
tendre à maintenir ces conditions tout en
assurant la protection des eaux et de l'air
contre la pollution , celle du paysage contre
les enlaidissements.

Faut-il, pour cela, étendre les pouvoirs
de la Confédération ? Dans son rapport , le
Conseil fédéral constate lui-même qu'une
politique plus active, dans ce domaine, exi-
gerait une base juridique qui fait défaut
actuellement, mais, ajoute-t-il , .  le problème
n'est pas urgent et le gouvernement ne de-
mande rien de plus pour l'instant.

Une nouvelle
centralisation ?

Ce n 'est toutefois pas l'avis de M. Gruet-
ter, socialiste bernois, qui présente juste-
ment un « postulat » invitant le Conseil fé-
déral à examiner « s'il y a lieu de soumettre
aux Chambres un projet de revision de la
loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique dans le sens d'une extension du
pouvoir de coordination de la Confédéra-
tion », en vue surtou t de la construction
prochaine d'usines atomiques. M. Gnaegi,
chef de département, signale que des entre-
tiens ont eu lieu déjà avec les représentants
autorisés de plusieurs grandes entreprises
électriques, que les conversations se pour-
suivront et que, de leurs résultats, on at-
tend de nouveaux éléments d'information
dont les Chambres auront connaissance par
un rapport plus complet que celui qui
leur est soumis. En attendant, le Conseil
fédéral accepte le « postulat ».

A quoi bon, demandent MM. Hofstetter,
radical soleurois, et Jaccottet, libéral vau-
dois, puisque le gouvernement lui-même re-
connaît qu'il n'a pas besoin, pour l'instant,
de pouvoirs plus étendus ? Il n'est pas sage
de renforcer , sans raison valable, la puis,
sance de l'Etat central.

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui, par
68 voix contre 55, rejette le « postulat »
Gruetter. Sur quoi, sans opposition, elle
donne au Conseil fédéral acte de son rap-
port.

Les ondes troublées
M. Burgdorfer, agrarien bernois, inter-

pelle alors le gouvernement sur les me-
sures qu'il compte prendre pour protéger
les auditeurs de Beromunster contre les
perturbations qui ont leur origine dans les
émissions d'un poste algérien utilisant con-
tre tout droit la longueur d'onde exclusive
attribuée à l'émetteur alémanique par des
accords internationaux.

Cet état de choses est fort regrettable ,
déolare M. Gnaegi et dès que la source des
perturbations fut connue, lés PTT suisses
sont intervenus à Alger, mais sans résul-
tat. Ils ont renouvelé leur démarche en
l'appuyant d'une protestation et d'un rap-
Pel.„.des engagements- internationaux, Le-
changement de gouvernement, en Algérie,
entraîna de nouveaux délais et, il y a quel-
ques jours seulement, notre ambassadeur
est intervenu une fois encore. H a obtenu
la promesse que la question serait soumise
a des experts.

Dans cette - situation, fl ne reste à laSuisse qu'à renforcer la puissance de sesémetteurs, celui de Beromunster d'abord,qui est aussi gêné par un poste de l'Alle-
magne orientale, et celui de Sottens dont
I écoute est' troublée aussi par un puissant
émetteur irakien. Pour la Suisse alémani-que ce sera fait sans doute au milieu det année prochaine. Il faudra patienter jus-que la fin de 1968 pour Sottens. L'inter-pellateur se déclare satisfait.

Politique ferroviaire
Mais un autre interpellateur attend, MBuergi, radical saint-gallois, qui, le 22 sep-

tembre dernier, s'était inquiété des conditions
dans lesquelles les CFF reprendraient le
chemin de fer Berne - Lœtschberg - Sim-
plon et les lignes coexploitées, et désirait
savoir surtout si d'autres régions du payspourraient , en vertu du principe de l'égalité
de traitement, bénéficier d'une mesure "ana-logue.

Les problèmes posés ont déjà fait l'objetdun  rapport en 1952, déclare M. Gnaegi
Mais ce document est maintenant dépassé
et le département songe à le faire rema-
nier par une commission de spécialistes .
Le cas est maintenant tranché pour le
B.L.S. Des pourparlers ont été engagés avec

le canton des Grisons à propos du chemin
de fer rhétique, un nouveau rapport ne de-
vrait donc concerner que la reprise éven-
tuelle d'autres lignes, mettre en balance les
avantages et les inconvénients et estimer les
charges financières qui en résulteraient pour
la Confédération si elle devait verser une
indemnité aux CFF.

Sur quoi, le chef du département rap-
pelle dans quelles circonstances la Confé-
dération a été amenée à faire une offre
au B.L.S. comme aussi les détails et les
conditions de cette offre. En particulier les
lignes rachetées doivent être aménagées
« dans le cadre d'une politique des trans-
ports profitable à l'ensemble du pays ». De
la sorte, affirme le chef du département ,
il appert que les autorités entendent tenir
compte des intérêts du pays dans son en-
semble.

Une commission spéciale étudie actuelle-
ment divers projets de tunnel à travers les
Alpes (Spluegen, Tcedi - Greina , tunnel de
base du Saint-Gothard, Saint-Gothard-Ouest,
tunnel de base du Lœtschberg). Elle comple
terminer ces travaux vers la fin de l'année
et mettre ainsi le Conseil fédéral en me-
sure de faire un choix et de présenter,
éventuellement, des propositions aux Cham-
bres. Le Conseil fédéral ne perd pas de

vue la nécessité d'une politique ferroviaire
d'ensemble, fondée sur les principes ancrés
dans la loi de 1957. Mais des problèmes
nouveaux se posent — trafic de banlieue
par exemple — dont la solution ne peut
intervenir que d'entente avec les cantons
et les communes directement intéressées.

Quant à la reprise de différentes lignes
par les CFF, elle est décidée pour le
B.L.S. et le parlement sera saisi d'un pro-
jet une fois aplani le différend qui oppose
encore certains actionnaires aux organes
de la compagnie. Des pourparlers sont en-
gagés avec le canton des Grisons à propos
du chemin de fer rhétique et il faut en at-
tendre des résultats. S'il est possible et
opportun de racheter d'autres lignes conces-
sionnées, c'est une question que le Conseil
fédéral devra trancher dans un avenir rela-
tivement proche.

Ces explications ne satisfont que partiel-
lement M. Buergi. Elles gardent toutefois le
mérite de mettre fin à la séance.

Reprise des débats. Lundi soir, avec un
ordre du jour allégé définitivement de deux
objets importants : le projet de loi sur le
tabac et le projet d'arrêté sur une nouvelle
amnistie fiscale, qu'il faut laisser mûrir jus-
qu'en juin.

G. P.

Eid nouvelle loi sut1 le travail
échauffe les esprits en Walais

Quelques j ours avant une triple votation

De notre correspondant :
Depuis quelques jours le Valais vit dans

la fièvre des votations du 5 mars. Les
citoyens devront en effet donner leur avis
sur une nouvelle loi cantonale sur la police
du feu, sur le concordat romand concer-
nant l'exécution des peines et mesures pour
adultes et surtout sur une nouvelle loi
sur le travail qui échauffe passablement les
esprits.

Le concordat romand dont on parle de-
puis tant d'années va imposer au canton
la construction notamment de divers pa-
villons destinés à recevoir certains détenus
en provenance des différents cantons. Le
Valais pourra , en outre, bénéficier des
établissements de l'extérieur pour interner
des condamnés d'une autre catégorie. Il
ne semble pas, malgré les incidences fi-
nancières inévitables, que les citoyens re-
fuseront cette collaboration.

La nouvelle loi sur la police du feu
ayant été revue et corrigée, le législateur
paraît optimiste quant au sort que le sou-
verain va lui réserver.

UN TROISIÈME SUJET DISCUTÉ
Seul le troisième objet, la loi cantonale

sur le travail est âprement discutée cette
semaine en Valais. Cette nouvelle loi, en
effet, impose les trois semaines de vacances
aux salariés, en marge des heureuses in-
novations qu'elle apporte sur le plan so-

cial ou simplement législatif. Or, tout le
monde ne voit pas d'un très bon œil cette
uniformisation. La chambre valaisanne de
commerce, par la voix de sou comité,
s'est déclarée contre la nouvelle loi en rai-
son de cet article sur les congrès. Il
en est de même de l'Union des industriels
valaisans qui prétendent qu'économiquement
le moment est mal choisi pour imposer des
vacances prolongées à certains Valaisans.

DES OPPOSITIONS
Ils évoquent en effet le problème de

renchérissement, les menaces de l'inflation,
la réduction des effectifs de la main-d'œu-
vre étrangère. Sur le plan ® simplement so-
cial , il est dangereux à leur avis de vou-
loir tout uniformiser. Bon nombre d'entre-
prises appliquent déjà trois semaines de

vacances. D'autres, cependant, ont des ba-
rèmes différents dans lesquels on tient
compte de l'âge et des années de service.
L'alignement prévu risque de se faire au
détriment des ouvriers et employés plus
âgés et de créer des mécontentements.
Sur le plan politique enfin , disent les in-
dustriels, cette disposition constitue une in-
gérence inutile de l'Etat dans les relations
entre patrons et organisations ouvrières.

Les grands partisans de la loi et des
trois semaines de vacances, notamment
les fédérations ouvrières et les divers par-
tis politiques, prétendent que le progrès
technique que nous connaissons dans tous
les secteurs doit être accompagné d'un
progrès social parallèle et que le pas vers
un minimum de trois semaines de vacances
s'impose.

Tout Se cheptel du canton
sera prochainement vacciné

Mesure de prévention contre la fièvre aphteuse

SION (ATS). — On se souvient des
méfaits de la fièvre aphteuse l'an pas-
sé dans plusieurs régions de pays.

A l'heure du bilan, en décembre
passé, les autorités fédérales ont dé-
cidé de tout mettre en oeuvre pour pré-
venir l'apparition de ce fléau.

Dans le cadre des dispositions prises
à Berne, l'Etat du Valais, et notamment
M. René Cappi, vétérinaire cantonal et
ses adjoints ont décidé d'entreprendre du
10 mare au 10 avril une vaste campagne
qui va consister à vacciner ou revacciner
tout le cheptel bovin du canton , ce qui
représente 50,000 têtes de bétail. Des
séances d'instruction viennent d'avoir Heu
à Sion et à Brigue. Cette campagne sera
conduite par des équipes de vétérinaires-
délégués et les inspecteurs de bétail. Les
organes de l'Etat invitent tous les inté-
ressés et propriétaires à faire preuve de
compréhension et de discipline en se
conformant aux directives qui leur seront
données.

Notons que si le cheptel bovin en Va-

lais atteint actuellement 50,000 unités en
chiffre rond, il en comptait plus de 80,000
eni 1916 et 60,000 avant la dernière guer-
re. Au cours de ces dix dernières années,
plus de 3000 paysans valaisans ont re-
noncé à l'exploitation des bovins.Les dégâts dans les forêts :

vers une démarche au Conseil fédéral

Après l'ouragan de Sa semaine dernière

BERNE (ATS). — Les dégâts subis
par la sylviculture suisse au couns de
la tempête de jeudi dernier et qui sont
particulièrement graves sur le Plateau,
ont fait l'objet d'une conférence au pa-
lais fédéral, en présence des délégués
de l'Association suisse d'économie fo-
restière, et de représentants de l'ins-
pectorat fédéral des forêts. La confé-
rence était présidée par M. Dewet Bu-
ri, conseiller aux Etats bernois. Bien
crue les résultats offici els de l'estima-
tion ne soient pas encore connus, les
quantités de bois abattues par la tem-
pête sont infiniment plus considérables
qu'on ne le pensait. Elles devraient dé-
passer 500,000 mètres-cubes.

Les parlementaires présents ont cons-
taté avec satisfaction que l'économie
forestière suisse a déjà pris des mesu-
res pour parer, le plus possible, au
danger provoqué par cette catastrophe,
et cela par ses propres moyens. Elle es-
time que la conférence doit prendre
sanis tarder des mesures destinées à ap-
puyer celles qu'ont déjà prises les pro-

priétaires de forêts. Aussi une démar-
che sera-t-elle faite auprès du Conseil
fédéral.

Les trois écoliers avaient volé
des munitions près de Soleure

SU BSSE ALEMANIQUE 1

SOLEURE (UPI). — La police soleu-
roise a pu arrêter les trois garçons au-
teurs du vol de munitions dans un stand
de tir à Wiler, à la frontière Berne-So-
leure. La plus grande partie des munitions
a '-' été récupérée. Le reste a été utilisé
* _ ;•¦*.» , c

pour des exercices de tir dans la forêt.
Des habitants de la région avaient avisé

la police que, depuis un certain temps, ils
entendaient tirer régulièrement dans les bois
proche du stand de tir où avaient dis-
paru les munitions. Des recherches ont
permis" de; retrouver «mi -écolier qui avoua
finalement, après plusieurs heures d'inter-
rogatoire, avoir participé au cambriolage
du stand. H dénonça également ses deux
complices, habitant le canton de Berne
et qui purent être à leur tour arrêtés.

Le trio s'était procuré une clef pour
s'introduire dans le dépôt de munitions
où ils fracturèrent les armoires contenant
les cartouches. Ils déclarent qu'ils voulaient
voler des cartouches de petit calibre, mais
qu'ils n'en trouvèrent pas. Au lieu de s'en
aller , ils emportèrent 7454 cartouches de
fusil et de pistolet qu'ils transportèrent
sur leurs vélomoteurs. Ils en ont tiré une
partie avec des armes également volées.

Intervention de lu presse suisse
auprès de la Fédération internationale

Le subventionnement du syndicat américain des journalistes

BERNE (TJPI). — L'Association de la
presse suisse (A3\S.), qui est Inter-
venue auprès de la Fédération inter-
naitionale des journalistes (ï\I.J.), en
rapport avec les révélations faites sur
le subventionnement du syndicat amé-
ricain des journalistes « American
Newspaper Guild » (A.N.G.) par la
CIA., les services secrets américains,
a été informée que le bureau de la
F.I.J. s'est réuni samedi dernier à
Bruxelles, et qu'à cette occasion, M.
Bill Farson, vice-président de l'AJN.G.,
a donné l'assurance que l'AJT.G. n'avait
aucune connaissance de la véritable
origine des fonds qu'il • a reçus par
l'intermédiaire de fondations. M. Far-
son a souligné que l'AJM.G. avait ouvert
une enquête et qu'il cessera tous ¦ rap-
ports avec les fondations servant die
canalisation des subventions de la
CXA.

L'AJP.S., a déclaré Jeudi M. Hans

Seelhofer, admindstrateuir de l'associa-
tion, considère la communication de la
F.I.J. comme satisfaisant e en tant que
réponse au télégramme que l'APJS. lui
avait adressé vendredi dernier. Le télé-
gramme avait été rédigé par M. Seel-
hofer, M. Max Nef, conseiller pour la
presse auprès du Conseil fédérai et an-
cien président de la F.I.J., M. Georges
Duplain, membre de l'exécutif de la
F.I.J. Eu égard aux informations fai-
sant état de subventionnement de
l'A.N.G., qui est membre de la FXJ.,
par la C.I.A., le télégramme de TA.P.S.
demandait que soit créée une commis-
sion d'enquête formée de représentants
qualifiés d'au moins trois associations
affiliées (furent proposées la Scandina-
vie, la France, l'Allemagne et l'Angle-
terre), afin d'examiner si de telles
éventuelles subventions se sont réper-
cutées d'une manière ou d'une autre
sur l'activité de la FXJ.

Un pès1©
Û® ÛÎK enfants
tué siii1 îm rente

ANDELFINGEN (ZH) (UPI). — En-
tre Amdelfingien et Winterthour, un acci-
dent de la route a coûté la vie à un pè-
re de 10 enfants tous en bas âge, 91.
Emile Hetzel, âgé de 45 ans, de Dicki-
hof/Unterschlatt, en Thurgovie. Le mal-
heureux ,qui roulait à motocyclette, a
été heurté de front par une automobile
roulant à vive allure alors qu 'il pleuvait
et que la visibilité était très mauvaise.
Le conducteur de ce véhicule a perdu le
contrôle de sa machine qui a été dépor-
tée sur la gauche. La femme du conduc-
teur a été grièvement blessée. Le permis
du conducteur a été confisqué.

Nouvel éboulement
à Diegten

DIEGTEN (BL) (UPI). — De nou-
velles masses de terre se sont mises en
mouvement, jeudi, à Diegten, en bordure
du chantier • de l'autoroute Bàle-Chiasso,
non loin du tunnel du Boelchen , où, lundi
dernier, un glissement de terrain s'est pro-
duit sur une petite colline boisée. Selon
la police, la situation est qualifiée de gra-
ve et un chemin passant au-dessus de la
rup ture a été fermé, comme la route
cantonale Diegten-Eptingen.

Un hôtelier tire sur
un voleur

ZURICH (ATS). — Le couvent de
Fahr est une , enclave argovienne sur
territoire zuricois, et abrite également
un restaurant. Jeudi matin, à 4 heures,
l'hôtelier surprit un homme, qui prit
la fuite, malgré les sommations du res-
taurateur. Comme l'homme sautait par
une fenêtre du premier étage, l'hôte-
lier tira avec un flobert , et atteignit
l'homme au pied. Le blessé, un manœu-
vre de 43 ans, a avoué avoir commis
plusieurs effractions dans le couvent
de Fahr et ses environs, s'emparant de
vins et de conserves. L'homme sera li-
vré aux autorités argovlenncs dès que
son état le permettra.

Reprise des recherches
du corps de Julia Rizzi

ZURICH (ATS). — La police du lac
de Zurich a repris les recherches du
corps de la jeune Julia Rizzi , disparue
depuis le 12 août dernier. La zone af-
fectée par ces recherches est celle de
Hurden.

On sait que Hans Koella (16 an) s'est
accusé d'avoir tué Julia Rizzi, âgée de
15 ans, qui refusait de céder à ses
avances.

Epilogue du procès Hegg-Jaccond
Le substitut Kempf n'est pas d'accord

avec le procédé qui consiste à laisser les
deux hommes vider leur sac et 11 le fait
savoir. Pour sa part, Me Steiner se fâche
et invite le président à ' rétablir l'ordre
afin qu'il puisse poser ses questions. Enfin,
le « cirque » cesse. Le tribunal retrouve
un peu de dignité. Il était temps...

Trais ans et demi ,
pour payer 300 francs

L'évocation d'un différend opposant M.
Hegg à Pierre Jaccoud , bien avant le crime
de Plan-les-Ouates , relance le débat .
,On fait état d'une somme de 300 fr.
que l'expert devait à l'ex-bâtonnier et qu 'il
a mis trois ans et demi à acquitter, laissant
s'écouler cinq rappels et un commandement
de payer.

M. Hegg nie que cet incident ait provo-
qué en lui quelque amertume. Pour sa part,
Jaccoud ne pensait pas que son adversaire
nourrisse quelque ressentiment à son en-
droit , à cet égard. Une jolie naïveté de
part et d'autre !

On sait que , finalement , M. Hegg n 'a pas
cru devoir se désister lorsqu 'il sut que le
dossier qui lui avait été confié concernait
Pierre Jaccoud. Quant à celui-ci , il s'est
abstenu de récuser l'expert.

La comédie...
Invité à s'expliquer sur une remarque

déplaisante qu 'il a faite lors du procès Jac-
coud , l'expert admet avoir dit en voyant
l'ex-bâtonnier entrer en chancelant dans la
salle d'audience :

« C'est de la comédie. »
11 reconnaît que cette réflexion était

maladroite , malheureuse , mais qu 'elle ne
traduisait pas d'animosité de sa part.

Pour Jaccoud cette remarque, faite en
méconnaissance de son état de santé, mar-
quait de l'hostilité à sou égard.

Une tentative
de conciliation échoue

En fin de matinée , l'audience a été sus-
pendue pendant une demi-heure pour per-
mettre aux parties de se concerter sur
une ultime possibilité de conciliation.

Elle a échoué.

Le coup de théâtre
Pourtant, l'après-midi, le procès a pris

fin sur un véritable coup de théâtre. Seuls

ceux qui se prétendent des augures auraient
pu prévoir une telle issue. Alors que la ten-
tative de conciliation amorcée en fin de
matinée avait échoué rapidement, la même,
renouvelée au début de l'après-midi, après
une brève reprise des débats, a subitement
porté ses fruits.

Pierre Jaccoud s'est effondré, n a capi-
tulé sur toute la ligne.

A la reprise de l'audience, à 16 h 30,
. le président du tribunal donnait en effet

lecture du .jugement. Aucune plaidoirie n'a
donc été prononcée.

Voici, en substance, ce que dit le juge-
ment :

Vu la plainte iléposée par M. Hegg con-
tre Pierre Jaccoud, vu la procédure pénale,
vu le jugement préparatoire rendu par cette
même juridiction le 14 février dernier, et
dont il résulte que les déclarations faites
par Jaccoud à la Télévision française en
1963 ont grandement porté atteinte à la
réputation du plaignant, vu que Pierre Jac-
coud déclare déplorer vivement que ses
propos, aient contribué à faire mettre en
doute l'honorabilité, l'impartialité et la pro-
bité de M. Hegg, toutes qualités dont il
reconnaît que cet expert ne s'est jamais dé-
parti dans cette affaire et que rien dans
son comportement ne pouvait lui permettre
de les mettre en doute, vu que Pierre Jac-
coud s'engage à ne pas remettre en doute
lesdites qualités dans l'avenir, et qu'il retire
sa plainte en fausse expertise dont il ad-
met le mal fondé.

Le tribunal approuve que M. Hegg, tenant

compte des conséquences que sa plainte
aurait pu Impliquer pour Pierre Jaccoud, dé-
clare les retirer.

Par ces motifs, le tribunal a donné acte
à M. Hegg de la complète rétractation de
Jaccoud et de .son engagement de payer
la somme do 5000 francs à titre d'indem-
nités pour tort moral, l'y condamne, ainsi
qu'a supporter les dépens de M. Hegg.

C'est donc la défaite écrasante pour Jac-
coud, contraint de reconnaître publique-
ment, ce dont il s'efforçait depuis trois ans
de démontrer le contraire.

Ce jugement du tribunal de police (car
il s'agit bien d'un jugement et non d'un sim-
ple arrangement a l'amiable) est sans re-
cours possible. Il est catégorique et défini-
tif. Le mot de la fin appartient à Me
Haffncr, l'avocat de M. Hegg, que l'on
complimentait pour sa victoire :

— Cela m'ennuie un peu de triompher
sans combat.

R. T.

Trop d'accidents: iî font adapter
sa vitesse aux croisées de routes

€ ĴJTB~*4D Auto-Service |

BERNE (ATS). — En tant qu'organe
de coordination des autorités, associations
st offices intéressés à la sécurité routière,
la « Conférence suisse pour la sécurité dans
le trafic routier» (C.S.R.) portera toute son
attention, au cours des prochains mois, sur
la prévention des accidents dans les croi-
sées de routes.

Au centre de la campagne envisagée,
au moyen de placards, d'affiches , d'articles
de presse, de projection de diapositives dans
les cinémas, du Ciné-journal suisse, de la
radio et de la télévision, avec la collabo-
ration de la police, la « vitesse » sera mise
en vedette. Car les innombrables collisions
qui se produisent dans les croisées et jonc-
tions de route (aussi bien à l'intérieur qu 'à
l'extérieur des localités) sont presque exclu-
sivement dues à la sous-estimation des dis-
tances nécessaires à l'arrêt des véhicules.

Rappelons, au début de la campagne pro-
jetée, que les subtilités des formules expri-
mées si souvent à propos des distances de
freinage, sont sans valeur pratique. La
C.S.R. fonde ses données sur des moyennes
bien réfléchies.

Ainsi, à la vitesse anodine de 50 km h,
la distance d'arrêt (réaction et freinage)
est déjà de 30 m environ et ceci dans
des conditions normales. Voilà qui mérite
réflexion.

Avant tout, il fant rappeler quelques rè-
gles fondamentales :

9 Chaque croisée doit inciter le con-
ducteur à ralentir automatiquement.
• Avant la croisée déjà, préparez-vous

à freiner.
9 Avant de bifurquer à gauche, cédez

la priorité à ceux qui viennent en sens
inverse.
• Avant de bifurquer à droite, laissez

Passer les piétons sur la vole transversale.

O A l'intérieur des localités, celui qui
vient de droite jouit de la priorité, à moins
que vous ne rouliez sur une voie prioritaire
signalée comme telle.
9 Même si un droit est légitime, il ne

faut jamais l'exercer de force.

L'Allemagne fédérale
augmente sa production

HANOVRE (ATS-DPA). — L'indus-
trie honlogère de la Républi que fédéra-
le allemande a, au cours de l'an der-
nier ,augmenté sa production de mon-
tres de ï %, et celle des chronocraphes
de 1 %.

L'association horlogère allemande a
déclaré, à la suite de la foire de Hano-
vre, que quelque 7,1 millions de mon-
tres bracelet et de poche, 25,6 mil-
lions de réveils et pendules, ainsi que
2,2 millions de chronographes avaient
été fabriqués en 1966.

La production totale annuelle s'est
élevée à 34,9 millions d'unités. Ce ré-
sultat a été obtenu par 300 fabriques
occupant environ 31,000 employés.

Le chiffre d'affaires de l'industrie
horlogère allemande s'élève à 881 mil-
lions de marks pour 1966, soit plus de
6 % de plus que l'année précédente.

Le chiffre d'affaires réalisé en Alle-
magne se monte à 5 %, soit 561 mil-
lions de marks, alors que le chiffre
d'affaires des exportations est repré-
senté par 320 millions de marks, soit
le même que l'année précédente.

* Datant de 1954, le règlement de
service de l'armée suisse sera remis à
partir de 1967 dans une version rema-
niée. Nous y reviendrons.

* L'ambassadeur de Suisse en Tché-
coslovaquie, M. André Parodi, a quitté
Prague par la voie aérienne pour se
rendre en Suisse. Il a été salue à l'aé-
roport par l'adjoint du chef du proto-
cole du ministère des affaires étran-
gères.

* M. Samuel Campiche, ambassadeur
de Suisse au Maroc, a été reçu en au-
dience de congé par le roi Hassan II,
avec lequel il s'est ent retenu. Au Ma-
roc, depuis trois ans, M. S. Campiche,
a été récemment nommé ambassadeur
de la Confédération helvétique à Pra-
gue.

DAVOS (ATS) . — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches ,au Weissflujooh sur Davos,
communique :

Il a neigé dans toutes les régions
alpines la nuit dernière. Au-dessus de
1400 mètres, la couche de neige nou-
velle atteint 30 à 40 centimètres dans
la région du Saint-Gothard, les Al-
pes uranaises et glaronnaises, 20 à 30
om dans le Haut Valais et le nord et
le centre des Grisons, et 20 cm au
moins dans les autres régions. Des
vents d'ouest forts soufflent par mo-
ments dans les montagnes.

Le danger d'avalanches de neige
mouillée a diminué, mais il pourrait
reprendre en cas de réchauffement.
Le danger local de glissements de pla-
ques de neige a augmenté notamment
dans la région du Saint-Gothard et
les Alpes glaronnaises, au-dessus de
1600 mètres, et, dans les autres ré-
gions à partir de 2000 mètres. Les
pentes exposées à l'est sont particu-
lièrement dangereuses.

Danger d'avalanches
dans la région

du Saint-Gothard
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(.sp; î^es ai .iuu titres de vin de 1966,
de la commune d'Aigle, ont été vendus
aux enchères publiques, jeudi après-mi-
di , à des prix aillant de 4 fr. 50 à 5 fr.
le litre, soit au prix moyen de 4 fr 77
le litre. D'autre part , les 22,650 litres
de vin des hospices cantonaux ,à Vil-
leneuve, ont été vendus aux enchères
le même jour, de 4 fr. 12 à 4 fr . 75 le
litre. Ces vins, cette année, sont très
« typés ».

Mise des vins d'Aigle
et de Villeneuve

GENÈVE (ATS) . — Le conseil admi-
nistratif a décidé d'attribuer une sub-
vention extraordinaire de 31,000 francs
au théâtre de la Comédie et une sub-
vention extraordinaire également, de
15,000 francs, au théâtre de Carouge,
par prélèvement sur le fonds d'aide
complémentaire qu 'il créera pour l'art
dramatique à Genève. Ce fonds s'élè-
vera à 200,000 fr., prélevés sur le boni
du dernier exercice.

La Chambre d'accusation
liquide

(sp) On liquide à la Chambre d'accu-
sation. On expédie les « affaires cou-
rantes ». Michel W., un voleur, a été
élargi pour 3000 francs, tandis que
Gianfranco C, un receleur de timbres-
poste volés, devra débourser 10,000
francs.

Favorisé le blouson noir qui a rossé
un passant à la Tentasse, l'envoyant
pour dix jours à l'hôpital , Jean-Claude
B., s'en tire avec une caution de prin-
cipe : 300 francs. Enfin, Dominique C.
le maniaque des Eaux-Vives, qui ti-
rai t de sa fenêtre avec son fusil d'as-
saut, terrorisant tout un quartier, sera
libéré s'il peut déposer 2500 francs de
caution. Le parquet en exigeait 10,000.

Subventions extraordinaires
•-—^ aux - théâtres-"; ; %

frais ^©itares
s'cECcrocbent

Dans le Haut-Valais

(c) Trois voitures ont fait , jeudi , une folle
embardée dans le Haut-Valais. Les trois
machines portant plaques vaudoises et va-
laisannes ont dérapé sur la chaussée ver-
glacée non loin de Rarogne et se sont ac-
crochées. Sous l'effet du choc toutes les
trois ont été projetées hors de la chaussée.
On ne signale pas de blessé mais d'impor-
tants dégâts.

LOCARNO (ATS). — Vers 17 heu-
res, un éboulement a emporté un pont
métallique entre Cavigliano et Intragna.
La route entre ces deux localités avait
déjà été bloquée, l'an dernier, au tra-
fic à la suite de l'éboulement d'un au-
tre pont situé non loin de là.

Quelques enfants qui, peu avant
l'éboulement, jouaient sur le pont , ont
été sauvés par des ouvriers d'une car-
rière voisine.

Un éboulement emporte
un pont
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BERNE (ATS). — Le conseiller na-
tional Hayoz (CCS, Fribourg), invite ,
par un postulat, le Conseil fédéral à
examiner s'il ne serait pas possible de
supprimer provisoirement une bonne
partie des cours de landsturm et des
troupes territoriales, cela dans le cadre
des mesures" d'économie auxquelles la
Confédération doit procéder. Ce postu-
lat est signé par plus de 80 députés.
Cette suppression provisoire permet-
trait à la Confédération d'économiser
plusieurs millions de francs.

Pour la suppression
provisoire des cours

de landsturm
et de territoriaux



Fin du conflit entre
la Syrie et l'« lrak

netroleum company »
BEYROUTH (AP). — La Syrie a dé-

cidé de mettre un terme à sa guerre du
pétrole avec î'« Irak petroleum company »
et a accepté de rouvrir les oléoducs allant
des terrains pétroliers d'Irak aux ports sy-
riens de la Méditerranée.

Le bureau de l'I.P.C. à Beyrouth a an-
noncé que la compagnie et le gouvernement
syrien avaient signé un accord qui met fin
à la crise qui sévissait depuis le mois de
décembre et mettait en danger l'économie
irakienne.

Aux termes de l'accord , l'I.P.C. versera
des royalties de transit accrues mais les
demandes d'arriérés à lui verser que la
Syrie avait formulées ont été abandonnées.
Ces arriérés portaient sur 1,400 millions
de fr.

La «démocratie-témoin » de
l'Asie en déclin

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais, surtout, aucun chef de taille
n'apparaît à l'horizon. Shastri a dis-
paru trop tôt. Les « leaders » du
temps de l'indépendance ont vieilli.
Mme Indira Gandhi est loin d'avoir
comblé tous les espoirs mis en elle.
On parle, pour la remp lacer, d'« hom-
mes à poigne » : M. Desai, ministre
des finances, et M. Chavan, ministre
de l'intérieur, ce dernier étant connu
pour ses opinions de droite. Ni l'un
ni l'autre n'ont le prestige national
des chefs disparus.

¦& * *Quoi qu'il en soit, on est en train
de se demander si ce n'est pas la
dernière fois que se sont déroulées
des élections à la mode occidentale
et si cette « démocratie-témoin » de
l'Asie dont l'Angleterre était si fière
n'est pas à son déclin définitif. Car
ce n'est pas seulement une question
d'hommes dont l'absence se fait sen-
tir ici. Ce qui paraît grave, c'est
qu'on se demande si les problèmes,
souvent dramatiques, qui se posent
à cette masse de 450 millions d'âmes,
peuvent être résolus sous le régime
actuel.

Assurément, ce n'est pas la faute
de l'Inde si deux disettes, pour ne
pas parler de famine, l'ont affectée
cette année. Mais la responsabilité
du gouvernement est engagée dans
la manière dont sont distribués, ou
plus exactement ne sont pas distri-
bués, les vivres en provenance de
l'étranger, les denrées pourrissant
dans les ports ou servant à remplir
les poches d'astucieux commerçants.
L'Inde, avan t  tout, souffre d'un man-
que d'organisation.

D'autre part, si de timides efforts
d'industrialisation ont été tentés par
feu Nehru, ni lui, ni ses successeurs
n'ont réussi à surmonter l'inquiétante
question des classes ou, pour mieux
dire, des castes. La misère « volon-
taire » continue à sévir parce que
tout effort, et encore sporadique,
destiné à la combattre se heurte aux

préjugés de la population et à un
« t r a d i t i o n a l i s m e  » mal compris
qu'exploitent des politiciens nationa-
listes.

Si, lorsqu'il était au faîte, le parti
du Congrès n'a pu éliminer ces maux,
comment le pourrait-il maintenant
qu'il est singulièrement amoindri ?
L'avenir de l'Inde qu'entourent des
pays hostiles : le Pakistan et la Chine,
nous paraît très sombre.

René BRAICHET

Le torchon commencerait à brûler
entre Hanoï et la Chine populaire

Selon les déclarations d'un journaliste hongrois

Johnson : ne rien faire pour durcir le conflit
BUDAPEST (AP). — Le correspondant hongrois du « Magyar Nemzet », Tibor

Varkonyi, de retour d'un voyage à Hanoï et à Pékin, écrit que les relations
entre les deux capitales deviennent quelque pen tendues par suite des attaques des
Chinois contre les dirigeants soviétiques.

« On s'accorde à dire à Hanoï que Pé.
kin a dépassé les bornes par sa conduite
provocante envers les Soviétiques », rappor-
te le journaliste. Quelques amis de Hanoï

lui ont conseiller « d'essayer d'éviter Pékin
sur son chemin du retour. »

Selon lui , les affaires internationales et
principalement l'état de crise entre Moscou
et Pékin n'ont que peu intéressé les Nord-
Vietnamiens jusqu 'à fin janvier , début
février.

NAZIS !
C'est à cette époque que les Chinois

ont transplanté < leur guerre froide natio-
naliste > également à Hanoï. Selon lui,
on prétend à Hanoï que les activités anti-
soviétiques des Chinois « ne sont seulement

?• qu 'un des aspects de la lutte pour le pou-
voir en Chine. >

Passant par Pékin , l'envoyé du « Magyar
Nemzet » a surtout noté « le culte de Mao
Tsé-toung » qu'il assimile au régime nazi
et à son slogan < un chef , un peuple > .

Vakonyi, au cours de son voyage, a éga-
lement eu connaissance d'un affrontement
qui aurait eu lieu entre le président Mao
et le vieux maréchal Chou Teh.

JOHNSON SOULAGÉ
L'administration Johnson , apprend-on de

Washington a, depuis longtemps, pris posi-
, tion contre une déclaration de guerre offi-

cielle qui ne servirait qu 'à durcir le conflit
au Viêt-nam et aurait en outre pour effet
de mettre dans l'embarras les alliés des
Américains ayant des soldats au Viêt-nam.

Pour ces raisons, l'administration améri-
caine a été soulagée lorsque le Sénat n'a
pas retenu la proposition du sénateur Jo-
seph Clark , qui demandait une déclaration
de guerre préalablement à tout bombarde-
ment du Viêt-nam du Nord , ou à la levée
d'une force armée supérieure à 500,000
hommes.

UNE AFFAIRE
| « Nous sommes au Viêt-nam en ral-
I son de la violation de deux accords

internationaux solennels, les accords
de Genève de 1954 et ceux de 1962 »,
a déclaré M. Johnson , dans une con-
férence de presse.

Il a défini le conflit comme une
affaire , d'une part , entre le président
des Etats-Unis, le peuple américain et
les troupes américaines, et d'autre
part , « M, Ho Chi-minh et les troupes
qu 'il expédie de Hanoï » .

R. Kennedy propose
Dans un long discours prononcé au

Sénat, le sénaiteur Robert Kennedy a
proposé une suspension des bombarde-
ments du Viêt-nam du Nord , assortie
d'une offre américaine d'engager des
négociations de paix dans un délai
d'une semaine. ¦

Rien ne garantit que ces mesures
produiront des résultats, mais le mo-
ment est enu de faire une nouvelle
tentative, a^t-il dit.

L'informateur de Garrison accuse...
A Washington, le département de la

justice et le F.B.I. se sont refusés à tout
commentaire sur l'affaire.

Doutes au F.B.I.
Cependant, M. Ramsey Clark, qui vient

d'être désigné au poste de ministre de la
justice, a déclaré que le F.B.I., les services
secrets américains, ont déjà dégagé, après

Le procureur Garrison annonçant l'arrestation de Shaw.
(Téléphoto AP)

enquête , M. Shaw de toute participation.
D'après les renseignements du F.B.I., au-

cune relation n'a été trouvée entre Shaw
et l'assassinat du président à Dallas, le
22 novembre 1963.

Le futur ministre de la justice a précisé
que le ministère savait sur quelle piste
est lancé M. Garrison et qu 'il ne la consi-
dère pas comme valable.

En revanche, Mme Marguerite Oswald,
la mère de l'assassin présumé du président
Kennedy, a fait savoir que la mise en
état d'arrestation de Shaw est la meilleure
nouvelle qu'elle ait jamais entendue et a
adressé un message de félicitations au pro-
cureur.

Elle a reconnu, cependant, que son fils
n'avait jamais parlé devant elle de Shaw
ou de Ferrie.

L'AVIS DE JOHNSON
WASHINGT ON (ATS-AFP). — Le

président Johnson a répété, hier, qu'il
estimait  inutile de rouvrir le dossier
de l'assassinat de John Kennedy.

A une question touchant l'enquête
menée par le procureur de la Nou-
velle-Orléans, M. Garrison, sur le com-
plot qui aurait conduit au meurtre
de John Kennedy, M. Johnson a ré-
pondu qu 'il ne voyait « aucune raison
de changer d'une manière quelconque
ce qu'il a déjà dit » à propos du rap-
port de la commission Warren .

LES PROJETS DU TRIO
On apprenait , dans le courant de

la nuit , qu 'un témoin assermenté est
à l'origine de ce rebondissement de
l'enquête.¦ Le mandat de recherches utilisé par
le . bureau de M. Garrison précise
qu 'au cours de réunions, trois hom-
mes ont réalisé « un accord et une
combinaison... pour tuer John Kenne-
dy. A ces réunions, il a été discuté
du! projet destiné à mettre en œuvre
cette conspiration ».
, Une des sources d'information du
témoin assermenté est un informateur
confidentiel aui était présent à ces
réunions et a vu les conspirateurs et
a entendu leurs projets. Cet informa-
teur confidentiel a vu David Ferrie,
Clay Shaw, alias Clay Bertrand, et
Lee Harvey Oswald et les autres, et

' cet informateur confidentiel a enten-
du ces personnes se mettre d'accord
pour tuer John Kennedy et a entendu
ces personnes discuter des moyens et
des méthodes pour mettre en œuvre
leur projet. -

Ledit informateur confidentiel, après
avoir fait cette déclaration, s'est sou-
mis volontairement au pentothal, com-
munément appelé « sérum de vérité »,
qui a été administré sous les soins
et la supervision du coroner du comté
d'Orléans. i

Non-dissémination dos missiles :
Kossyguine dit «da » à Johisoi

WASHINGTON (AP). —' Le président
Johnson a déclaré qu'il a obtenu la con-
firmation personnelle du président du con-
seil soviétique , M. Kossyguine, que l'URSS
est prête à engager avec les Etats-Unis des
conversations sur les moyens possibles de
limite r la dissémination des missiles offen-
sifs et défensifs.

Au cours de sa seconde conférence de
presse en quatre jours , le président a in-
diqué qu 'il a adressé, le 27 janvier dernier,
une lettre à M. Kossyguine pour proposer
que les deux gouvernements étudient l'arrêt
du développement des missiles défensifs anti-
fusées.

Il a reçu du président du conseil sovié-
tique une réponse qui « confirme le désir
du gouvernement soviétique » de discuter
des moyens de limiter la course aux arme-
ments offensifs et défensifs.

Le président a précisé que les conver-
sations commenceraient à Moscou , où l'am-
bassadeur, M. Thompson , représentera les
Etats-Unis.

11 a ajouté qu'il ignorait quelle suite se-
rait donnée à ces conversations, mais il a
souligné que les Etats-Unis procéderaient à
des consultations avec leurs alliés.

Le président n'a pas précisé à quelle
date débuteraient les conversations ni à quel-
le date il a reçu la réponse de M. Kossy-
guine. Il s'est borné à dire à ce sujet qu 'il
n'avait pas le renseignement sous la main.

Kiesniger pas content
Le chancelier Kiesinger a exprimé une

nouvelle fois sa déception de voir que les
Etats-Unis et leurs alliés atlantiques se
préoccupent trop de ce qui les divise.

« Il y a quelques jours, j'ai dit que j'ai
le sentiment que nous avons quelque peu
perdu l'habitude de discuter entre nous des
grandes activités politiques et que nous cou-
rons le danger, au fil des jours , de nous
contenter de trop concrétiser les problèmes
qui nous séparent » , a-t-il déclaré .

Le chancelier a signalé parmi les diffi-

cultés que connaît l'alliance, la question
des frais, d'entretien des troupes bri tanni-
ques et américaines en Allemagne et le
projet de traité sur la non-dissémination
des armes nucléaires.

Lune rousse
UN FAIT PAR JOUR

L'Allemagne et les Etats-Unis se font
la tête. On n'est pas vraiment fâchés,
mais il semble que soient oubliés les
mots tendres de jadis. De Bonn par-
tent des formules ; de Bonn, on esquisse
des attitudes qui prouvent que la petite
fille modèle est arrivée à l'âge ingrat.

A Washington, pour l'instant, on joue
au monsieur très bien sous tous les rap-
ports, qui, ayant beaucoup vécu, ne
voudrait pour rien au monde paraître
ému de cette querelle. Bien sûr, esti-
me-t-on à la Maison-Blanche, il y aura
d'ici peu quelques potiches à rempla-
cer. On les remplacera, du moins on
l'espère.

Rassurez-vous, U n'y aura pas de di-
vorce. Il ne peut pas y en avoir. L'Alle-
magne d'aujourd'hui n'est pas entière-
ment libre de ses mouvements. On ne le
dirait peut-être pas, mais, dura lex,
l'Allemagne est toujours un pays vain-
cu. Seulement l'Allemagne a grandi,
l'Allemagne a attendu longtemps son mi-
racle, un miracle qui n'est pas venu et
que, croyait-elle, les Etats-Unis lui
avaient promis.

Les années ont passé, l'Allemagne est
toujours là, avec son mur, avec sa di-
vision. Aucun des problèmeu immédiats
dont elle convoitait ardemment la solu-
tion n'a été résolu. Que reste-t-il au-
jourd 'hui pour bourdonner autour de sa
ruche ? L'Allemagne compte sur ses
doigts et deux lui suffisent : les Etats-
Unis et l'URSS. C'était déjà comme
cela il y a dix ans.

Et l'Allemagne se dit que ce qui
compte surtout pour les Etats-Uuis, c'est
le numéro de danse classique auquel ils
se donnent tout entiers, avec l'URSS,
comme premier sujet. L Allemagne se
dit qu'elle est toujours un enjeu et cela
ne lui plaît guère. Non pas que les
Etats-Unis veuillent brader l'Allemagne,
non pas qu'ils veuillent offrir à l'URSS
une proie depuis toujours désirée.

Mais, dit Kiesinger, l'Europe — à ce
qu'il semble — parait être pour les
Etats-Unis un terrain de manœuvres et
c'en est forcément un puisque l'URSS
joue aussi de ce clavier-là. L'URSS et
les Etats-Unis se font face partout dans
le monde. S'ils ne veulent pas s'affron-
ter, il faut bien qu'ils composent, qu'ils
taillent, qu'ils retouchent. Au détriment
de qui, et au profit de quoi ?

Non, les Etats-Unis ne veulent pas
trahir l'Europe occidentale. Le drame est
qu 'ils s'imaginent avoir reçu une Mis-
sion, et c'est intentionnellement que nous
insistons sur la majuscule. Par consé-
quent , et à partir de ce postulat, tout
ce qui met en doute le bien-fondé de
cette Mission est forcement suspect
d'hérésie. Et d'abord d'hérésie atlanti-
que. Le rêve des Etats-Unis, c'est d'être
le fondé de pouvoir de l'Europe.

II est minuit, bonnes gens, dormez
en paix. C'est ce que disaient jadis les
chevaliers du guet aux bourgeois de Pa-
ris. Mais, comme en ce temps-là, le roi
n'était pas seul à avoir son guet, il
arrivait que, sans troubler les rêves des
dormeurs, les rues de Paris soient le

(théâtre de véritables batailles rangées
entre des gens dont l'unique mission
était pourtant d'éviter le désordre.

Que l'on dorme donc à Paris, à Bonn,
à Bruxelles et à Rome. Le reste est
une affaire pour grandes personnes.
C'est-à-dire pour les Etats-Uuis et pour
l'URSS.

Mais Bonn , qui croit par sa nou-
velle politique avoir réussi à entamer
le monolithisme des pays de l'Est, sent
que, par le moyen du traité de non-
dissémination des armes nucléaires, les
Etats-Unis voudraient lui prendre quel-
ques-unes de ses billes.

Et ce que dit Kiesinger à Johnson,
c'est que l'Allemagne ne veut pas jouer
à ce jeu-là.

L. GRANGER

Bien sous fous les rapports
Ce dernier coup de théâtre dans 1 enquête

du procureur a provoqué une surprise in-
discutable à la Nouvelle-Orléans, étant don-
né que le prévenu , M. Shaw, l'une des per-
sonnalités les plus en vue de la ville, a un
passé de guerre assez impressionnant et n'a
jamais été entendu par la commission War-
ren. It servit pendant la Deuxième Guerre
mondiale en Europe et fut décoré en
France de la croix de guerre. Il possède
la légion du mérite et l'étoile de bronze
et est également « chevalier de l'ordre de
la couronne de Belgique ».

Il est né à Kentwood (Louisiane) , petite
bougarde proche de l'Etat dii Mississippi.

Après la Seconde Guerre mondiale, il
travailla quelque temps à New-York dans
une entreprise de publicité, puis rentra à
la Nouvelle-Orléans. U devait se consacrer
ensuite à l'« International Trade Mart », or-
ganisation privée à but non lucratif dont
la mission est de dépelopper le commerce
du port de la Nouvelle-Orléans.

M. Shaw possède deux immeubles dans
le « Vieux-Carré », « quartier chaud » de la
Nouvelle-Orléans où les maisons à l'archi-
tecture très vaguement française hébergent
des boîtes de strip-tease.

En tous cas, à la demande de M. Gar-

rison, un juge de la Nouvelle-Orléans a
fixé au 14 mars une audience préliminai-
re noiir l'interrosatoïre de M. Shaw.

« Europe numéro 1» ayant supprimé
sa tribune, le général de Gaulle
aura forcément le dernier mot

« Le général De Gaulle entend bien avoir le dernier mot. U ne tolère pas
qu'on lui réplique. » C'est ainsi que l'opposition explique la décision de la grande
station de radiodiffusion « Europe Numéro un » d'annuler la « table ronde » qu'elle
avait organisée, samedi prochain, afin qu'un débat contradictoire s'ouvre sur les
ultimes déclarations du président de la République.

Il est cependant inexact de prétendre que
le général De Gaulle a « interdit » cette
table ronde, voire « déconseillé » ce qu'il
aurait pu faire puisque les représentants de
l'Etat siègent au conseil d'administration de
cette station de radiodiffusion « étrangère »,
depuis que le gouvernement français par
l'intermédiaire de la « Sofirad » (Société de
financement de la radiodiffusion) a acquis
un gros paquet d'actions d'« Europe Numé-
ro un ».

En fait, De Gaulle a rendu impossible
le « débat » qu'aurait été cette « table ron-
de » entre trois personnalités gaullistes et
trois de l'opposition en interdisant aux mi-
nistres notamment M. Edgar Faure, qui
avaient accepté l'invitation d'« Europe Nu-
méro un » de participer à cette émission.

POUR PALLIER...
Cependant, à défaut d'un « débat contra-

dictoire » sur le message présidentiel, « Eu-
rope Numéro un » croit pouvoir diffuser
des déclarations enregistrées de plusieurs
leaders de l'opposition notamment MM. Mit-
terrand (Fédération de la gauche), Lecanuet
(centre démocrate), Fajon (parti communis-
te) et, peut-être Mendès-France.

Ces déclarations pourront-elles être enre-
gistrées « après » l'allocution du général De
Gaulle et la commenter ? Si oui, à défaut
d'un débat contradictoire, grâce à « Europe
Numéro un », l'opposition aura quand mê-
me pu « répliquer ».

UN BON TOUR /
Le « Monde » n'en écrit pas J moins :

« L'annulation de la table ronde ' d'« Europe
Numéro un » montre assez combien on
tient, à l'Elysée, à laisser les électeurs sous

le coup de l'allocution du président de la
République avant qu 'ils ne se rendent di-
manche aux urnes. »

A moins, et c'est l'hypothèse d'un jour-
nal gouvernemental «Paris Presse » que le
général joue le bon tour à l'opposition de
ne rien dire de fracassant dans son dis-
cousr de samedi soir.

LECANUET DIXIT
En tout cas, un nouveau pas vers

le ralliement du centre démocrate à
la majorité gaulliste a été franchi,
hier, par M. Jean Lecanuet, président
de cette formation , quand il a décla-
ré, à la télévision : « Que le régime,
demain , soit parlementaire ou qu 'il
s'oriente vers un régime présidentiel,
dans tous les cas, nous sommes prêts
à prendre nos responsabilités pour
assurer la stabilité. »

A. E. L. E.
La délégation britannique ne pour-

ra présenter un rapport définitif sur
les sondages opérés dans les six pays
du Marché commun par M. Wilson,
mais, a relevé le ministre suédois,
cela ne devrait pas empêcher, au sein
de l'association , une fructueuse dis-
cussion sur les problèmes intéressant
l'intégration européenne.

Des entretiens sur ce sujet avaient
lieu, jeudi soir, en cercle privé, entre
ministres délégués à Stockholm, et
vendredi , au cours de la séance plé-
nière de la conférence.

LIECHTENSTEIN ET YOUGOSLAVIE
Pour la première fois, jeudi, un

porte-parole de la Principauté du
Liechtenstein a participé aux débats.
Le chef adjoint du gouvernement, M.
Hilbe, a parlé des possibilités d'une
union douanière — qui existe depuis
1!>24 entre le Liechtenstein et la
Suisse — avec la zone de libre-échan-
ge. Après avoir pris connaissance du
rapport du secrétaire général de
I'AJE JL.E., sir John Coulson, la confé-
rence s'est penchée, une nouvelle fois,
sur le désir exprimé par la Yougo-
slavie de collaborer avec l'association.

DÉTROIT (AP). — Ha'ndioapée par
des grèves et par la régression des ven-
tes, la production automobile américaine a
enregistré durant le mois de février une
diminution de 32,2 % par rapport à la
même période de l'an dernier.

Le déolin avait déjà été sensible en
janvier et la production pour les deux
premiers mois de l'année est en recul de
24,9 % par rapport à 1966 : 1,189,348 vé-
hicules, soit 393,451 de moins que pendant
la même période de l'an dernier.

Net recul de la production
des autos aux Etats-Unis

Les Gardes rouges semblent
continuer leur épuration

dans l'ensemble de la Chine

Malgré les mises en demeyre de Pékin

PÉKIN (ATS - AFP). — De nombreuses notabilités provinciales continuent
d'être victimes de sévices physiques en dépit des mises en garde attribuées par des
affiches au président Mao Tsé-toung et à ses principaux lieutenants contre de
telles pratiques et en dépit de la nouvelle politique de « traitement correct des
cadres » officiellement préconisée par le « Drapeau rouge », revue théorique du parti
communiste chinois, et par la presse centrale.

Dex journaux de province datant des tout
derniers jours et reçus à Pékin, de même
que des tracts des « Gardes rouges », pu-
blient, en effet, de nombreuses photos de
scènes de châtiments humiliants, scènes qui
ont disparu des rues de la capitale depuis
la mi-février.

Ainsi, le dernier numéro du journal de
la province du Hopei entourant Pékin, pré-
sente des membres de l'ancien comité pro-
vincial du parti promenés dans la ville de
Paoting sur- un camion qu 'entourent des
soldats à bicyclettes. Les victimes sont coif-
fées de grands bonnets de papier et sont
maintenues, têtes baissées, par la poigne de
leurs gardiens.

Des images du même genre figurent dans
un journal de la province du Kirin, en
Mandchourie.

« L'ORIENT ROUGE »
Un dessin , publié par le journal des Gar-

des rouges « L'Orient rouge » , et affiché en
grand format sur les murs de la capitale ,
présente les victimes les p lus connues des
disgrâces successives depuis près d'un an ,
à l'exception du maréchal Chou Teh et du
président de la commission de l'industrie
lourde , M. Chen Yun.

La plupart des personnages sont repré-
sentés avec le symbole de leurs crimes et
de leurs erreurs. Ainsi, l'ex-secrétaire sup-
pléant du comité central , M. Yang Chang-
kun , apparaît • avec, aux oreilles , les écou-
teurs qui lui permirent soi-disant de capter
les propos secrets de Mao Tsé-toung poul-
ies livrer aux Russes, l'cx-chef d'état-major
Lo Jui-ching avec la jambe dans le plâtre
pour évoquer sa tentative de suicide, l'ex-
chef de la propagande Lou Tin-gyi battant
le tambour du révisionnisme et Wang
Kwangmei , la femme de Liou Chao-chi, à

bicyclette , et revêtue des falbalas frivoles qui
lui fu rent tant reprochés.

La visite de Wilson
à Bonn aurait été

«non satisfaisante »
BONN (AP). — La revue allemande

« Politische soziale Korrespondenz » pro-
che dii chancelier Kiesinger, écrit dans son
dernier numéro que les résultats des en-
tretiens de M. Wilson à Bonn ont été « non
satisfaisants. >

La revue a déclaré que M. Wilson, lors
de sa visite exploratoire à Bonn, a dit
clairement à la presse que la Grande-Bre-
tagne était prête à entrer dans le Mar-
ché commun sous réserve que les i conditions
britanniques soient satisfaisantes. La revue
ajoute que le premier ministre britannique
a fait montre de la même attitude « qui
a provoqué une fois par le passé l'effon-
drement des espoirs anglais. »

Un aspirant au Marché commun ne peut
pas attendre des six pays membres de la
communauté qu'ils s'adaptent au nouvel ar-
rivant, c'est plutôt le contraire qui est lo-
gique, poursuit l'article, qui s'ouvre sur
trois étoiles, ce qui signifierait qu'il a été
écrit par un membre influent du parti.

LONDRES (ATS-AFP). — Les grandes
compagnies pétrolières internationales ont
lancé une contre-offensive dans la « guerre
de l'essence » qui les oppose depuis plu-
sieurs années, sur le marché britannique,
aux petites compagnies indépendantes ven-
dant à prix réduits.

Esso (près d'un tiers des ventes) et Cle-
veland ont pris les devants en annonçant
des baisses allant jusqu 'à près de 6 % de
leurs prix au détail , en même temps que
des réductions supplémentaires dans les
glands centres urbains , où les frais de dis-
tribution sont moindres.

Shell et B.P (50 % des ventes) ont lais-
sé prévoir une décision analogue.

Guerre et baisse
de l'essence

en Grande-Bretagne

TOKIO (ATS-REUTER). — Le « Quo-
tidien du peuple > de Pékin accuse les di-
rigeants soviétiques d'être < des élèves de
Goebbels », en répandant des mensonges
sur la Chine , et en espérant qu 'ils seront
crus.

Le « Quotidien du peuple » se référait
aux accusations soviétiques selon lesquelles
du matériel destiné au Viêt-nam du Nord
aurait été perdu ou saboté en Chine popu-
pulaire , et déclare que « ces bruits son t
faux ». L'Union soviétique , écrit encore le
journal chinois, préfère aider les Etats-Unis.

Emules de Goebbels

Chen Yi: des
apaisements

à Washington
TOKIO (AP). — Dans une émission en

japonais , captée à Tokio, Radio-Moscou a
rapporté que le maréchal Chen Yi, ministre
chinois des affaires étrangères, avait fait
savoir aux Etats-Unis que Pékin ne désirait
pas la guerre avec Washington .

Selon les Soviétiques, le maréchal a fait
part de la position chinoise . vis-à-vis des
Etats-Unis au cours d'une rencontre avec
un ambassadeur Scandinave. Radio-Moscou
n'a pas donné de précision sur l'ambassa-
deur, ni sur le lieu et la date de la ren-
contre.

PARIS (AP). — On déclarait hier , au
service de réanimation de l'hôpital Fcr-
nand Widal que Dalida est toujours sans
connaissance.

Le mieux qui s'était manifesté mercredi
après-midi ne s'est donc pas accentué, mais
l'état général de la malade reste cepen-
dant meilleur que lors des 48 heures pré-
cédentes.

Un député noir exclu du Congrès
WASHINGTON (ATS-REUTER). — La

Chambre des représentants des Etats-Unis
a décidé , par 242 voix contre 176, d'ex-
pulser du Congrès M. Clayton Powell , dé-
mocrate noir de Harlem, accusé de dila-
pidation de fonds publics et de s'être mo-
qué d'un jugement prononcé par un tribu-
nal: ¦

Le siège du représentant démocrate noir
a été déclaré vacant.

Dalida toujours inconsciente

VIENNE (ATS-AFP). — Le centre de
documentation des victimes juives des per-
sécutions nazies dont le siège est à Vien-
ne, annonce l'arrestation , le 28 février au
Brésil, de l'ex-commandant des camps de
concentration de Sobibor et de Treblinka ,
Franz Stangl.

Selon le centre d'information , Stangl est
personnellement responsable de la mort de
700,000 personnes au moins dont 400,000
juifs de Varsovie.

Démission à la CECA
LUXEMBOURG (AP). — M. Dirio del

Bo (Italie) a démissionné pour raison de
santé de son poste de président de la com-
mission executive de la communauté char-
bon-acier (C.E.C.A.) et également de mem-
bre de cette commission.

Arrestation
d'un tortionnaire nazi

MOSCOU (AP). — Le communiqué re-
latif aux entre tiens qu'a eus l'empereur
Hailé Sélassié à Moscou avec les dirigeants
soviétiques indique que MM. Kossyguine
et Nikolai Podgorny, président du conseil
et président du presidium du Soviete suprê-
me, ont accepté une invitation à se rendre
en Ethiopie à une date qui sera fixée ul-
térieurement.

Podgorny et Kossyguine iront
pn Ethionîe

RABAT (ATS-AFP). — Le roi du Ma-
roc a demandé au secrétaire général de
l'ONU la création d'une commission de l'or-
ganisation internationale chargée d'étudier
le problème du désarmement en Afrique
du Nord.

Hassan veut désarmer
l'Afrique du Nord

NICE (AP). — Philippe Lods, 28 ans,
désigné par Mme Bosio, la femme du can-
didat aux élections législatives, brutalisée
et enlevée par des inconnus l'autre après-
midi à Nice, comme étant le chef de ses
agresseurs, a été inculpé de complot d'en-
lèvement , de menace de mort et de coups
et blessures.

Cependant, le juge d'instruction chargé
de l'affaire l'a laissé en liberté provisoire.

Papandréou sur la sellette
ATHÈNES (AP). — L'ancien ministre

de la défense, M. Garoufalias , a accusé
M. Georges Papandréou d'avoir projeté de
faire de l'armée grecque un instrument à
la solde de son propre parti politique ,
l'union du centre.

Liberté provisoire
pour l'agresseur de Nice


