
DES AVIONS «NON IDENTIFIÉS »
BOMBARDENT UN VILLAGE DU
VIET-NAM DU SUD : 83 MOBTS

Provocation communiste ou tragique erreur des alliés ?

Is® bombardement a fait, en outre, 200 blessés

SAIGON (AP). — Alors que se poursuivent les grandes opérations contre les partisans du VietconR
au sud et les bombardements au Viêt-nam du Nord l'attention est retenue une fois de plus par le bombar-
dement probablement accidentel jeudi d'un village, Lang-Vei, à 56 km au sud-ouest de Quang-Tri, près de
la frontière laotienne.

Les avions qui ont procédé à ce bom-
bardement n'ont pu être identifiés. Un
porte-parole américain qui a relaté l'acci-
dent n'a pas exclu la possibilité que les
avions aient été nord-vietnamiens. Mais, un
autre porte-parole a déclaré qu'il était

très probable que les bombes aient été
larguées par erreur , par des avions cle
l'armée de l'air américaine ou sud-viet-
namiennes.

Le dernier bilan de cet accident fait
état de 83 morts et - de " 200 blessés. Les

150 personnes les plus atteintes ont été
transportées dans les hôpitaux sud-viet-
namiens et américains près de la côte.

Le village avait accueilli des réfugiés
qui avaient préféré quitter leurs terres ,
contrôlées par le Vietcong, pour se mettre
sous la protection des gouvernementaux et
des bérets verts américains, installés à
proximité dans un camp de fo rces spéciales,
sur une colline d'où ils ont assisté au
déferlement des bombes.

A Danang, le capitaine Duffy, com-
mandant du camp des forces spéciales, a
déclaré qu 'il avait aperçu deux avions à
ailes en delta au-dessus du village , mais
qu 'il n'avait pu les identifier. La radio du
camp tenta , mais en vain, d'établir le
contact avec eux pour les prévenir qu 'ils
passaient sur un village ami.

(Lire la suite en dernière page)

VUE IMPRENABL E

Ce gaxçon est Danois. H s'appelle Pinn Madsen. Non, il n'attend pas un
tafid. h a été expulsé par son propriétaire parce qu'il n'avait pu payer son
loyer à temps: Alors, il a décidé de s'installer sur. la'-'place"de l'Hôtel-de-Ville
de Copenhague, attendant les offres d'un propriétaire moins- exigeant. Notez
que Madsen est marié, et que si vous ne voyez pas sa femme sur ce document,
c'est qu'elle est partie travailler. (Téléphoto AP)

Le p rocureur Garrison aurait
la preuve que l'assassinat de

Kennedy fut organisé par Castro

Selon les déclarations d'un j ournaliste new-yorkais

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le complot pour assassiner le président
Kennedy était dirigé de Cuba, a affirmé um reporter d'une chaîne de radio
new-yorkaise, qui déclare tenir cette information de source sûre proche du
procureur Garrison, de la Nouvelle-Orléans.. ,̂

Selon le reporter, M. Doug Edelson, de
la chaîne ¦¦ Wins », les informations con-
tenues dans les dossiers en possession
du procureur tendent à prouver que
Fidel Castro, premier ministre de Cuba,
avait « lancé l'ordre d'exécution contre le
président Kennedy » à la suite de l'inva-
sion manquée de la baie des Cochons.

« Quatre groupes d'exécution furent ras-
semblés aux Etats-Unis, ajoute M. Edel-
son. _ Ils comprenaient des sympathisants
cubains et des citoyens cubains entrés
en fraude aux Etats-Unis. »

Les membres d'un des groupes chargés
de tuer le président Kennedy auraient
et.e ar.rêtés à New-York, par les services
d'immigration américains. Ils furent « in-
terrogés par le F.B.I. (sûreté nationale),
qui a appris ainsi les détails du com-

Cet homme, c'est l'ancien avocat d'Oswald qui a été convoqué per te procureur Garrison.

(Téléphoto AP)

plot », a poursuivi le reporter.
« Les services secrets et le président

lui-même furent alertés. Les autres grou-
pes d'exécution ne furent pas arrêtés.
Selon les dossiers du procureur, un autre
de ces groupes était installé à la Nou-
velle - Orléans. Il comprenait Lee-Harvey
Oswald, David-M. Ferrie (trouvé mort la
semaine dernière à la Nouvelle-Orléans),
Clay Shaw (ancien directeur de l'Office
international des échanges commerciaux
du port de la Nouvelle-Orléans, arrêté
mercredi, relâché sous caution et discul-
pé par M. Ramsey Clark, nouveau mi-
nistre de la justice).

» Le groupe de la Nouvelle-Orléans
comprenait aussi d'autres personnes dont
les noms n'ont pas encore été révélés. »

(Lire la suite en dernière page)

LA CRÉATION D'UN VASTE MARCHÉ
EUROPÉEN RESTE TOUJOURS LE
PREMIER OBJECTIF DE L 'AELE

STOCKHOLM (Du correspondant de l'ATS) :
Les ministres des huit pays de l'Association européenne de libre-échange, réunis à Stockholm,

n'ont pris connaissance que vendredi matin du rap port sur la tournée que MM. Wilson , et Brown
secrétaire au Foreign Office, ont entreprise dans cinq des six capitales du Marché commun. ¦•

r,\... .«,. 1»'« .....lî.f v.. ; .>v... .r... c..'.n-i ..i. f VT Tt ..rt... r, In

La réunion ministérielle de "Stockholm

Lômme l a  souligne expressément Al. tirown , le
cabinet b r i t a n n i que n'a pas encore étudié les résul-
tat s de cette tournée d ' informat ion . Il a toutefois
rappelé que l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun se heurtera à d'importants problè-
mes, qui pourront toutefois être résolus par voie
de négociation et dans le cadre du traité de Rome,
à l'exception , peut-être ,du problème de la Nouvelle-
Zélande.

On apprenait à la f in  de la conférence du matin,
que le gouvernement britannique voulait, pour pren-
dre sa décision sur la procédure en cours, prendre
en considération les trois points suivants : l'issue
des élections françaises , les résultats du « Kennedy-
round » et ceux de la conférence au sommet de la
C.E.E., à Rome.

On peut admettre que cette décision sur la procé-
dure en cours sera prise durant le premier semestre
de cette année et qu'elle sera précédée d'une séance
extraordinaire du conseil des ministres de l'A.E.L.E.,
à Genève, séance qui permettrait à tous les parte-
naires de dire comment ils jugent la situation.

TENDANCES
Il ressort des renseignements donnés, que la

Grande-Bretagne est parvenue manifestement à con-
vaincre les pays membres du 'Marché commun du
sérieux de ses intentions.

(Lire la suite en dernière page)

les gaullistes auront certainement
la majorité à l'Assemblée nationale

VINGT-HUIT MILLIONS DE FRANÇAIS VOTENT DEMAIN

Il s'agit, en lait, de dire oui ou non au général
Vingt-huit millions d'électeurs français, dont

52 % de femmes, sont appelés aux urnes demain
pour élir parmi 2195 candidats les 486 députés
à l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote
seront ouverts des huit heures du matin et res-
teront ouverts jusqu 'à 19 heures et même 20
heures à Paris et dans certaines grandes villes.

Ces élections ont lieu au scrutin majoritaire à
deux tours. Au premier tour , le 5 mars, ne
peut être proclamé élu que le candidat qui a
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
51 %. Si aucun candidat ne remplit cette con-
dition, il y a ballottage et un second tour a
lieu, le 12 mars.

A ce second tour, ne peuvent participer que les
candidats déjà inscrits pour le premier tour et sont
exclus du scrutin ceux qui n'ont pas obtenu , une
semaine avant, 10 % des suffrages. Au second tour

est proclamé élu le candidat qui a obtenu le plus
grand nombre de voix (majorité relative).

PROBABLEMENT OUI
Ce système électoral a pour résultat que le

nombre des élus d'un parti n'est pas proportion-
nel au nombre global des suffrages recueillis par
ce parti sur le plan national. C'est ainsi que
les sondages d'opinion prédisent déjà que, par
exemple, les gaullistes n'auront probablement pas la
majorité des suffrages, mais certainement la majorité
des sièges. Dans l'assemblée « sortante » les
gaullistes disposaient de la majorité absolue avec
moins de 40 % des suffrages.

(Lire la suite en dernière page)

Pas de grande p uissance sans bébés
Le f lux  et le reflux de la révolution culturelle en Chine populaire ; le va-et-

vient des divisions soviétiques qui, tantôt vont renforcer les garnisons aux confins
de l'Asie centrale et orientale, tantôt retournent en Russie d'Europe, sont des épi-
phénomènes tendant à faire perdre de vue l'angoisse permanente des Russes en f a c e
de- la gigantesque poussée démographique chinoise. Ce sentiment s'accentue à pré-
sent d'autant plus à Moscou que la natalité est en régression notable en URSS
depuis quelque temps déjà . Les prévisions selon lesquelles la population de l'Union
soviétique dépasserait 300 millions d'habitants vers la f in  de ce siècle se révèlent
comme très optimistes.

Ce que craignent les dirigean ts du Kremlin, c'est de voir le développement éco-
nomique à long terme entravé de manière grave par la pénurie de main-d' œuvre,
en particulier dans les vastes régions d'Orient et d'Extrême-Orient , précisément là oil
la Chine surpeuplée revendique la propriété d'immenses territoires actuellement
p lacés sous la souveraineté soviétique.

Tout comme dans certains pays occidentaux, la baisse de la natalité en URSS
esl la conséquence de l'amélioration générale du niveau de vie et de la croissante
urbanisation. C'est ainsi qu 'en 1960 on a enreg istré près de quatre millions de
naissances, contre seulement deux millions et demi en 1965. Presque partout, le
taux des naissances est à peu près moitié moins élevé dans les villes que dans les
campagnes proches.

Presque partout également , la natalité chez les minorités non européennes
d'URSS est plus élevée que chez les populations de sang européen. En Asie centrale,
le taux de natalité est de 28,2 %c, contre seulement 7,7 %° en Ukraine et 2,3 %„
à Moscou.

Pour remédier à cette perte de substance, le Kremlin lance une politique
d'intensification de la natalité. Les journaux vantent les mérites et les bienfaits
de la famille nombreuse ! Le sexe devient un élément fondamental du patriotisme
soviétique : pour rester une très grande puissance, c'est des bébés qu'il faut , avant
toutes choses.

R. A.

Dolida Q vaincu
PARIS (AP). — Dalida a quitté l'hôpital

Fernand-Vidal où elle était en traitement depuis
sa tentative de suicide, dans la nuit de di-
manche à lundi. C'est en fin de matinée qu'elle
est partie en ambulance, accompagnée de sa
mère et de ses frères, probablement pour une
clinique privée dont l'adresse n'a pas été com-
muniquée. Dans la matinée, la chanteuse avait
repris conscience ponr la première fols depuis
son arrivée à l'hôpital et avait réclamé sa mère
et ses frères qui avaient aussitôt accouru à
son chevet. Un porte-parole de l'hôpital a dé-
claré que l'amélioration de son état de santé
promettait d'excellentes chances de rétablisse-
ment.

Boillat nous écrit :
le F. L. J. continue

(Lire en page Bienne-Jura)

Beau temps !
Soleil éclatant , temp érature clémente

pour la saison, telles étaient tes condi-
tions météorologiques vendredi en
Suisse. Il  semble bien que samedi el
dimanche seront fai ts  des mêmes belles
promesses. Dans toute la Suisse, le
temps ensoleillé se maintiendra, pré-
cède , le matin, de quel ques bancs de
brouillard . La temp érature de moins
trois ù moins huit degrés le matin
atteindra onze à quinze degrés l'après-
midi. En montagne , si après le Dent ,
les chutes de neiefe ou de pluie, les
conditions se sont également amélio-
rées, te danger d' avalanche n'est pas
écarté. Il  y a danger de g lissements
de p laques de neige à 2000 mètres
d'altitude , le long des parois ensoleil-
lées ou surmontées de masses de ro-
chers. Danger également au-dessus de
2200 mètres, où la tempête a s o u f f l é
de grosses masses de neige.

Veillée d'armes
LES IDÉES ET LES FAITS

L\ 
France vote donc demain. Lo

campagne qui a précédé ce pre-
mier tour des élections législati-

ves aura été l'une des plus animées
que notre voisine de l'ouest ait con-
nues. Cela tient au fait que les
candidats n'ont pas eu, cette fois, le
seul recours aux moyens classiques
de propagande : tracts, affiches, po-
lémiques (même publicitaires) dans
les journaux, grands « meetings » po-
pulaires ou assemblées plus modestes
tenues dans un préau d'école, dans
un bistrot, voire dans un salon. Mais
la radio et la télévision ont amp lifié
par cent ces méthodes de s'adresser
au public.

Et quand l'O.R.T. F., malgré ses
efforts louables pour faire place à
l'opposition, marquait quand même
sa préférence pour le régime — on
s'en apercevra ce soir encore, le seul
De Gaulle, devenu en la circonstance
plus chef de part* que chef de la
nation, étant seul autorisé à s'expri-
mer après la clôture de la campa-
gne — les postes périphériques ont
pris le relais.

Et il est peu d'hommes politiques
d'importance, en France, dont les
ondes et l'image ne nous aient ap-
porté la voix ou fait connaître la
physionomie pendant ces quelques
semaines.

Avec les progrès de la technique,
la démocratie se « massifie », si l'on
nous permet de nous exprimer ainsi.
II est vrai que d'autres diront au
contraire qu'elle se « personnalise »
aussi, puisque l'électeur est « face à
face » avec celui qui sollicite ses
suffrages.

Mais ce n'est là que l'apparence
des choses. Car le « gros plan » de
l'écran exige aussi le « gros plan »
de l'idée. Les arguments des parti-
sans et des adversaires ont tous tour-
né autour d'un modèle-type : le sys-
tème est-il bon ou mauvais ?

On imagine que les Français au-
raient des questions plus .précises et
plus nuancées — et c'est le grand
avantage de la presse sur le plan
de la pensée de permettre l'expres-
sion de ces nuances — à poser à
leurs candidats. L'élection en France
tourne au cirque... comme en Amé-
rique.

*r & *
Sur le fond, ce scrutin aura du

moins eu le mérité d'une certaine
décantation des partis. S'affrontent
quatre mouvements principaux, cinq
si l'on tient compte de l'Alliance , ré-
publicaine de droite de M. Tixier-
Vignancour qui n'a pas grand espoir:
les gaullistes, le Centre démocrate
de M. Jean Lecanuet, la Fédération
de gauche de M. Mitterrand, les com-
munistes.

Et nous ne nommons pas le P.S.U.
qui, entre la gauche et l'extrême-
gauche, fait cavalier seul derrière
M. Mendès-France, qui multiplie ses
efforts pour être élu à Grenoble.
Une remarque : toutes les étiquettes
traditionnelles chères aux partis des
républiques défuntes ont disparu,

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

L'Arlberg-Kândahar à Sesfrières

Les épreuves de ski de l'±\rlberg-Kandahar ont débuté, hier, à
Sestrières, par la descente féminine. Cette course a connu une issue
insolite puisque l'Italienne Giustina Demetz (notre téléphoto AP) et
la Française Marielle Goitschel ont terminé ex aequo à la première
place ! Voire en page 24.

Classement' insolite

Tour final de hockey :
Young Sprinters riposte

(Lire en page 24)
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Scootériste tué
près de Crissier (VD)

(Lire en avant-dernière page)



La vaccination des bovins
va commencer dans le canton de Neuchâtel

DU CÔTÉ BE LA CAMPAGNE

Comme on sait, le Conseil fédéral après
avoir consulté toutes les organisations pro-
fessionnelles intéressées a pris, à la fin de
l'année dernière, un arrêté aux termes du-
quel tout le bétail bovin suisse serait vac-
ciné contre la fièvre aphteuse au prin-
temps 1967. Rappelons qu'en 1966, selon
l'office vétérinaire fédéral, la fièvre aph-
teuse a fait son apparition dans 321 éta-
bles ; il fallut abattre 7,190 bovins et
19,888 pièces de petit bétail. L'épizootie —
une des plus graves qui a atteint le chep-
tel suisse et qui s'était déclarée en au-
tomne 1965 — s'était éteinte complètement
en juin 1966. Pourtant quatre cas isolés
réapparurent au mois de décembre dernier.
Actuellement aucun foyer n'est signalé en
Suisse. Par contre, dans le Bénélux (Bel-
gique, Hollande, Pays-Bas), plusieurs cas
déclarés inquiètent les autorités.

UNE AFFECTION MEURTRIÈRE
A Bruxelles, récemment, le Dr A.Flo-

rent, directeur de l'Institut national belge
de recherches vétérinaires, a fait une con-
férence devant la société centrale d'agricul-
ture sur le thème de l'épizootie de fièvre
aphteuse. Cette peste qu'on appelait égale-
ment typhus des steppes, car elle venait
des plaines de l'Est, se manifesta réguliè-
rement en Europe occidentale avec les guer-
res et les invasions qui entraînaient des dé-
placements de peuples et d'animaux les ac-
compagnant Une épizootie de peste bovine
a suivi les invasions des Huns au IVe siè-
cle. Elle a sévi également sous Charlema-
gne lors des guerres qui lui permirent
d'étendre son empire. Les Mongols venus
d'Asie au XIHe siècle la firent à nou-
veau apparaître. Quant aux maladies aph-
teuses, elles étaient déjà connues sous Au-
guste à l'époque du Christ, mais les mala-
dies décrites alors ne concernaient que le
cheval. Il faut attendre le début du XVIe
siècle pour obtenir une description certaine
de la fièvre aphteuse qui ravageait le
nord de l'Italie en 1514.

CONNAISSANCE CERTAINE
Ce n'est qu'au siècle dernier seulement

que la fièvre aphteuse fut signalée avec
certitude en Europe occidentale. Elle régna
en effet à partir de 1838 aux Pays-Bas
et en Belgique, puis de là dans presque
tou3 les pays de l'Europe occidentale, la
Suisse y compris. Dans un passé plus ré-
cent, il faut rappeler la terrible épizootie de
1937 qui dura d'ailleurs jusqu'en 1942. El-
le fut provoquée par trois types de virus
aphteux. On dénombra alors en Europe oc-
cidentale 127,000 foyers de fièvre aphteu-
se dans lesquels 1,5 million de bovidés et
près de 800,000 porcs furent atteints.Plus
près de nous encore, on connut l'épizootie
de 1951-1952 qui s'étendit à toute l'Europe
et se traduisit par l'apparition de dizaines
de milliers de foyers. Rappelons qu'on con-
naît actuellement dans le monde 7 grou-pes différents de virus de la fièvre aphteu-
se et 52 sous-types, et que le virus de lafièvre aphteuse est l'un des . plus petits vi-
rus connus, actif à des doses extrêmement
faibles.

RÉSURGENCE EN BELGIQUE
Quelques cas dé foyers de fièvre aphteu-

se dont l'origine reste assez inexplicable
viennent d'être signalés en Belgique. Ils
apparurent tout d'abord dans le Hainaut

et le Brabant où des mesures furent immé-
diatement prises. Une zone de protection
a été créée autour des foyers. Chose cu-
rieuse, le virus 01 qui est la cause de
l'épizootie actuelle, s'en prend à des porcs
tantôt, plus spécialement à des bovins.

Il y a une dizaine de jouis, des foyers
de fièvre aphteuse furent également signa-
lés dans la province de Luxembourg qui
reste généralement bien protégée contre les
épizooties en raison de la densité moindre
du cheptel et de la circulation plus réduite
dans cette province.

L'apparition soudaine de la surlangue
dans cette région a mis les services vété-
rinaires de Bruxelles en alerte et une zone
de protection a été créée à travers toute
la province. La circulation des biongulés
a été interdite et la vaccination décrétée
obligatoire.

En dépit de toutes les mesures prises en
Belgique, de nouveaux foyers ont été si-
gnalés la semaine dernière. Chose absolu-
ment inexplicable, ils sont apparus à de
grandes distances les uns des autres. Bien
que le virus 01, cause de l'épizootie ac-
tuelle soit particulièrement virulent, pour
les bovins, on ne signale que quelques
bêtes atteintes de fièvre aphteuse dans cha-
que foyer.

Par ailleurs, on n'observe pas de dissé-
mination de l'épizootie autour des foyers,
mais on constate l'apparition soudaine de
nouveaux foyers à de très grandes distances
les uns des autres.

La décision de l'Office vétérinaire fédéral
de vacciner tous les bovins de notre pays
est donc une mesure très sage.

UNE TACHE D'HUILE
Les foyers de fièvre aphteuse découverts

en Belgique ont fait tache d'huile. Aux
Pays-Bas, une vingtaine de foyers sont ap-
parus ; la frontière entre les Pays-Bas et la
Belgique a été fermée au trafic du bétail.
Le virus infectant trouverait son origine en
Allemagne et surtout en Basse-Saxe et en-
Westphalie. Le type 01 d'introduction ré-
cente a causé pas mal de soucis aux la-
boratoires de recherches vétérinaires qui
doivent mettre les bouchées doubles pou r
produire du vaccin de ce type.

En France, où des cas avaient été signa-
lés à la fin de l'année dernière et au com-
mencement de 1967, la situation s'est mo-
mentanément assainie. En Grande-Bretagne,
en revanche, on signale l'apparition d'une
dizaine de foyers au sud de la Tamise. , -

Dans les pays de l'Est où les troupeaux
avaient été ravagés par une épizootie qui
s'était déclarée à la fin de l'année 1965 et
qui s'était prolongée jusqu'au printemps
1966, la situation paraît détendue. En effet ,
à notre connaissance, bien que des cas
isolés apparaissent ici et là, aucun foyer
important n'a été signalé. La campagne de
vaccination massive entreprise dans les pays
du Proche-Orient et dans les pays de l'Est
européen l'année dernière semble avoir por-
té ses fruits.

J. de la H.

LES PONTS-DE-MARTEL
Musique
(c) Dernièrement, la fanfare ,« La
Sainte-Cécile » a offert à ses membres
et amis sa soirée annuelle. Sous la
direction de M. John Lenhardt, elle
exécuta quatre morceaux de choix,
dont une sélection des airs d'Offen-
bach, et une marche française avec
tambours particulièrement enlevée.
Puis M. André Horni , président, salua
l'assistance et félicita plusieurs musi-
ciens pour leur assiduité aux répéti-
tions. Ce sont : MM. Georges Humbert,
Willy Burri, Ali et Francis Daucourt
(aucune absence, ni retard), ainsi que
MM. Henri Vieille, Jean Horni, Aimé
Isoher, Jean-Denis Vieille, Serge Du-
mont, Gérard Meyer et John Len-
hardt. Activité : Roger Huguenin
(.5 ans), Henri-Louis Duco<m>mun
(5 ans) , André Jeanneret (10 *àns),;
René Aellen 15 anè'), ' !R>éuë';''sIscïief
48 ans). Après ol'entracte, là troupe
« Les Compagnons du masque », dé,
Bîêii!ifiê,n 'présenta une rl pièdè de Piranf-
dello, « Ou d'un seul ou d'aucun »s£.illn
bal conduit par l'orchestre Georgians
clôtura la soirée. ''."•t * " w

Problèmes du « 3me âge »
(c) A la demande des autorités de
l'Eglise réformée, préoccupées de la
situation et des besoins des personnes
âgées, le Centre social vient d'ouvrir
une enquête sur les problèmes du
« troisième âge ». Afin d'obtenir une vue
d'ensemble aussi précise que possible,
il sollicite les avis et suggestions des
•personnes âgées elles-mêmes et de
tous ceux qui en portent le souci.

LES VERRIÈRES
Après le ler mars
(c) Comme chaque année , la fanfare
« L'Echo de la frontière » a donné un
concert apprécié, dans les rues du village,
l'après-midi du 1er mars. En revanche, au-
cune manifestation officielle ne fut orga-
nisée, ce que d'aucuns regrettent.

LA COTE-AUX-FÉES — Soirée
de la fanfare de la Croix-Bleue
(c) Samedi 25 février, la fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Travers (qui
a son siège à la Côte-aux-Fées) a
donné à la grande salle, devant une
salle comble, sa soirée annuelle. Cette
fanfare, renforcée par d'excellents mu-
siciens, a présenté un bon programme
musical. Sous la direction de M. René
Magnin cette société continue de faire
des progrès.

La partie théâtrale fut présentée par
le groupe théâtral de l'Union chré-
tienne de jeunes gens de Gheseaux-
Romanel. Ces jeunes gens ont inter-
prété « Grime et Châtiment » de
Dostoïevski. Tous les acteurs furent
excellents et le public n'a pas ménagé
ses applaudissements.

ZOUVET — Chute
(sp) Vendredi matin, Ginette Stauffer,
15 ans, domiciliée au Grand-Marais,
entre Couvet et Môtiers, a fait une
chute de cheval et s'est fracturé
l'épaule droite. Elle a été conduite à
l'hôpital de Couvet.

LES FÊTES DU 1- MARS
Aux Bayards

(o) C'est dans une ambiance fort sym-
pathique, que se eont retrouvés les li-
béraux mardi au Cernil, sous le majorât
de M. Jacques Steudler. Après un excel-
lent repas, l'assemblée a été captivée
par un breif et humoristique exposé de
M. Jacques Steudler, BUT l'histoire neu-
chàtelolse. C'était ensuite au tour du
président de commune, M. Marcel Gi-
roud, de présenter un tour d'horizon
de la vie communale en 1966. SI petite
solt-ell'e, la commune pose de nombreux
et épineux problèmes à son exécutif qui
n'a pas toujours la tâche facile. Grâce
à la présence à. cette manifestation de
M. Roger Farine, directeur de l'Office
canitanial du travail, la soirée se termina
par la vision du flhn de Henry Brandt
« Les Hommes de la momtre ». C'est avec
un vif Intérêt que chacun put suivre
révolution de l'horlogerie neuchàtelolse
du bon vteux temps du père Bernet à
nos jours. Sous la traditionnelle bourras-
que de neige, chacun; quitta le Cernil,
en se réjouissant déjà du prochain
1er mars.
'* Y ¦•:. .<) ' ¦' : ¦  Y A Serrières

(c) Malgré un temps pluvieux, la fan-
fare « L'Avenir > a joué retraite et
diane dans de nombreux quartiers du
village. Quant aux pétards et « gre-
nouilles » leurs détonations se font de

.plus en plus rares. . , B. ;¦

• A Cernier
(c) Ctinme chaque année, l'Association
patriotique radicale a marqué l'anni-
versaire de la république par un sou-
per à l'hôtel de la Baix, groupant les
membres du parti, accompagnés de
leurs épouses, au total une trentaine
de personnes. M. Gaston Blanchard,
fantaisiste à Dombresson, se produisit.

GLETTERENS — Etat civil
(c) Par suite d'une décision du Conseil
d'Etat , l'arrondissement de l'état civil de
Gletterens sera rattaché à celui de Saint-
Aubin (FR).

PORTALBAN
Méfaits de la tempête
(c) A la plage, un chalet a été déplacé
par l'ouragan et a subi d'importants dé-
gâts. Sur la route de Portalban - Chabrey,
plusieurs sapins ont été déracinés et brisés .
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Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame René Bourquin, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel Bourquin-Steiner, à Genève,
Monsieur et Madame Samuel Geiser-Bourquin et leurs

filles Chantai et Dominique, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Charles Walther-Bourquin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ren é Porret, à Prilly, et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière - petits - enfants de feu

Eugène Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BOURQUIN
sergent-major de la police locale, retraité

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 62 ans. - à , « .. ¦!

Fontainemelon, le 3 mars 1967.
Jffl̂ SJ (Châtelaid 32)..;:: * 

ai 
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y :< •- .: '¦' - . •¦ > ¦'¦¦¦ y- . ¦¦¦ . ' Jean il : 25.

; L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 h 45.

Domicile mortuaire :. hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gottlieb Burger-
Muriset et leurs enfants, à Bâle :

Monsieur et Madarne René Burger
et leur fille Caroline,

Monsieur Pierre Burger ;
Mademoiselle Ruth Muriset ;
Madame Mariette Garofal o, ses en-

fants et petite-fille, à Milan ;
Madame Elsy Muriset , ses enfants et

petits-enfants, à Zurich, Lausanne et
Berne,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Sophie MURISET
née ZWEIG

leur très chère et regrettée maman ,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1967.
(Fontaine-André 6)

Nous continuons de vivre dans
l'ombre de ton exemple.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
V lU lllMMIIIliMItlIHiyiHWII———«¦¦¦¦¦fiHIIUIIIII II

Le comité de la Société des dames
samaritaines, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Sophie MURISET
membre de la section durant de nom-
breuses années.
MmUM.JWlL.tfXJ1Ll»mHillMmi^HILM>Jlaî l«<JLLWJffHM.U».'HMUMIIl I
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Madame veuve Henri Vuaridel, à

Lierre (Belgique) ;
Monsieur et Madame AVilliam Vuari-

del , à Serrières ;
Madame veuve Paul Vuaridel , ses

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madam e veuve Edouard Vuaridel , ses

enfants et petits-enfants, à Genève et
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Henri VUARIDEL
survenu subitement, le 25 janvier 1967,
à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité , à Lierre (Belgi-
que), le 30 janvier 1967. 

La S.A.P.L. de Neuchâtel-Vllle a 16
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur René BOURQUIN
sergent-major de police retraité, mem-
bre actif cle la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Â̂/amc îce4
\ Solange, Nathalie et leurs parents,

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère et fils

Pascal - Frédéric
Maternité F. Zumsteg

des Cadolles William-Barber 6
Yverdon

Monsieur et Madame I
Jacques DUPASQUIER , Patrice , Biaise 1
et Emmanuel ont l'honneur et la joie I
d'annoncer la naissance de j

Violaine et Claire
2 mars 1967

Maternité La Roche 19
Pourtalès Auvernier

X^ MMEINITÏ SIYIE

Neuchâtel

Naissances. — 25 février , Cesaro, Jac-
ques, fils d'Eugenio-Costante, mécanicien
â Cornaux, et d'Emmanuela-Rita, née
Scarano ; 26. Rota, Monique, fille de Vit-
torio-Antonio, maçon à Boudry, et de
Caterina, née Mazzoleni ; Philippin, Anne;
fille de Hugues-Oilbert, instituteur à
Peseux, et de Jeanine-Françoise, née
Bolle ; Javet, Jean-François, fils de Joan-
Samuel, agriculteur à Praz , et d'Antoi-
nette-Roselyne, née Gaillet ; Patrono,
Maria-Rosaria, file de Pasquale, maçon
à Colombier, et de Giovanna , née Mari-
nielli. 27. Bica, Vincenzo, fils de Vlto,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Viincenza, née Fonte. 28. Martella, Anto-
nio, fils de Paolo, manœuvre à Neu-
châtel , et de Lucia, née Primavera ;
Poncet , Claire-Anne, fille de Fritz-René,
employé de commerce à Peseux, et de
Ginette-Berthe, née Francillon.

:

Elut civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mari
1967. Température : Moyenne 5,6; min.
1,0 ; max. : 12,4 ; Baromètre : Moyenne
727,8. Vent direction: sud-ouest ; force
faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 2 mars-à 6 h 30 429,17.
Niveau du lac; du 3. mars, 6 h 30 : 429.20

Température de Teaù "5%B>' I » «JI
• ¦" 3- mars 1967

i
! Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse, le temps ensoleillé et peu nua-
geux se maintient, . accompagné locale-
ment de quelques formations brumeuses
le matin. La température sera la sui-
vante : au nord des Alpes, 11 à 15 de-
grés l'après-midi, moins 3 à plus 8
degrés le matin de bonne heure Vents
du nord-ouest en montagne, en général
faibles .

Observations météorologiques

MBMBliTPiraTHaBBII hHIWIIil «II—raMBH»8Ba

Madame Edouard Cornu-Manrelli 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 Norm a Tamone, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Maurelli , 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 ' incinérat ion , 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 Heu de lettre de faire part ,

La Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurance (F.S.I.A.A.), section neu-
chàteloise et jurassienne, a tenu son assem-
blée générale à Neuchâtel le 20 février ,
sous la présidence de M. Albert Guye.
Après les premiers points statutaires à l'or-
dre du jour , qui montrèrent une section
convenablement gérée, M. René Stucki , dé-
légué du Comité central suisse, annonça
qtrun effort d'information est soutenu pour
renseigner le public et les élèves sur le
rôle de l'agent d'assurance dans la vie
privée de chaque individu ainsi que dans
la vie économique du pays. Un second tra-
vail se fait pour perfectionner les connais-
sances techniques des agents par des con-
férences, des séminaires et des cours.

.Un des résultats de ces actions est le
nombre constant d'agen ts que se présen-
tent chaque année à l'examen pour le di-
plôme fédéral en assurance à Berne.

. M. Albert Guye signala ensuite la no-
mination au poste d'agent général de cleux
membres de la section : MM. Roger Vuil-
leumier. (La Neuchàteloise) et Gilbert Jean-
neret (La Générale de Berne), tous tes deux
habitan t la Chaux-de-Fonds.

Au comité, M. Guye a remis son poste
de président à M. Paul-Henri Schmutz, de
Corcelles.

Assemblée des inspecteurs
* Y et agents d'assurance

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

iUaÇHOJEy SAUTERNES
l£j4eW«& au détail 1.30
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La direction et le personnel de la maison Cl. Jeannot, machines
et meubles de bureau , la Chaux-de-Fonds ont la douleur de faire !
part du décès de . ['¦

Madame Sophie MURISET I
la maman de leur dévouée collaboratrice et collègue, Mademoiselle [«!
Ruth Muriset. . :

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. i
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

j Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettla
8.JEANRICHARO Oir **4Ufl3 ''̂

Gymnase cantonal, Neuchâtel

GAMP DE SKI
GRINDELWALD
Retour à Neuchâtel 4 mais, & 15 ht 18.

DÉ FRANCËSCO
expose ses souvenirs de Séville
et d'Espagne Rne Coulon 2, Neuchâtel

19 février -19 mars. 196?
de 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

Entrée libre

FANFARE DU JURA
ARMÉE DU SALUT
dimanche 5 mars, à 14 h 30

concert
sur le quai Osterwald

(par mauvais temps : grande Ralle
Ecluse 20).

Chacun est très cordialement invité.

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Filets de perches an beurre
Palée du lac sauce neuchàteloise
Tél. 6 40 92

BIJOUTERIE
STAUFFER

Rue des Poteaux 4, Neuchâtel
' FERMÉ dn 6 au 18 mars
pour cause de SERVICE MILITAIRE

Salle des spectacles PESEUX
GRANDES VARIÉTÉS

& 20 h 15. Des 23 h, danse I
Le chœur d'hommes

« La Concorde ».
Travaillant durant la journée
je cherche

PERSONNE
pour garder mes deux petites filles.
Bons gages, nourrie, logée.
Faire offres à Mme E. Chappuis, Vy-
d'Etra 52, la Coudre.

f 

Stade de la Maladiére |
Dimanche à 15 heures ; j

XAMAX - WETT1NGEN 1

Ce soir, à 20 h 16,

à la UOTONBE
Soirée annuelle du FROHSINN

Prolongation! d'ouverture autorisée .

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
SERRIÈRES
CE SOIR :

CONCERT
avec ELSY et PIERROT.

Hôtel-restaurant LES BUGNENETS
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre
ERNEST HOSTETTLER, Btimpllz.

Salle des conférences
Samedi 11 mars, 20 h 15
UNIQUE CONCERT

I MUSICI Dl ROMA
Location chez HUG & Cie,
musique, tél. (5 72 12)

•— «B — GRANDE SALLE
D Oïl la DE L'ANCIEN COLLÈGE

Ce soir dès 20 h 15

! MOTCT OT LOTO
! dxi Football-club de Bôle

Jambons, fer à repasser à vapeur, es-
tagnons d'huile, lots tle sucre, cageots

garnis, fumés, lard , poulets, etc.
Abonnements 1er tour gratuit

Halle de gymnastique, Savagnier
Ce soir, dès 20 h 15

SOIRÉE
organisée par la S.F.G.
Dès 23 heures

GRAND BAL
. avec l'orchestre « Black-Boys »

A NE PAS MANQUER...
Samedi 4 mars, dès 20 h 15

à la Grande salle. Colombier

GRAND CONCERT
donné par la Musique Militaire
direction M. Jean Moreau
dans son nouveau programme
varié...
A l'Issue du concert

BAL
avec l'orchestre « The Melody's »

Ce soir, dès 20 h 15, au collège
de la Coudre

Soirée du Chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André »
Programme varié
Prolongation d'ouverture autorisée

Pour cause de maladie, pas de
portage de lait à domicile jus-
qu'à nouvel avis.

Laiterie Abbet, Colombier.

Monsieur et Madame Claude Wavre et
leurs enfants, David, Suzanne et Pierre,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Fischer-
Wavre et leur fille Viviane, à Paris ;

Mademoiselle Françoise Wavre, à
Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline Wavre, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
les enfants et petits-enfants de feu

Philippe Wavre ;
Madame Frédéric Wavre ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Wavre ;
Monsieur Marc Du Pasquier - Wavre,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Guillaume de Montmollin , à

la Borcarderie, Valangin, ses enfants et
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel de
Montmollin, à la Rippaz , Cologny-Ge-
nève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Gander-de Montmollin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Georges Berthoud ;

Madame Marguerite Noyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Robert WAVRE
ingénieur

leur cher père, grand-père, frère, heau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85me an-
née.

Neuchâtel, le 3 mars 1967.
(Crêt-Taconnet 24)

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut

Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel : Mon refuge
est ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !

Ps. 91 : 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, chère maman,
Va contempler les gloires du

Seigneur.
Les anges ont fermé tes pau-

pières,
Tu ne connaîtras plus ni peines

ni douleurs.
Madame et Monsieur Jean Aebi-Hirt,

leurs enfants Rose-Marie et Jean-Pierre,
les Planches, le Pâquier ;

Monsieur et Madame Frédéric Hirt-
Stillhard, leurs enfants  Mary-France,
Gabrielle, Anne-Lise et Philippe, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Johann Niklaus
et famille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Hermann Niklaus
et famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Gysler-
Niklaus, à Berne ;

Monsieur Ernest Riesen et famille, à
Obenbalm ;

Madame veuve Emile Gex-Hirt et fa-
mille, à Genève ;

Monsieur Oscar Hirt , à Renan,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Joseph HIRT
née Marie Niklaus

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi ,
dans sa 68me année, après quelques
jours de maladie.

Dombresson, le 3 mars 1967.
L'inhumation aura lieu lundi 6 mars.
Culte à l'église de Dombresson, à

13 h 15.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de la Chaux-ide-Fonds.
Domicile de la famille : rue de l'Arc-

en-Ciel 26. Famille Frédéric Hirt .
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, le présent avis
en tenant lieu

Le commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville de Neu-
châtel a la douleur d'informer les offi-
ciers et sous-officiers du bataillon du
décès de

Monsieur René BOURQUIN
ancien capitaine d'état-major et mem-
bre honoraire du bataillon.

L'incinération à laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu le lundi
6 mars, à 10 h 45.



Maroussia Le Marc Hadour
et Lise de Montmollin

Au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds

Maroussia le Marc 'Hadour est, depuis
for t  longtemps , la conscience de la mu-
sique en Suisse romande, mais on ne
le sait pas assez. Nous disons « cons-
cience » parce que c'est plus rare que le
talent , même brillant , qu'elle possède
d'ailleurs, au plus haut degré. Elle a
décidé, depuis toujours, de se consacrer
à ce qu 'il y a de p lus profond et dura-
ble en art, mais qui est aussi le p lus
ingrat de ce noble métier : le style au-
thentique , la musique non pa s mondaine,
émotive, ou divertissante , mais, dans cha-
que auteur, chaque p ériode, chaque âge ,
le langage singulier , unique , celui qui ne
ressemble à rien. En outre, cette histo-
riographe de la musique , connaissant son
art par le fond , toutes les techniques, ses
instruments , ses auteurs, la pensée qui
les 'anime parfois , la p hilosophie de la
musique en un mot , les langues qu 'elle
utilise; Maroussia le Marc 'Hadour y
ajoute une sorte de divination de l'ex-
pression la plus juste, mais là, sur l 'ins-
trument lui-même ! Bref, elle serait le
chef d' orchestre rêvé , si une femm e pou-
vait l'être , dans ce continent si dur aux
femmes de talent !

A ussi s'est-elle consacrée à l'explici-
tation de la musique : elle joue du p iano
comme personne , mais elle ne se produi t
guère en récital. Elle architecture les
œuvres avec tout le soin nécessaire, mais
surtout cette invention inimitable qui
les renouvelle. Quand elle accompagne ,
c'est en grand seigneur qui s'ef face en
tant que pianiste , mais pas comme in-
terprète du maître qu'elle joue : et en
e f f e t , elle le « ré-anime » toujours. Elle
définit son style , il est régulièrement nou-
veau,, et vous apparaît pourtant admira-
blement juste. On le vit bien au Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds , où elle

^donnait un récital qu 'elle avait travaillé
avec Marie-Lise de Montmoll in.
« Celle-ci possède l'une des voix les

plus travaillées , les p lus intelligentes du

moment . Elle met si patiemment au
point ses partitions, si judicieusement ses
interprétations (au sens le p lus élevé du
terme) qu'elle renouvelle évidemment des
textes que l'on rentend grâce à elle el
à Maroussia. Par exemple Debussy -
Verlaine, où la solidité du vers français
et la robustesse de la musique de « Clau-
de-de-France », réapparaissaient , après
tant de fioritures diaprées. De même
Schubert : l'accord de la poésie alle-
mande et d'une mélodie si accordée qu 'on
en reste pantois.

Mais , en outre , après /' « Ode > de
Sack (1760), ce f u t  une musicienne ro-
mande admirablement douée, Andrée Ro-
chat , et sa « Cantate » écrite sous les
bombardements de Milan miracle de
chant juste , pur , que Lise de Montmol-
lin chanta avec une énergie merveilleuse
et que Maroussia le Marc 'Hadour ac-
compagna à la perfection.

J. -M. N.  ,

Conjuguons
le verbe aider
L'Aide suisse à l'étranger lance

actuellement sa collecte annuelle
qui , une f o i s  cle p lus , est p lacée
sous le signe de la lutte contre la
f a i m  dans le monde.

La vente des insi gnes est un élé-
ment important de cette collecte.
Elle aura lien aujourd 'hui à Neu-
châtel.

Ces insignes p ortent une croix
suisse d'où part une spirale qui em-
brasse les pav illons des divers pags
où l'Aide suisse à l'étranger a ou-
vert des chantiers d'assistance tech-
nique. Ils entendent ainsi exprimer
notre solidarité avec les nécessiteux
et les a f f a m é s  du tiers monde .

En achetant cet insigne, dépense,
modeste , chacun peut prouver qu 'il
prend à cœur les p roblèmes du dé-
veloppement dans les ré g ions que
menacent les disettes et la fa im  el ,
surtout, montrer qu 'il accepte le
princi pe d' une intervention mûre-
ment réf léchie  et sagement admi-
nistrée.

NEMO

Aii tribunal de police
ds la Gbaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser assisté de Mme Lucienne
Briffaud qui remplissait les fonction s de
greffier. !

A. G., habitant Porrentruy, est cité pour
infraction à la LCR et ivresse au volant.
Le tribunal le condamne à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis , 50 fr. d'amen-
de et 200 fr. de frais. Pour avoir induit
la justice en erreur , J. L., de la Chaux-de-
Fonds, est condamné à 100 fr. ' d'amende
et 30 fr. de frais. G. B. de la Chaux-de-
Fonds- comparaît pour déconfiture. La
plainte est retirée et les frais seront mis
à la - .charge. .de-l'Etat. .,. n»ns/ in *> n
s F. P. de la.> Chaux-de-Fonds est accusé

d'escroquerie. Le jugement est renvoyé pour
preuvéj. G. ¥v,< "Chauffeur >à' ••la.«Chauxrde-i
Fonds, est accusé d'infraction au règlement
fixant ,1a durée du travail et du repos des
conducteurs de taxis. Le tribunal le con-
dafnne à 20 fr. d'amende et à 20 fr. de
ftais . R. J., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour infraction à la LCR. Il est
libéré et les frais incombent à l'Etat.

D. C, de la Chaux-de-Fonds, est accusé
d'ivresse au volan t. Le juge le libère et
met les frais à la charge de l'Etat .

Pour filouterie d'auberge , R.B. doit com-
paraître , mais la plainte est retirée et il
doit s'acquitter des frais de la cause qui
s'élèvent à 10 francs.

Pour l'installation d'une buvette
dans l'enceinte du stade d'Yverdon

De notre correspondant : "'les étudiants de l'école normale.U faut
Yl ... ,,y , • . :¦ aussi tenir compte des membres d'autres
La municipalité d Yverdon dans son rap- sociétés sportives qui utilisent les vestiaires,

nort au Gonsed- communal , -demande .ou on~~ *-a v ... -, - !?̂ a-vu. - ¦:.•¦.*...--..Z" ;X1&M
l'autorise à accorder la garantie de la com-
mune pour un montant maximum de 40,000
fr. à l'égard de l'emprunt qui sera contracté
par l'Union sportive yverdonnoise auprès
d'une banque de la place en vue de finan-
cer la construction d'une buvette dans l'en-
ceinte de son stade. Le bénéfice net réalisé
sur la vente de boissons et de petite res-
tauration servira à couvrir les frais d'en-
tretien des vestiaires, le gardiennage et le
nettoyage du stade.

D'autre part, la nouvelle buvette permet-
trait d'accueillir plus convenablement les
membres de la société et le public lors des
manifestations sportives. Cette initiative se
justifie par la fréquentation toujours crois-
sante du terrain pendant la journée, tant
par les sportif s faisant partie de l'TJ.S.Y.
que par les écoliers de notre ville et parUn cycliste motorisé

est blessé

A la Chaux-de-Fonds

Hier, à 20 h 25, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Charly
Debieux, circulait au volant de son
automobile à la rue du Docteur-Cou-
lery. En voulant s'engager dans la rue
du Parc, il coupa la route à un cy-
clomotoriste qui descendait la rue du
Docteur-Coulery. Ce dernier heurta la
voiture et a dû être conduit à l'hô-
pital , souffrant  d'une fracture du nez
et cle plaies à une lèvre;

Viol manqué : huit mois...
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon , pré-
sidé par M. S. Contini , s'est occupé d'une
tentative de viol sur une mineure de 16 ans.
L'accusé, H.-U. B„ 27 ans,, de Champvent,
rentrait de Mathod à bicyclette, dans la
nuit du 16 au 17 juillet, lorsqu'il attaqua
une jeune fille d'Yverdon , âgée de 16 ans.
Il tenta d'abuser d'elle. Fort heureusement,
à ce moment précis, une automobile sur-
vint ; les phares qui pointaient à l'horizon
mirent cn fuite l'accusé.

H.-U. B. avait été condamné pour vol
d'usage et ivresse au volant . Il a d'autre
part été jugé pour le vol d'un cyclomoteur
à la place du Châteati à Yverdon. Le tri-
bunal , pour tentative de viol et vol d'usage
condamne H.-U. B. à 8 mois de - prison
et au paiement des frais de la cause.

Alerte !
(c) Vendredi , vers 4 h 40, un début
d'incendie a éclaté dans un pavillon
de jardin , rue de Neuchâtel. Les pre-
miers secours sont intervenus.

Collision
(c) Hier à 8 h 45, un accident s'est
produit Promenade Auguste-Fallet. Une
automobile yverdonnoise, venant des
Remparts, n'a pas cédé la priorité à
un véhicule genevois qui roulait à une
allure assez vive. Sous l'effet du choc,
la seconde voiture monta sur le trot-
toir et s'emboutit contre un arbre. Dé-
gâts, pas de blessés.
Boum !
(c) Un accrochage s'est produit au
carrefour rue Cordey-avenue Haldimand
entre deux voitures qui se suivaient.

Une exposition intéressante
(c) Prochainement va s'ouvrir, à Yver-
don , une exposition où l'on pourra
admirer  des agrandissements photogra-
phi ques en noir et blanc et en cou?
leur. Des appareils de la Belle époque
seront également exposés.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Sombre dimanche !
(cl La station pluviométri que de Va-
leyres-sous-Rances a enregistré en fé-
vrier , 67 litres 1 d'eau par mètre
carré , répartis sur sept jours. C'est le
dimanche 19 février qui a été le plus
arrosé. D'une façon générale, cepen-
dant, les chutes de pluie et la tem-
pérature ont été inférieures à la nor-
male ce qui a permis aux agriculteurs
de commencer leurs travaux de prin-
temps.

VALEYRES
Curieux accrochage
(c) Un train routier qui circulait en
direction d'Yverdon a heurté, au mo-
ment où il croisait un camion mili-
taire, un escalier d'un immeuble au
centre du village.

Le parti socialiste
de Dombresson proteste

et lance une pétition

Pour qu'une injustice soit réparée

(c) On sait qu'au cours de sa séance du
24 février dernier , le Conseil général de
Dombresson avait tranché d'une curieuse
façon sur la demande de naturalisation d'un
honorable ressortissant italien : le vote avait
donné 9 « oui » et 9 « non ... Aussi, la
section locale du parti socialiste vient-elle
de lancer une pétition demandant que des
mesures soient prises pour que soit réparée
au plus tôt l'injustice commise au pré-
judice de cet employé communal. Précisons
que le Conseil général de Dombresson ne
comprend que des conseillers libéraux et
radicaux , la section socialiste ne s'étaiit
créée qu'après les dernières élections.

Ependes : Schoeppe
a « refait » son crime

(c) La police de sûreté a procédé à la
reconstitution du crime commis le 18
février écoulé. Une quinzaine de policiers,
ceux qui avaient été alertés dans la nuit
du crime, arrivèrent à Ependes avec leurs
chiens policiers. La reconstitution dura
environ deux heures et se passa prin-
cipalement à proximité de l'épicerie et à
l'intérieur de la maison. Georg Schoeppe
expliqua aux enquêteurs le déroulement
du crime. Il était masqué comme le soir
du meurtre, lorsqu 'il pénétra dans l'épi-
cerie. La population fut tenue ï l'écart
des opérations.

Collision à Echallens :
une habitante d'Yverdon

est blessée
(c) Hier, vers 13 h 25, sur la route

Yverdon-Lausanne, à la sortie nord
d'Echalcns, un automobiliste venant de
Lausanne et se dirigeant vers la carros-
serie Antolini a heurté une voiture rou-
lant en sens inverse. Une passagère de
ce véhicule, Mme Marie Bolomey, 45 ans,
d'Yverdon, a été blessée et transportée
à l'hôpital d'Yverdon ; elle souffre d'une
fracture de la jamb e gauche. Gros dé-
gâts aux deux véhicules.

L'A. N. P. T. fête son
25me anniversaire

A AUVERNIER

L'Association neuchàteloise des propriétai-
res de tracteurs agricoles a tenu sa 25me
assemblée générale, hier matin à Auver-
nier , sous la présidence de M. Etienne
Schwaar. L'A.N.P.T. groupe 623 membres
et l'association nationale en totalise 40,000
sur les 60,000 propriétaires de tracteurs
que compte la Suisse.

L'ordre du jour a été rapidement accep-
té. Le rapport présidentiel a relevé l'utilité
des cours d'entretien et de circulation rou-
tière organisés par l'association. En 1966,
68 agriculteurs ont participé aux cours
d'entretien et 96 jeunes gens et jeunes filles
âgés de 14 à 18 ans ont suivi les cours
pour jeunes conducteurs. Ces cours ont
été donnés dans huit localités du canton ;
il apparaît de plus en plus que les quatre
leçons de deux heures de ces cours sont
insuffisantes pour préparer effectivement les
jeunes aux examens en vue de l'obtention
du permis de conduire.

L'A.N.P.T. a été fondée en 1942 lors
du rationnement du carburant. Il fallu t
équiper les tracteurs de gazogènes d'où la
création des cours d'entretien. Aujourd'hui,
l'association joue le rôle d'une coopérative
d'achat de matériel et d'éducation.

Après un repas pris en commun dans
un restaurant d'Auvernier ,. les membres de
l'A.N.P.T. ont été visiter les fermes de co-
lonisation du plateau de Bevaix. (Bd)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le Ter mars

A l'occasion du ler mars, les partis po-
litiques de Corcelles - Cormondrèche se
sont réunis dans les restaurants du village.
Les radicaux avaient organisé leur rencon-
tre traditionnelle à l'hôtel des Alpes et
avaient invité pour cette occasion le prési-
dent cantonal, M. Maurice Favre. Ce der-
nier prononça une allocution développant
le thème de « la science du gouverne-
ment ». Les libéraux se retrouvèrent au
restaurant de la Croix-Blanche à Corcelles.
M. L. Chollet , professeur, était présent et
conta son récent voyage au Canada. La
Diane et la Retraite , jouées par la fanfare
municipale, avaient délimité les marges de
cette journée.

nn ÊUBÊBBa
NODS — Nomination ratifiée
le) Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de ratifier l'élection de M.
Roger Chevalier , qui a été nommé
pasteur de la paroisse de Nods au
début de février. Le nouveau con-
ducteur sp irituel entrera en fonctions
dans le courant du printemps.

Les conditions d'enneigement
toujours bonnes à Chasserai
(c) Alors que presque partout ailleurs
le vert des pâturages a remplacé le
blanc de la neige , à Chasserai , la
couche de neige est toujours impor-
tante  en raison des nouvelles chutes
qui ont eu lieu ces derniers, jours . Les
skieurs avisés en ont profité ces der-
niers dimanches et furent heureux de
constater que la pratique du ski est
plus agréable lorsqu 'il n 'est pas né-
cessaire d'attendre une heure ou plus
pour u t i l i ser  les téléskis ou les télé-
sièges.

BOUDEVILLIERS
Pour les malades
(c) Mercredi , le Choeur d'hommes
s'est rendu à l'hôpital de Landeyeux.
Sous la direction de M. Henry Fas-
nacht, les chanteurs ont exécuté plu-
sieurs chœurs pour le plus grand plai-
sir des malades. L'un d'entre eux fut
particulièrement honoré par la société.
Il s'agit du sous-directeur, M. René
Jeanneret, victime d'un grave accident
au début de l'année et actuellement
en convalescence.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Week-end missionnaire
(c) La paroisse a reçu la visite , durant
le dernier week-end du missionnaire
Hofer , qui a présenté, samedi après-
midi un fi lm aux enfants et le soir
aux adultes. Le dimanche matin , le
missionnaire a prononcé la prédication
lors du culte présidé par le pasteur
Pétremand.

Au tribunal de police d'Orbe
Le musicien avait le coup de poing facile mais aussi

des raisons de le donner...
De notre correspondant :
Le tribunal de simple police d'Orbe

s'est occupé d'une affaire de lésions cor-
porelles dont s'est rendu coupable M. L.
Dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier,
le plaignant, M. J., se trouvit avec des
amis au casino d'Orbe, où avait lieu une
soirée. Ils étaient fort gais et chantaient.
C'est alors que le père de l'accusé, G. L.,
est intervenu pour leur demander de reste r
tranquille s , ce à quoi le groupe répondit ,
et particul ièrement M. J., qu 'ils étaient
chez eux et qu 'ils fa isaient ce qu 'ils vou-
laient.

Pag la suite, G. L. et sa femme sont
intervenus à nouveau et M. J. leur a ré-

pondu d'une façon cavalière. L'accusé,
M. L., se trouvait alors sur la scène, et
jouait avec l'orchestre. 11 constata qu'il y
avait un différend entre son père et M. S.
Il s'approcha d'eux et après un échange de
paroles donna un violent coup de poing
dans la figure de M. J., coup de poing si
violent que ce dernier subit une fracture
du sinus maxillaire gauche.

L'accusé s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples et est condamné par le
tribunal , tenan t compte dans une certaine
mesure qu 'U avait été l'objet d'une certaine
provocation du plaignant, à 100 fr . d'amen-
de avec délai de radiation de trois ans,
et aux frais de la cause.

TOUR
DE

VILIS

Collision + collision...
• UN HABITANT de Neuchâ-

tel, M. J. M., circulait hier à
12 h 10 à l'avenue de la Gare
au volant de son automobile. A
la hauteur du passage sous-
voies, il heurta une camionnette
conduite par M. R. J., d'Haute-
rlve, qui s'était arrêté derrière
une voiture pilotée par M. H. H.,
de Neuchâtel. A la suite du choc,
les trois véhicules s'emboutirent.
Dégâts.

Saint-Biaise : un
demi-siècle au service

de la viticulture
(c) Dans une récente séance, le Con-

seil d'Etat a nommé au poste de com-
missaire viticole pour Saint-Biaise et
la région environnante, M. Edmond
Engel , en remplacement de M. Alfred
Dardel-Junier , démissionnaire pour rai-
son d'âge. C'est en 1915 que M. Al-
fred Dardel était nommé commissaire
viticole, après avoir fonctionné durant
plusieurs années déjà comme aide du
commissaire Ruedin.

Profondément attaché au terroir neu-
châtelois et à son vignoble en particu-
lier, M. Dardel a accompli sa tâche,
durant plus d'un demi-siècle, avec beau-
coup de compétence et de fidélité. 11
aime à rappeler qu 'il fonctionna sous
les ordres successifs des conseillers
d'Etat : Auguste Pettavel , Henri Calame,
Alfred Guinchard et Jean-Louis Barre-
let et qu 'il eut également affaire à
quatre chefs de service : MM. Arthur
Martin , Henri Vioget, Henri Morier et
Willy Sieber , avec lesquels il entretint
toujours d'excellentes relations. *

Le conseil d'Etat remettra prochai-
nement à ce bon serviteur de la Répu-
blique , un souvenir officiel , témoign age
de gratitude mérité pour tant d'années
passées au service de la terre neuchàte-
loise.

Neuchâtel accueille l'assemblée générale
de l'Association suisse des sergents-majors

L'assemblée des présidents
des sections de l'Association
suisse des sergents-majors
s'ouvre ce matin à 11 heures
dans la salle du Grand conseil,
au château. L'adj. sof. Pierre
Paroz, président de la section
neuchàteloise, organisatrice de
cette réunion nationale, sou-
haitera la bienvenue aux dé-
légués. L'A.S.S.G.T.M. compte
23 sections totalisant 3500
membres.

Elle a été fondée à l'issue
d'une rencontre des sergents-
majors de la brigade de mon-
tagne 10, le 5 mai 1940, qui
s'étaient groupés pour étudier
tous les problèmes posés aux
sgtm. par la mobilisation de
guerre. L'exemple fut bientôt
suivi par les sgtm. de Genève,
en 1945, puis par ceux de
Vaud. En 1949, l'association
romande fit place à une asso-
ciation suisse.

Les débats de l'assemblée
seront présidés par le prési-
dent central de l'A.S.S.G.T.M.,
le sgtm. Jacob Himmelberger,
de Berne. En fin de journée,
M. Ph. Mayor, président du
Conseil communal, offrira un

vin d'honneur au nom des au-
torités de la ville. Nous sou-
haitons la bienvenue aux délé-
gués des sections suisses de
l'A.S.S.G.T.M. à Neuchâtel, en
espérant que leurs travaux se-
ront couronnés de succès.

0 SOUS la présidence de M. M.
Renaud, président, le chœur mixte
de la paroisse réformée de Serrières
a tenu son assemblée annuelle au
foyer Suchard. Le rapport présiden-
tiel rappela la grande activité du
chœur en l'année des jubilés 1966,
en particulier le double concert à
Serrières et à Neuchâtel, la parti-
cipation au culte de la Société pas-
torale suisse à la Collégiale et de
nombreuses interventions dans les
cultes paroissiaux, / sans compter, à
Noël, la création d'une œuvre de
J.-F. Perrenoud. Le départ de l'an-
cienne organiste, Mme A. Déifiasse,
et l'arrivée de la nouvelle, Mme G.
Feller, concernent aussi le chœur.
On entendit ensuite la lecture des
comptes tenus par Mme P. Lambelet
et le rapport des vérificateurs. Le
chœur comprend 40 membres actifs
ït 38 membres passifs, auxquels le
président adressa ses remerciements.

Avec le Chœur mixte
de Serrières

Un automobiliste
blessé

Perte de maîtrisé
dans les gorges du Seyon

• HIER vers 14 heures, M. Ch.
Stolz, de Peseux, circulait au vo-
lant de son automobile au bas
des gorges du Seyon. Dans un
des derniers virages, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta un rocher situé à droite
par rapport à son sens de mar-
che, puis rebondit de l'autre côte
de la route. M. Stolz a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures à la tête.

De la prison à la liberté
• PEUT-ÊTRE ignore-t-on que

8 à 10 % des détenus d'ans le can-
ton sont des femmes ? Petit
pourcentage mais somme incroya-
ble de souffrances. Depuis six
ans, Mme Philippe Mayor s'oc-
cupe seule dans le canton de
toutes celles qui pour un motif
ou un autre (vol, escroquerie,
vagabondage, avortement, défaut
d'entretien, crime, etc.) perdent
pour un temps leur liberté.

Lors de la récente soirée des
rencontres féminines du quartier
de la Collégiale, l'agente canto-
nale du patronage des déte-
nues et détenues libérées mit son
auditoire en présence d'une réa-
lité que beaucoup ignoraient.
Mme Mayor suit les femmes pri-
vées de liberté dès leur entrée
en prison. Le premier contact
est délicat, la détenue se trou-
vant en général en pleine crise,
souvent méfiante, prostrée. Mais

pensable pour rompre une soli-
tude à nouveau angoissante. Cer-
tains cantons possèdent des mai-
sons permettant un régime de
semi-liberté (la prison de la
Chaux-de-Fonds pour les hom-
mes). La Communauté de Grand-
champ offre depuis peu sa bien-
faisante hospitalité aux détenues
libérées, sans foyer. Entourées et
conseillées, elles peuvent y pas-
ser un temps de réadaptation ,
avant d'être réintégrées dans la
société.

Le patronage officiel , décidé
par le juge (lors de mise en li-
berté conditionnelle ou de con-
damnation avec sursis assortie
de cette mesure) dure parfois
des années.

La patience et la disOonibilité
de l'agente du patronage sont
alors souvent mises à l'épreuve;
Mais sa charité demeure acquise
aux femmes dont elle s'occupe,
oubliant les déboires, construi-
sant avec les joies que procure

«uine activité si utile. ,- ¦ ,, - . ,,.,^_..,..-i
El

le travail accompli avec patience,
compréhension et amour tout au
long de l'instruction, puis durant
l'exécution de la peine, tend à
amener chaque femme à y voir
uu peu plus clair, à se retrouver
et à reprendre confiance pour
repartir. Chaque délinquante
passe Successivement par l'ins-
truction, le jugement, la condam-
nation, l'exécution de la peine
(prison ou pénitencier), le retour
à la liberté.

La réadaptation à la société se
heurte à de nombreux obstacles,
aussi se prépare-t-elle longtemps
d'avance, avec l'appui de l'agente
du patronage. Les conditions fa-
miliales rencontrées à la sortie
de prison diffèrent dans chaque
cas. Le patronage doit parer là
où il y a carence. Mme Mayor
cherche logis, travail, établit un
budget, intervient auprès des
créanciers, etc. Mais avant tout
elle apporte l'aide morale indis-

(c) Le tribunal de simple police, pré-
sidé par M. Charles Compondu, s'est
occupé d'une affaire de diffamation.
La plaignante, enceinte, avait dû quit-
ter son travail , dans un établissement
d'Yverdon , et avait trouvé un emploi
chez l'accusé, D. V. Devant certaines
mauvaises plaisanteries de ses amis,
D. V. n'avait pu s'empêcher de tenir
des propos désobligeants à l'égard de
la jeune fille. Pour diffamation, le
tribunal l'a condamné à 80 fr . d'amende.

Au tribunal
de simple police d'Yverdon

(c) Notre Union cadette mériterait
d'être mieux soutenue dans ses efforts
dont une partie consiste à récolter les
fonds nécessaires à la création d'un
local leur appartenant. Le ramassage
du vieux pap ier, la vente de leur petit
journal puis leur soirée annuelle en
sont les principales occasions. Cette
dernière aura lieu samedi à la salle
de paroisse dont le plat de résistance
sera « Knock » joué par l'Union chré-
tienne de Beausite.

1er mars
La fête du ler Mars s'est déroulée

selon la tradition. Le 28 février au soir,
la fanfare « La Sainte-Cécile » parcourut
les rues du village par un temps épou-
vantable. (Il y eut panne d'électricité et
de gros dégâts sur l'une des lignes d'amenée
du couran t) , et joua 1 la retraite. Le PPN ,
lui , avait son traditionnel souper et l'hôte
de marque était cette année le conseiller
aux Etats Biaise Clerc qui parla de la
situation sur le plan fédéral, alors que
M. John Perret portait le toast à la patrie.

Le ler mars, les habitants fu rent ré-
veillés par la diane jouée par « La Sainte-
Cécile » . Puis un peu plus tard , la fanfare
de la Croix-Bleue donnait concert aux
abords de la salle de paroisse pour annoncer
la vente.

LES PONTS-DE-MARTEL
Avec nos cadets

(sp) Hier après-midi, malgré le soleil
éclatant, une légère pellicule de glace
recouvrait encore le lac des Taillères.

LA BRÉVINE — Glace

Les assises annuelles de la Société
d'agriculture du district du Locle se
sont tenues à la Chaux-du-Milieu. Une
nombreuse assistance était présente.

Le président, dans son rapport, re-
leva les différentes péripéties de l'an-
née 1966 concernant l'agriculture. La
fièvre aphteuse, dans cet exposé, eut
droit à un long paragraphe. L'affaire
des « frisonnes » fut l'objet d'un cha-
pitre.

Après les différents rapports tradi-
tionnels, une importante discussion
s'engagea sur le prix de la viande de
veau.

Le problème du rachat du moulin
des .Ponts-de-Martel fut évoqué et
l'assemblée demanda au comité de
poursuivre les études relatives à cette
opération.

Les agriculteurs du district
à la Chaux-du-Milieu

Les expositions neuchâteloises

S'il n'y avait là, tout autour
de la petite salle , que des huiles,
on s'en lasserait peut-être. Non
qu 'elles manquent de charme, ni
d'une sensibilité qu'on devine
très vraie; et c'est ce charme,
cette sensibilité , cet amour de la
nature qu 'on éprouve d'abord.
Mais on constate bientôt que ces
harmonies, douces et subtiles
d'ailleurs, restent trop constam-
ment fidèles au même registre.
Comme cependant oit ne de-
meure pas indif férent au lyrisme
ardent mais discret de paysages
comme « Terre brûlée » ou « Ar-
dèche mystérieuse », on cherche
à se donner la raison de cette
apparente uniformité , et on en
vient à se persuader, à tort ou
à raison , de ceci : Mme Perret
refuse de s'en tenir à ta seule
expression , libre et spontanée , de
son émotion ; elle veut établir
une unité parmi tout ce que lui
proposent te spectacle de la na-
ture et les impressions qu 'elle

ressent. Et cette unité, elle la
trouve dans cette gamme chro-
matique mineure, quoique in-
tense , qui doit correspondre à
son tempérament.

Cette même unité , elle la cher-
che aussi , naturellement, dans
l'architecture des formes elles-
mêmes, mais sans appuyer , sans
imposer à l'ensemble un réseau
de lignes trop manifestes; et elle
y réussit souvent , faisant de sa
surface un organisme cohérent et
vivant; mais il lui arrive aussi
parfois de laisser, ici et là, dans
« Terre douce » ou « Lumière du
soir » par exemple, des « trous »,
des p lans morts, mal articulés ,
qui évidemment faussent l'équili-
bre et empêchent l'unité de se
réaliser p leinement.

Plus de la moitié des œuvres
présentées à ta Tour de Diesse
sont des dessins, de grands des-
sins. Et qu 'on ne s'y tromp e pas :
il ne s'ag it pas (pas plus que
chez Diacon) d'études , de dessins
pré paratoires « en vue d'antre
chose » ; ainsi pratiqué , le noir
et blanc est une œuvre en soi,
aussi exigeante , aussi comp lète que.
la couleur qui , ici, n'ajouterait
rien aux valeurs. Or s'il arrive à
Mme Perret de laisser ses gris
manger la forme , dans « Les
Chèvres », par exemp le, l'ensem-
ble est de très belle qualité. Les
accents de noir et de blanc sont
fermes , le dessin énergique , la
mise en pag e solide. Qu'il
s'ag isse de grands paysages ou
de moti fs  aussi simples, aussi
« faciles » que quel ques f leurs ,
on sent en général un parti sûr
de lui , et en g énéra l heureux.

Daniel VOUGA

HEIDI PERRET À LA TOUR-DE-DIESSE

CORTAILLOD — Camp de ski
(c) Cinquante-cinq élèves des degrés
supérieurs de Cortaillod et huit accom-
pagnants ont pu profiter dernièrement
d'une semaine de ski aux Paccots.
Trois pistes en bon état, équipées de
téléski , permirent à chacun de faire
d'étonnants progrès, et s'il plut durant
deux jours, on trompa l'attente par des
courses à pied , des séances de cinéma
ou un loto. Quelques grippés furent
soignés par une Institutrice samaritai-
ne à la pharmacie bien garnie. Et le
soir, dans le confortable chalet du Ski-
club de Lausanne, un tour de chant
à la guitare était donné par un élève
de préprofesstonmelle, grand amateur
d'airs à la mode...

• A Boudry
(c) Commémoration sans histoire à
Boudry où, la veille, les partis libéral
et radical organisaient leur tradition-
nel souper tripes. La fanfare a joué la
retraite et, quelques heures plus tard ,
une dizaine de courageux musiciens se
levaient avant le coq pour sonner la
dlane dans les rues de la localité.
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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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- -
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la 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
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

> ls veille avant 8 h SO
Pour le lundi : le vendredi \

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

i 1 an 6 mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 13.50 5.—

I ffiTBANGER :
; l i n  6 mois S mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7,—

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

d'outre-mer : )
1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 26^- 9.—

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 34 c. le mm, min.

25 mm, — Annonces locales 25 e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer- .
claies à tarif réduit 20 o. lé mot,

• min. 10 mots. {

Pour les annonces de provenance
i" extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A-, « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

f Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Si Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ï
il Schaffhouse, Sierre, Sion,
.j Winterthour, Zurich a

H VILLE DE NEUCHATEL
Vaccinations officielles

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

Vaccination obligatoire
contre la diphtérie

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

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

Les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école publique ou
privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie,
ou qu'ils ont été atteints de cette
maladie.

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

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

Vaccination facultative
contre la variole

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

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

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

Direction de la police.

A LOUER
faubourg de l'Hôpital

local de 80 m2, environ
entresol pouvant servir de salle de réunion.
Adresser offres sous chiffres P 1814 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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offre à vendre

Café
avec petite restauration et pensionnaires, car-
notzet et local du café environ 40 places, ren- '¦

dément intéressant, avec ou sans immeuble,
à Serrières.

Salon-lavoir
6 machines automatiques, à .céder à des condi-
tions avantageuses, pour raison de santé, à
Neuchâtel. ,

ï ¦ . - K 
¦

y y, 
¦ ¦ • •

Commerce d'épicerie
et produits diététiques
bon chiffre d'affa ires, situation avantageuse, à
Saint-Imier.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 9 mars 1967, dès 14 heu-
res, dans les locaux de la laiterie Centrale, rue Pour-
talès 11, à Neuchâtel :

1 congélateur Costan , 2 banques-Frigo Gibrat, 2 petites
banques à 1 tiroir, 3 étagères tabulaires avec rayons en
verre, 2 chauffages à gaz, 1 caisse enregistreuse Anker,
2 balances électriques Bizerba, 1 machine à râper le
fromage et à battre la crème Benz, 1 moulin à café
Ditting, 1 machine à trancher, 1 frigo 4 portes Gibrat,
1 frigo Therma, 1 frigo Eisfink, 1 coffre-fort mural Pro-
tectiv, diverses étagères, plusieurs rayonnages bois à
démonter SUT place, et divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 13 h 30 le
jour des enchères.

OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,

le JEUDI 9 MARS 1967, dès 14 heures
dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, les objets suivants :

MEUBLES D'ÉPOQUE : fauteuil provenant du château
de Blonay ; table Louis XIII ; tables : Louis XVI à abat-
tants, et demi-lune ; morbier Louis XV, provençal ; bahut
Renaissance ; bureau-secrétaire Biedermeier ; commodes :
Louis XVI et rustiques ; armoires à 2 portes, basque et
normande ;

MEUBLES ANCIENS ET AUTRES : panetière d'angle,
gothique ; armoires d'angle, Louis XVI et vaudoise ;
commodes : Louis XVI et Directoire ; armoire peinte
(1 porte) ; console Louis XVI, à 2 tiroirs ; morbier forme
violon ; desserte Renaissance ; tables grisonne, Louis XIII
et Louis XVI ; bahuts, Louis XIII et valaisan ; tables
rondes, Louis-Phildippe ; table à jeu, Louis XVI ; canapé
1900 ; 1 paire de fauteuils Voltaire ; fauteuils 1900 ;
diverses chaises ; bureau plat, Louis XVI ; table ovale ;
petit vaisselier bressan ; table ronde et chaises bernoi-
ses ; bibliothèques, Louis XV et XVI ; pétrin ; bancs
viennois provenant du café Strauss ;

CUBIOSITÉS : plusieurs sabres, fusils et pistolet
anciens, tableaux, gravures et affiches concernant l'ar-
mée ; monnaies et médailles ;

DIVERS : glaces Louis XIV, Louis XV et 1900 ; pen-
dules, cuivres, étains ; peintures hollandaises et fran-
çaises ; tableaux des artistes neuchâtelois : A. Blailé et
Guillaume ; tapis d'Orient de diverses dimensions et
provenances.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposi tion : le jeudi 9 mars 1967, de 13 h 15 à

14 heures.
GREFFE DU TRIBUNAL

LA NEUVEVILLE
A louer , à partir du ler mars
1967, un

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

logements de 2 V2 pièces
GARAGES à 45 francs.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, à IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 8000 Berne.

1

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

à partir de 310 francs,
appartement de 4 pièces

à partir de 347 francs,
plus charges,
dans immeuble moderne, très enso-
leillé, jouissant d'une situation tran-
quille.
S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
OT-HONORÉ 2 £J 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, rue du Rocher 30,
Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
tout confort, au 4me étage.
Loyer mensuel : 388 francs
+ chauffage. Libre dès le 24
juin.
S'adresser à M. Fornerod, con-
cierge, tél. (038) 5 47 26, ou à
la Banque Piguet & Cie, Ser-
vice Immobilier, 1401 Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

On cherche à louer

chalet
au bord du lac

de Neuchâtel, accès
avec, voiture, du 15
au 30 juillet (couple,

1 enfant). Faire
offres à Maurice

¦Walter , 29 Malagnou,
Genève.

Tél. (022) 31 19 41.

Fiduciaire" cherçfie" à NEUCMTEL,
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 journa l.

Jeune fille (élève
de l'école de

commerce) cher-
che

CHAMBRE
à Neuchâtel ou

aux environs pour
le ler avril, éven-
tuellement possi-
bilité de cuisiner.

Faire offres à
fam. Jean Hess-

Buser,
4633 Lâufelflngen

(BL),
tél. (062) 6 5126.

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

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

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

Employé supérieur suisse cherche à
louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec confort, pour
le 24 mars, le 24 avril ou date à con-
venir. Région Neuchâtel à Serrières.
Adresser offres écrites à M E 261
au bureau du journal.

300 fr. de récompense
pour qui procure un appartement da
4 - 5  pièces, région entre Hauterlve et
Salnt-Blalse, avec confort. Libre tout de
suite ou à court terme.

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

Nous cherchons à louer à Neuchâtel

bureaux ou
appartement
à l'usage de bureaux.
Faire offres sous chiffres V K 248

I au bureau du journal.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel >

©

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences,

Soutenance de thèse
de doctorat

Jeudi 9 mars 1967, à 16 h 15
à l'Institut de physique

(grand auditoire)
CANDIDAT : M. Joachim Muller,

physicien diplômé
de l'Université de Bonn ¦

SUJET DE LA THÈSE : i

«Comportement quantitatif de la méthode
de Hartree-Fock avec mélange de parités»

La séance est publique
i y ' ':-¦'¦: '. ' -¦/  H' y f, v " S * ' ^  '" ? :'Y l- lSi

A VENDBE au Landeron

quelques parcelles
de terrain dans zone de construc-
tion.

Adresser offres écrites à J B 258 au
bureau du journal.

A vendre

WEEK-END MODERNE
au bord du fac de Morat, compre-
nant : grand llving avec cheminée,
4 chambres à coucher, coin à man-
ger, cuisine, toilettes, salle de
bains avec douche, terrasse et plage
privée.

Faire offres sous chiffres P 11,944 lil
F à Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre à Bôle

terrain
pour villa

Vue magnifique sur le lac et les Al-
pes. Situation de premier ordre. Tous
services sur ¦ place. Correspondance
à proximité.
Faire offres sous chiffres P 1798 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

À vendre
à Concise

chalet meublé
PRIX INTÉRESSANT, en bordure de
lac, confort, ainsi que 1000 mètres
de terrain aménagé.

Adresser offres écrites à K C 259 au
bureau du journal.

Famille de
fonctionnaire
cherche à acheter
mailson de 4 pièces,

si possible à
l'ouest de la ville.

Adresser offres
écrites à PH 264

au bureau du
journal.

A vendre, au Lan-
deron, une parcelle

de

terrain
à bâtir

Eau et électricité
sur place. Situation
tranquille et en-
soleillée, à cinq mi-
nutes de la gare et
du centre. Faire

offres sous chiffres
AS 64,189 N An-
nonces Suisses S. A„

2001 Neuchâtel.

B I Service des automobiles

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

chèque postal 20-101 au moins B Jours
d'avance ;

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

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

lie chef du service cantonal
des automobiles,

MAUMARY. .

p VILLE DE NEUCHATEL
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

de la modification du plan d'aligne-
ment des quartiers du Clos-de-Ser-
rières et de Pain-Blanc.

Limite nord :
ligne CFF Lausanne - Neuchâtel.

Limite est :
rue des Battieux - rue Guillaume-
Farel.

Limite sud : lac.
Limite ouest :

limite communale Neuchâtel - Au-
vernier.

Le nouveau plan d'alignement est
déposé au bureau technique des Tra-
vaux publics, hôtel communal, bu-
reau No 39, 2me étage, dès le lundi
6 mars 1967, où il peut être consul-
té jusqu'au mardi 4 avril 1967.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal
jusqu'au 4 avril 1967.

La direction des Travaux publics.

A placer cédule de

Fr. 20,000.-
en 2me rang sur

villa neuve.

Paire offres sous.
chiffres P1773 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

A vendre

VILLA
5 pièces, 2 garages, construction 1963,
à 10 kilomètres de Neuchâtel, dans
quartier tranquille.
Tél. (038) 7 72 73.

A l'ouest de la ville

TERRAIN
très bien situé,
entre 2 gares,

1000 à 3000 m2.

Adresser offres
écrites à ER 193

au bureau
du journal.

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.

EN CHÈRES PUBLI QUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, le lundi 9 mars 1967, dès
9 h 30, au garage de la Botonde, faubourg du Lac 39, à
Neuchâtel :

1 camionnette VW, 1954, bleu clair ;
1 petite remorque (2 roues) ;
1 vibrateur à béton (moteur à benzine) ;
1 voiture VW, 1953, beige ;
1 fourgonnette  Citroën AKL, 3 CV, 1966 (avec pan-

neaux publicitaires neutres) ;
1 voiture Citroën ID 19, 1960, bleu clair.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.

Office des poursuites
'. ., . .! ef des faillites.
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rénové, de 11 appartements,: tout confort,, quartier
des Parcs, à Neuchâtel. j j, ,;, ^ >

Petit locatif >
. . .. . i

4 appartements de 4 pièces, to'ut confort ensuite
de rénovation,, quartier nord-oùest, à proximité
du trolleybus, à Neuchâtel.

Locatif ancien
j locaux commerciaux et 6 appartements de 3 pièces,
'[ mi-confort, près de l'arrêt du tram, à Cortaillod.

3 villas locatives
il de 5 appartements chacune, construction récente,
| tout confort, situation tranquille et ensoleillée, à
¦ Auvernier.

% Les villas sont à vendre en bloc ou séparément. S

VACANCES t/ ;rfes
ÉTÉ - HIVER V ll

:r mon m0 m
Lotissement de «La Résidence>

A VENDRE
APPARTEMENTS
¦ disponibles immédiaitement
2, 4, 6 pièces et studios, avec garages

Tous renseignements par le propriétaire
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.

case postale 12
1884 Villars-sur-Ollon *

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

une voiture de tourisme « Citroën »
11, modèle 1955, couleur noire,
une limousine commerciale « Ci-

rW"' ¦ troëii''»'" AliL modèle—1965,- blanc"
et bleu.
un vélomoteur Dobl, 2 vitesses,
état de neuf ,
un vélomoteur Rico, 2 vitesses.

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A louer tout da
suite

appartements
de 3 Vi pièces tout

confort.
5me étage 450 fr. ;
4me étage 440 fr. ;
2me étage ,410 fr. -;
1er" étage 390 fr: T '
charges comprises.
Tél. 5 60 74 de 8 h

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

>©@©©®©®®©®® ®®®©©© @®®
w A
® A louer à Colombier, pour le 2T
• 24 mai :
® ®
© 1 appartement de ®
• 3 pièces •
© ®
11 appartement de §
g 4 pièces |
© tout confort, ascenseur, service •
• de conciergerie, endroit tran- J*
O quille. S
m, S'adresser à Courvoico, 21, fau- ©
9 bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, •
• ou téléphoner au 512 07/8. •

CRESSIER
A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, beaux appartements
de . :

2 et 3 chambres
tout confort. Ascenseur et service de
concierge.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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 au Landeron, rue du
Lac 46,

appartement
de 3 pièces, cuisine et salle de bains.
Tél. (038) 7 88 12.

A louer belle grande
chambre à 2 lits,
avec pension, à

leune fille aux études.
Tél. 5 66 83.

Au Sépey, sur Aigle,
à louer

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

jour. Tél. (038)
8 26 97.

A louer jusqu'à
fin juin

CHALET
de 4 lits, eau,

électricité, chauf-
fage, au bord du
lac (Cudrefin).
Adresser offres

écrites à NF 262
au bureau
du journal.

' ®
Baux à loyer
en vents au bureau

du journal

A louer

appartements :
3Vt pièces, 435 fr.,
charges comprises ;
2'/i pièces, 360 fr .,
charges comprises.

Tél. 4 17 80.

A louer ou à vendre

Emplacement
pour caravane au

bord du lac de
Neuchâtel ; tout sur

place. Adresse :
G. Enard,

2800 Delémont.
Tél. (066) 21127.

Parking
Places disponibles

dans 'propriété privée,
au faubourg de

l'Hôpital. S'adresser :
Etude Wavre,

notaires. Tél. 5 10 63.

A louer
à Colombier loge-

ment de 2 cham-
bres sans confort,

pour le 24 mars.
Adresser offres

écrites à VL 278
au bureau du

journal.
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• Sans caution
' • Formalités simplifiées , i

• Discrétion absolue ' 1

Banque Courvoisier & Ce B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||jj§
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Programme immédiat
...ou électoral ?

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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En décembre 1966, le Conseil fé-
déral réussit à faire approuver par
le Conseil national son fameux
« programme immédiat ». Celui-ci si-
gnifiait qu'à la hausse de 10 % sur
le chiffre d'affaires et de 10 % sur
l'impôt de défense nationale s'ajou-
taient le renchérissement des prin-
cipaux produits alimentaires consé-
cutif à la suppression de certaines
subventions, la hausse des tarifs
des chemins de fer et des taxes
postales ; et l'on espère finalement
que le citoyen moyen oubliera les
conséquences d'une telle politique
sur son porte-monnaie.

A l'énoncé même de ce program-
me, les Indépendants, proches de la
Migros, firent connaître leur oppo-
sition. Puis les autres fractions se
réveillèrent ; 1967 est une année
d'élections au Conseil national. Elles
estimèrent qu'une hausse d'impôts

Un nouveau mélange i

Café «Mocca »
(successeur du café « Jubilé »)

paquet de 250 g X,Z J

n'était pas supportable. Le front qui
soutenait la politique officielle en
décembre se rompit rapidement. On
se souviendra de ce dégel de jan-
vier. Le Conseil fédéral avait déjà
fixé la date de la votation popu-
laire : mesure inutile emportée par
le dégel électoral !

D'ailleurs les finances fédérales
ne vont pas aussi mal qu'on l'a dit .
Le déficit prévu s'est transformé en
un petit bénéfice. Et l'on demande
maintenant un examen approfondi
de tout le ménage fédéral, et non
seulement des subventions. Lorsque
tous les départements fédéraux au-
ront fait l'effort d'économie néces-
saire, alors nous verrons à donner
à la Confédération les moyens d'ac-
complir ses nouvelles tâches : re-
cherche scientifique , construction
des universités, protection des eaux ,
lutte contre le bruit et la pollution
de l'air, développement, du réseau
de routes nationales.

Le programme immédiat n'aura
pas valu mieux que "la fameuse lutte
contre le renchérissement. Le second
a provoqué la hausse des prix et le
premier fait dire une fois de plus
qu'il est urgent d'attendre... Puis-
qu 'il s'agit d'attendre , le Conseil fé-
déral n 'aurait-il pas besoin de va-
cances ?

La police va-t-elle fermer
les magasins Migros ?

Contre notre volonté, et à l'encontre des besoins de la clientèle
locale, nous devrions à l'avenir fermer chaque lundi, pendant toute
la journée, nos magasins à Kreuzlingen, sur les bords du lac de
Constance. Cette intervention brutale du Conseil municipal de Kreuz-
lingen dans la liberté de commerce a été décidée à la suite des
pressions exercées par un certain nombre de propriétaires de maga-
sins de cette ville. On brandit maintenant la menace de la police :
amendes et arrestations ! Mais nous sommes décidés à ne pas nous
laisser intimider. Nous irons, s'il le faut, jusque devant le Tribunal
fédéral. Tant qu'un jugement n'aura pas éfé prononcé, nous ne
laisserons pas fermer nos magasins !

Les deux sont blancs...
... et les deux sont modernes et

méritent votre attention : ce sont no-
tre lait à 2,8 % de matière grasse,
le M-Drink, et notre crème à raser
M-Look en bombe spray ! Ne mélan-
gez pas ce lait et cette crème, mais
ne vous privez ni de l'un ni de l'au-
tre dès votre lever ; pour vous raser
vite et bien, pour déjeuner bien et
sain , M-Drink, M-Look !

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

Vous savez que les autorités nous
obligent à appeler le M-Drink lait
écrémé. Cela rappelle le petit lait
bleuâtre qui reste après la fabrica-
tion du beurre. Or à l'étranger, il y
longtemps que l'on a reconnu l'inté-
rêt qu 'il y a, pour la santé, à vendre
un lait standardisé avec 2,5 à 3 %
de matière grasse. Cela rend le lait
plus agréable, plus léger, plus ra-
fraîchissant et aussi moins cher,
puisque le litre de M-Drink coûte
75 c. Un lait pour la ligne.

Notre crème à raser M-Look pro-
vient de notre fabrique de savon et
cosmétique de Buchs (AG). Plus de
blaireau et de long savonnage : un
passage avec le spray et le rasoir
peut passer. Ainsi le rasage tradi-
tionnel est presque aussi rapide que
le rasoir électrique. Si cette nou-
veauté, qui vient de sortir de notre

fabrique, n'est pas une exclusivité
Migros, nous lui avons donné, en re-
vanche, quelque chose d'exclusif :
un prix Migros de 2 fr. 20 la bombe
de M-Look qui suffit pour vous ra-
ser pendant un mois environ.

Un tourne-disque pour 120 francs
Dans le domaine des appareils

électriques , Migros vend depuis long-
temps le meilleur ; vous connaissez
nos rasoirs Braun , nos enregistreurs
Philips ; nous vendons aussi des
appareils d'excellentes marques suis-
ses, aspirateurs, machines à laver

et à repasser , mixers et beaucoup
d'autres. Nous sommes donc fiers
d'avoir depuis de nombreuses an-
nées contribué à la vente du tourne-
disque Lenco, un produit suisse de
réputation mondiale qui se vend
dans septante pays. Nous étions déjà

client de Lenco alors que cette en-
•treprise d'Oberbupg près de Ber-
thoud n 'était qu 'un atelier familial
où l'on travaillait au plus près' de
sa conscience. Et grâce à ce travail
qualifié, Lenco -a vendu maintenant
plus de 300,000 appareils dans le
inonde entier.

Migros et Ex Libris lancent pour
Pâques une vaste campagne pour
que chacun , et surtout les jeunes
amateurs de musique, puissent se

procurer un tourne-disque de qualité.
Dès maintenant, -nous « •vous«"offrons
la mallette Lenco tourne-disque-
électrophorie « Twenty » pour le prix
de 120 francs ' (au lieu de 158.— jus-
qu 'à présent). Cet appareil comprend
un amplificateur , et n 'a donc pas
besoin d'être branché sur les haut-

' imrleut's d'un poste de radio. Mais
'si vous combinez l'amplificateur
également avec la radio, vous avez
une installation stéréophonique. Vous
avez même la possibilité de régler
les deux amplificateurs de cette ins-
tallation indépendamment l'un de
l'autre.

Le Twenty est muni de toutes les
vitesses , d'un haut-parleur indépen-
dant , de l'arrêt automatique, d'un
réglage du son, et de l'aiguille sté-
réophonique. Il est facile à trans-
porter , et représente le deuxième ap-
pareil idéal à côté de l'installation
fixe. Prenez donc le temps de l'exa-
miner dans notre magasin Ex Libris,
ou dans un Marché-Migros ; jamais
la musique sur mesure n'a été aussi
facile à se procurer.

.

Un cadeau
« jeune »
pour la vie

¦".B-'̂ KS-̂  "visiSï '•'

\ « Et maintenant
devine !
Elle est à la fois
légère et robuste, .
et elle écrit
parfaitement,
des années durant...»

Agence H E R M E S  Neuchâtel
Fbg du Lac 11

i 
¦•¦ IMPÔTS
j l Pour l'établissement
H de votre déclaration 1967

Fiduciaire
Pierre Beraneck
Faubourg de l'Hôpital 26, tel
Neuchâtel, tél. 5 26 26. || |
Tenue de comptabilités, :

4bouclements, contrôles £g|

A vendre

TONDEUSE À GAZON
Toro 21, à moteur, 0 48 cm, neuve,
très belle occasion.
Tél. (038) 313 04.

L'IMPRIMERIE CENTRALE .
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Si la peinture de chevalet est 4u
grand art , la peinture de votre ap-
partement est un petit art , que l'on
n'acquiert pas si facilement. Repein-
dre un mur, une palissade, une ar-
moire ou une chaise a souvent lais-
sé' un mauvais souvenir à maint
père de famille soucieux de rafraî-
chir la porte du garage, à mainte
ménagère pressée d'égayer sa cui-
sine par la couleur.

Car il ne suffit pas d'un pinceau ,
d'un pot de peinture et cle souplesse
dans le poignet. La peinture est un
métier. L'improvisation est risquée.
En général , il en résulte taches, bul-
les, gouttes , traînées, rides et fron-
ces, bref , toute une géographie im-
prévue qui ne fait pas le bonheur

de nos amateurs. Comment de-
vraient-ils s'y prendre ? Tout sim-
plement en utilisant notre peinture
qui ne fait pas de gouttes ; la pein-
ture pour les novices qui veulent
réussir du premier coup.

La peinture qui ne fait pas de
gouttes est un des articles à suc-
cès des rayons Do it yourself de
Migros. Quelles sont ses particu-

larités ? Grâce à sa cohésion, elle
ne coule pas du pinceau , s'étale
régulièrement, ne laisse pas de
marques du pinceau , et sèche sans
couler ni faire de plis.
Il n 'y a pas besoin de la remuer,

car ses éléments ne se séparent pas,
et elle ne forme pas de peau à la
surface. Si par malheur vous ren-
versez la boite , elle ne coule pas
immédiatement. Vous pouvez étaler
en une seule fois une couche assez
épaisse, elle séchera régulièrement
sans gouttes ni craquelures. Et vous
pouvez l'appliquer sur presque tous
les matériaux : bois, métaux, pava-
tex , carton , verre , matières synthé-
ti ques.

Cette peinture a été mise au point
par une longue recherche. Le pro-
cédé scientifique qui cache ses
qualités exceptionnelles s'appelle :
thixotropie. On l'obtient grâce à une
composition de résines synthétiques
qui sont à la base de la peinture-
émail, et de produits chimiques, qui
donnent à ce vernis une structure,
une cohésion, qui diminue sa flui-

dité1, et empêche la séparation des
«composants. .. „,r : '  ;", . . . «

Voilà de quoi encourager brico-
leurs et ménagères, et leur permettre
de regarder venir le printemps avec
le sourire : les couleurs vont aussi
fleurir dans l'appartement, le prin-
temps pénétrera de la cave à la
salle de bains, et grâce à la pein-
ture qui ne coule pas, ce printemps-
là ne se ridera pas de sitôt. Alors,
à vos pinceaux !

Un coup de pinceau
pour le printemps

L'huile de tournesol
possède de nombreuses qualités I

V" V boîte d'un litre 2.50

/JW1GRQS\ ,Dès
t ''acha * de 2

^Mpnjjm) boites :

TmamSugmAw 30 centimes de ré-
~̂ î&S_ySr duction par boîte !

Savon désodorant
« IDUNA»

le pain de 100 g

/ ^\ _
'6°

âflSpè 2 pièces,
IHv seulement -.90^mâW (au lieu de L20 ,

Vernis synthétique
thixotrope (ne coule pat I)

boîte de 500 g
y "N (suffit pour envi-
7: \ ron 6 m2) 4.50
/RfflGBQS\
m lw boîtes
^SIpP̂  seulement 8.-

(au lieu de 9.—)

La saison idéale pour une cure de
jus d'orange — avec nos oranges
juteuses et aromatiques :

Sanguines «double fines»
d'Espagne i

Spécialement avantageuses à
presser.
Filet de 2 kilos 1.60

= par kilo -.80

La recette de la semaine

Mélanger 150 g de sucre et 250 g
de margarine « Sanissa » de Migros ,
battre en mousse. Ajouter petit à pe-
tit 6 jaunes d'œufs et, quand cette
masse est bien mousseuse, ajouter
500 g de farine et 1 paquet de pou-
dre à lever. Pour finir, incorporer
soigneusement les blancs d'œufs
battus en neige. Verser dans un
moule à biscuit bien graissé à la
margarine et faire cuire à chaleur
moyenne pendant environ 45 minu-
tes. On peut le décorer d'un glaçage
lorsqu'il est froid.

Biscuit «Sanissa»



Marcel Boillat nous écrit :
le FL J frappera de nouveau

L'évadé de Crêtelongue se cache-t-il dans le Jura ?

Sa lettre, datée du 1er mars, a été postée à Bienne
Nous avons reçu, mercredi soir, une lettre signée par Marcel Boillat, le ter-

roriste jurassien évadé récemment du pénitencier de Crêtelongue, près de Sion.
Cette lettre était datée et avait été postée à Bienne. Nous n'avons pas voulu la
publier sans avoir la certitude quV/* émanait bien de Boillat. C'est maintenant
chose faite. Nous avons pu constater dans l'intervalle que l'écriture de la lettre
était bel et bien celle de l'évadé Boillat, sans aucun doute possible, comme nos
lecteurs pourront le remarquer eux-mêmes.

Qu'avait donc à nous dire le créateur du Front de libération jurassien ?
Voici la teneur de son message :
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Boillat Marcel

Messieurs,

Je ne tiens pas spécialement à . la
publicité, mais il faut tout de même
que l'on sache que je suis vivant e t -
bien vivant I Le rapport débilitant et
stéril (sic) des trois experts a rendu
ma fuite nécessaire. Le Front de Li-
bération Jurassien (FLJ) renforcé va
reprendre ses activités. Il se doit de
venger un peuple opprimé, frapper
un gouvernement fantoche dont la
justice vous est connue et surtout
atteindre des hommes qui ne sont
que les fossoyeurs de l'Unité Juras-
sienne. Toutefois j'espère ainsi que
mes compagnons, à une intervention
URGENTE de nos Hautes Autorités
Fédérales à l'égard de notre doulou-
reux problème Jurassien. Contraire-
ment à ses activités précédentes, où
le FLJ était un antidote, AUJOUR-
D'HUI, IL EST PRÊT A ATTAQUER..
Recevez, Messieurs, avec mes sincères
salutations, les . hommages de mon
profond respect.

Pour la Liberté et la Dignité

FLJ
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la lettre de Boillat que nous avons reçue et, à droite, pour comparer : un fac-similé de l'écriture
de Boillat sur une carte. On remarque surtout le graphisme des majuscules

Une lettre identique, également
postée et datée à Bienne, a été adres-
sée à un de nos confrères lausan-
nois. On est en droit, dans ces con-
ditions, de se demander si Boillat
se cache dans le Jura , où il doit
pouvoir compter sur des appuis sûrs,
ou alors dans une région frontière
proche. Comme l'a fait remarquer
M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien,
il ne faut pas prendre à la légère
les menaces proférées : Boillat n'est
pas homme à se contenter d'écrire
des lettres d'intimidation. Alors, va-
t-on vers nne nouvelle vague de ter-
rorisme dans le Jura ?

On le saura sans doute bientôt.

M. Roland Béguelin déclare
M. Roland Béguelin, secrétaire gé-

néral du Rassemblement jurassien,,
a déclaré vendredi que la lettre de
Marcel Boillat était sans aucun
doute authentique. Elle porte tous
les signes du « style personnel », du
marchand de vin de Courtételle.
M. Béguelin a en outre indiqué qu'un
ami de Boillat a reçu ces jours une
carte postale datée de Neuchâtel et
sur laquelle il est écrit : « Cher
compatriote et ami , tout va très

bien. Le F.LJ. reprendra son acti-
vité prochainement. »

Le secrétaire général du R.J. a
en outre précisé qu'il n'a pas encore
eu jusqu 'à présent de contact avec
le fugitif . Selon lui, la menace de
Boillat ne doit pas être prise à la
légère. « Boillat n'est pas homme à
se contenter d'écrire des lettres d'in-
timidation. Il est animé et poussé
à agir par une immense force inté-
rieure. »

F.L.J. partout
Le sigle du « F.L.J. » est de nou-

veau apparu vendredi matin sur des
écriteaux le long de certaines routes
jurassiennes. D'antre pairt, dans la
nuit de vendredi, de grandes ins-
criptions blanches « F.L.J. T> ont été
peintes sur la route longeant la rive
droite du lac de Zurich, entre la
limite de la ville et jusqu'à Kues-
nacht, sur les deux côtés de la
chatissée.

Les médecins fribourgeois sont mécontents
mais ils pensent à leurs responsabilités !
Hier le journal < La Sentinelle » , de la

Chaux-de-Fonds, a publié une importante
information affirmant notamment que l'As-
sociation des médecins de la ville de Fri-
bourg aurait décidé de ne plus assurer de
permanence durant la nuit et les week-ends.
L'organe socialiste émet l'avis que cette
décision, qui aurait déjà entraîné nombre
de situations fâcheuses pour des patients ,
a pu être prise en signe de protestation
contre une fiscalité excessive. Les méde-
cins auraient été taxés d'office , leurs re-
venus étant fixés à 130,000 fr., au lieu
de 45,000 fr. auparavant. D'autre part , le
conflit qui subsiste entre les médecins et
les caisse de maladie (actuellement , étant
sans convention et tarif-cadre édicté selon
la LAMA), serait également un sujet de
mécontentement des médecins.

INFORMATION INEXACTE
Nous avons pris contact , hier soir , avec

le président de l'Association des médecins
de la ville de Fribourg, M. Evéquoz. Le
praticien nous a certifié que l'information
du journal socialiste est inexacte. Lors de
sa dernière assemblée, le 10 février dernier,
l'Association des médecins de la ville de
Fribourg a décidé de maintenir le service
de garde du dimanche, dans sa forme ac-
tuelle. Une nouvelle organisation de ce ser-
vice est toutefois étudiée. Mais le principe
de la permanence n'est pas mis en cause ,
a souligné M. Evéquoz. Trois dimanches
se sont d'ailleurs écoulés depuis l'assem-
blée du 10 février , au cours desquels la
permanence a été assurée comme par le
nasse, ii

ait NE FAUT PAS GÉNÉRALISER
Quant aux nuits sur semaine, a dit en-

core M. Evéquoz, ellles n'ont jamais fait
l'objet d'une organisation spéciale de per-
manence jusqu 'ici, et l'Association des mé-
decins de la ville de Fribourg n'a point
statué sur cette question. Quant aux mo-
tifs d'ordre fiscal qui auraient commandé
l'attitude des médecins, selon « La Senti-
nelle », M. Evéquoz nous a indiqué que
l'Association des médecins de la ville de
Fribourg n'a pas qualité pour en traiter.
La Société cantonale de médecine est seule
compétente sur cette question. Mais il est
vrai que nombre de médecins ont été fort
mécontents de la taxation arbitraire qui
leur fut imposée, il n'est pas juste de gé-
néraliser en citant des chiffres qui ne sau-
raient concerner qu'un éventuel cas parti-
culier.

Enfin , les rapports des médecins avec les

caisse-maladie font actuellement l'objet de
discussions entre les différentes instances ,
en vue de l'élaboration d'un nouveau tarif ,
sous le contrôle de la direction de la santé
publique , dirigée par M. Paul Genoud.

PAS DE FUMÉE SANS FEU
< La Sentinelle » parle de « grève perlée »

des médecins de Fribourg, soit d'un ralentis-
sement concerté du travail en protestation
contre les abus du fisc. Sans doute n'y
a-t-il pas de fumée sans feu . II n'est pas

douteux que, dans certains cas, des ma-
lades ont éprouvé certaines difficultés dans
leurs relations avec un corps médical trop
peu nombreux , directement , et souvent aussi
en rapport avec le régime non-convention-
nel entre médecins et caisse-maladie, ins-
tauré à fin 1965. S'il est sans doute exagéré
de soupçonner les médecins d'avoir agi
si bassement, il est certain que , sur le
plan médical et hospitalier , de notables
améliorations doivent être apportées au sys-
tème en vigueur aujourd'hui.

L'ouverture hivernale du musée
est une déception assez amère

A Estavayer-le-Lac

Il y a deux ans , le Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac décidait d'installer le
chauffage central dans la maison des ré-
gents et au musée, ce dernier immeuble
jouxtant le précédent. Dès la mise en ser-
vice des nouvelles installations , le musée
demeura ouvert chaque jour durant l'hi-
ver, ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à pré-
sent. On pensait ainsi favoriser la fréquen-
tation des salles au cours d'une saison peu
propice au tourisme puisque le chef-lieu
broyard vit surtout du tourisme de juin à
septembre.

Au terme du second hiver , il nous a
paru intéressant de demander au gardien
du musée, M. Baptiste Marmy, un octogé-
naire solide et alerte, son impression sur la
fréquentation des locaux ces mois derniers.
Sa satisfaction est, disons-le d'emblée, assez
amère. Quelques visites en fins de semai-
nes, mais les jours ouvrables sont généra-
lemen t calmes. 'Très peu d'écoles, parfois
des sociétés ou des groupements qui pro-
fitent de leur escale à Estavayer pour ad-
mirer les innombrables pièces de valeur
qu'abrite le musée. Les gens de l'endroit ,
quant à eux , semblent bouder ce qui cons-
titue l'un des joyaux de la cité. Certains
d'entre eux n'ont même jamais franchi le
seuil ! On a suggéré, il y a bien des années
de cela, l'ouverture d'une bibliothèque com-
munale à l'image de celle de Bulle. Le
musée trouverait-il alors un regai n d'in-
térêt auprès des Staviacois ? La question
est difficile à résoudre .

Le5 possibilités d'agrandissement du mu-

sée sont encore grandes. Sous l'impulsion
d'un conservateur dynami que et compétent ,
M. Hubert De Vevey, le musée d'Esta-
vayer a déjà subi d'importantes transfor-
mations ces années dernières. Aussi, malgré
le calme d'une saison hive rnale , peut-on
espérer en un avenir meilleur pour un tré-
sor du patrimoine fribourgeois.

G. P.

GARDIEN — M. Baptiste Marmy,
toujours sur la brèche.

(Avipress-Périssct)

Nombreuses nominations au
Conseil d'Etat fribourgeois

De notre correspondant :
,: Le Conseil d'Etat fribourgeois , dans

sa séance de vendredi, a nommé :
•M. Joseph Waeber, licencié en droit ,
à Tavel, conservateur du registre fon-
cier et chef de l'enregistrement du
district de la Singine ; M. Paul Riedo ,

LA 'VILLETTE
Nomination ecclésiastique
(c) Par déciion de Mgr François Char-
rière , évêque cle Lausanne; Genève.etn Fri-
bourg, M. l'abbé Victor Egger , curé de
Cormondes , ayant donné sa démission pour
raison de santé , est nommé chapelain à
la Villette. ,

MORAT — En reculant
(c) Hier , vers 15 heures , un accident s'est
produit au carre four du Pont-du-Bœuf , sur
la route de détournement de Morat. Un
camion qui circulait cle Berne en direct ion
de Lausanne , survenant ' au moment où le
feu venait de passer au rouge, ne put
s'arrêter assez tôt. Le chauffeur voulut
alors reculer. Il n 'avait pas vu que des
véhicules le suivaient et il emboutit l'avant
d'une voitu re. Dégâts.

La foire du 1er mars
•La foire aux porcs de Morat a eu lieu

le ler mars. 1227 pièces ont été amenées
sur le champ dev foire. Le prix des co-
chons de lait cle 9 à 10-semaines a va-
rié entre 90 et 110 francs. Pour les porce-
lets, les prix ont été les suivants : petits

'.porcelets : 110 à 125 francs ; grands por-
celets : 125 à 140 francs. La foire a été
très bonne. La prochaine aura heu le 5
avril.

à Fribourg, adjoint du chef compta-
ble et préposé à la comptabilité des
cotisations, allocations et comptes in-
dividuels de cotisations de l'office
cantonal des assurances s o c i a l e s  ;
M. Albert Zumwald, à Fribourg, ad-
joint du chef de la section « cotisa-
tions, allocations, assurance agricole »
et préposé au secteur Fribourg, Sari-
ne-campagne, Lac français et Veveyse
du même office; M. Joseph Zurkinden,
à Guin , adjoint du chef de la" section
« rentes , prestations complémentaires,
agences » et préposé du service des
prestations complémentaires du même
office ; M. Raphaël Chassot , à Fri-
bourg, secrétaire II auprès de la sec-
tion « rentes », etc., du même office ;
M. Ernest Jungo,. à Fribourg, commis I
auprès da la section de la « comptabi-
lité », etc.," du même office ; M. Joseph
Thalmann , à Fribourgr aide de bureau
de la même section ; M. André Thier-
ry, à Fribourg, aide de bureau auprès
du même office ; MM. Jules Chollet ,
à Prez-vers-Noréaz, et Edmond Rot-
zetter, à Lossy, secrétaire I auprès
du secrétariat de la commission can-
tonale de l'assurance-invalidité.

Il a autorisé la commune d'Enney
à financer une opération immobilière ;
la copropriété villageoise de Tavel à
vendre des immeubles ; les communes
d'Ecublens et de Villangeaux, ainsi
que la paroisse réformée de Cordast ,
à lever des impôts.

II a approuvé le règlement pour
l'assurance-maladie obligatoire cle la
commune d'Oberschrot ; le règlement
de la commune cle Riaz relatif au
contrôle de l'habitant.

MOUDON
Avec les sélectionneurs
(c) Le groupe de Moudon et du Jorat
de l'Association suisse des sélectionneurs , a
tenu son assemblée générale à l'hôtel du
Chemin de Fer , à Moudon , sous la prési-
dence de M. Gaston Desarzens. Au cours
de la séance, les partici pants ont entendu
le rapport de gestion, présenté par M. W.
Vauthey, gérant, ainsi qu 'un exposé de M.
J.-C. Piot, directeur de l'ASS, sur la ré-
glementation de la production de semences.

PAYERNE — L'Egypte
(c) Au cours de sa dernière séance , le
Cinédoc de Payerne a présenté au public
un magnifique documentaire en couleurs
sur l'Egypte et ses merveilles. ,

A l'école ménagère
(c) Mme Evelyne Rossier a été nommée
membre du comité des dames de l'école
ménagère, en remplacement de Mme Ma-
rie Husson, démissionnaire.

Commission d'assistance
(c) Mlle Solange Bally, préposée de
l'agence communale AVS, a été appelée à
faire partie de la commission d'assistance,
afin de permettre une coordination plus
étroite entre le service de la prévoyance
sociale et d'assistance publique et la Cais-
se cantonale vaudoise de compensation.

Culture des champs
(c) M. J.-J. Savary, agriculteur, a été dé-
signé comme suppléant du préposé à l'of-
fice communal de la culture des champs ,
en remplacement de M. Louis Savary, at-
teint par la limite d'âge.

Expert des denrées alimentaires
(c) M. Henri Lador, fonctionnaire commu-
nal , a été nommé en qualité d'expert lo-
cal des denrées alimentaires, en remplace-
ment de M. Pierre Guillaume-Gentil, at-
teint par la limite d'âge.

Nouveaux bourgeois
(c) M. Henri-Louis Zinder , instituteur , et
sa femme, ont été admis comme bourgeois
de la commune de Payerne et citoyens du
canton de Vaud.

Les dégâts dans les forêts
Dnas la région de Payerne, les dégâts

provoqués par la récente tornade ont pu
être évalués. Les arbres déracinés représen-
tent 1000 mètres cubes de bois pour les
communes de Grandcour et Chevroux. A
Payerne, ce sont quelque cent mètres cu-
bes et, a Corcelles, 145 mètres cubes de
bois qui devront être exploités prématuré-
ment.

Au Théâtre de poche
de Bienne : Jean Ber

(Avipress - Guggisberg)

(c) Jean Ber , troubadour moderne, a
donné un récital de poésie à Bienne,
hier soir au Théâtre de poche. En levé
de rideau, avec « Bestiaire d'humour »,
les auditeurs appludirent quelque 15 poè-
mes tels que « Les Escargots à l'enterre-
ment » , « La Tortue en marche », « La
Fauvette célèbre » , qui furent dits avec
verve et sensibilité.

La seconde partie de ce récital était
consacrée . à « Faites vous-mêmes votre
anthologie » . Cette formule nouvelle , mise
au point par Jean Ber, connut un beau
succès. Les spectateurs peuvent en e f f e t
choisir , dans une liste de poètes , celui
qu 'ils désirent entendre.

On constate... et on s'étonne:
des affiches arrachées au

Palais des congrès à Bienne
(c) Les habitu és de la piscine couverte
ont été désagréablement surpris en consta-
tant que les différentes affiches apposées
au Palais des congrès , notamment celles an-
nonçant le championnat suisse d'hiver des
ler et 2 avril prochains avaient été arra-
chées.

Nous avons appris que c'est l'architecte
du Palais, M. Schluep, qui a donné l'or-
dre de faire disparaître ces affiches. Les
sociétés lésées no vont certainement pas
tarder à demander des explications sur ce
nouveau mode de faire , car les affiches
du Palais des congrès sont une excellente
publicité pour les organisateurs des mani-
festations ; d'autant plus que la taxe sur
les spectateurs a été augmentée de 80 cen-
times...'

La florissante République de Berne
tombait il y a cent soixante-huit ans

-g- E 5 mars, pour le canton de
I Berne , est une sorte de pieux

¦I J souvenir, que le temps a coloré
de légende et dont il a nuancé les
sentiments. Pour les uns, ce ne sera
qu'un souvenir historique, et pour les
autres, un moment tragique dans le
destin de ce que fu t  * la glorieuse
République de Berne ».

Le 5 mars 179S , en e f f e t, l'armée
bernoise, sous les ordres de son gé-
néral en chef ,  Charles-Louis d'Erlach ,
tenta en vain de repousser les trou-
pes françaises du général Schauen-
bourg. Les Bernois étaient un millier
d'hommes, installés sur le Grauholz,
grosse colline qui domine la ville de
Berne au nord , et quelque 4000 sol-
dats défendaient Fraubrunnen. Les
Français étaien t au nombre d' environ
20,000. L'armée bernoise céda de-
vant le nombre, après une énergique
résistance.

Le même jour , la région de Neuen-
egg, sur la Singine , à la frontière
fribourgeoise , vivait une violente ba-
taille où les Français du général Bru-
ne furent repoussés toute la journée.
Les Bernois, vers le soir, alors qu'ils
étaient heureux de cette victoire, ap-
prirent , la mort dans l'âme, que leur
capitale avait succombé.

IM vieille Berne était morte ! Une
nouvelle époque commençait.

Un monument et un tir comme-

moratif annuel rappellent l 'événement %
de Neuenegg, tandis qu 'une colonne ©
brisée, avec une couronne à son soni- 5
met, a été élevée au Grauholz. Ces 0
monuments du souvenir datent de •
l'été 1886. Marcel PERRET S

MONUMENT — Celui du
Grauholz domine l'autoroute

Berne - Fraubrunnen.
(Photo Marcel Perret)

(c) A Tavannes , 46 candidats se sont
présentés aux examens pour l'entrée à
l'école secondaire : 28 ont été admis.
A Corgémont, co sont 24 élèves qui ont
été admis sur les 5 candidats de Cor-
tébert, 14 de Sonceboz et 12 de Corgé-
mont. Aux Breuleux, la commission a
admis 16 des

^ 
18 candidats dont un est

domicilié au Cerneux-Veusil.

Admis à l'école secondaire

(c) Danilo Dolci et ses amis suisses,
dont une section se trouve à Bienne,
vont organiser une marche à travers la
Sicile occidentale. Partant de Partan a,
les marcheurs gagneront Castelvetrano,
Menfi , Santa Margherita , Roccamena,
Partinico , Palerme. 11 y a un siècle,
Garibaldi déclarait : « Ici se fera l'Italie ,
ou ce sera la mort... » Aujourd'hui,
Danilo Dolci et ses amis disent : c Ici
se fera une Sicile nouvelle, un monde
nouveau, ou ce sera la mort » . De nom-
breux Suisses participent à cette marche.

Une marche à travers
la Sicile occidentale

Depuis quelques jours , « Pro Jura > a
installé ses bureaux dans le nouveau bâti-
ment de la Banque populaire suisse , à
Moutier. En effet , les locaux occupés jus-
qu 'ici par l'Office jurassien du tourisme
et le secrétariat permanent ne permettaient
pas d'envisager le développement des nom-
breuses activités auxquelles prend part l'as-
sociation. Ce transfert dans des bureaux
spacieux et bien conçus facilitera la tâ-
che de « Pro Jura », au profit du touris-
me dans notre région.

MOUTIER
Du nouveau à « Pro Jura »

(c) Si, dans lo district cle Moutier ,
l'Association des aubergistes vient
cle décréter dès le 1er avril l'aug-
mentation du prix des vins variant
suivant la qualité de 60 c. à 1 fr.
par litre, nous apprenons qu 'à Bienne
les restaurateurs ne prévoient aucune
augmentation pour l'instant.

Bacchus : état stationnaire

Les opérations de recrutement pour
Bienne et l'arrondissement 13 auront
lieu du 18 au 20 avril. Pour les Ro-
mands , et du 13 au 23 mai pour les
Alémaniques.

BIENNE — Recrutement
(c) Ce sont 259 candidats qui se sont
présentés aux examens d'entrée à l'école
secondaire française de Bienne. Après les
épreuves , 185 élèves seulement ont été
admis .

B I E N N E  — Examens

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

D'autres informations
régionale en page 9



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

Après chaque communication , il pensait :
« Dommage que Xavière soit souffrante. Si elle avait été

près de moi, je me serais déchargé sur elle de ces corvées.
Elle aurait diffusé la nouvelle avec son habileté et son tact
habituels. Maintenant que j'ai informé les gens qui me sont
les plus proches, je vais passer un message à une agence de
presse et j'en aurai assez fait ainsi.

Il s'attendrissait sur le sort de sa vieille amie. « Si elle ne
survient pas dans les jours qui suivent, il faudra , avec tante
Fine et Madeleine , aller la visiter. »

Lorsqu'il parla cle cette éventualité aux deux femmes, il
ne récolta qu 'un vague acquiescement cle Mlle Arnould , et
Madeleine ne répondit rien.

Celle-ci dans son for intérieur , acceptait comme une au-
baine providentielle l'absence de l'égérie.

Le village, pendant les jours qui suivirent , connut un flux
de reporters que Boispréau évinça.

Le manoir, de son côté, reçut quelques visites. Avec des
mines dégagées, qui ne trompèrent guère les demoiselles Ar-
nould, les contemporaines de Delphine et celles de Madeleine
vinrent s'informer sur place.

Tante Fine daignait les renseigner d'une façon à la fois
aimable et protocolaire et comme si les événements n'étaient
pas sortis du cours ordinaire des choses.

— Vous avez sans cloute appris , par la voie des journaux ,
les fiançailles de Marc Cergy et de Madeleine ?

La visiteuse convenait , qu 'en effet , elle avait été confondue
par cette annonce.

(Copyright Editions Tallandier)

Mlle Delphine continuait de tricoter, sans aucune espèce de
trouble, et consentait à admettre :

— Oui, nous avons été prises de court par les indiscrétions
auxquelles sont en proie les gens trop en vue, si bien que ces
fiançailles paraissent peut-être un peu précipitées...

Et elle souriait avec une désarmante innocence à son in-
terlocutrice.

Quant aux amies qui quêtaient les confidences de Madeleine,
elles apprenaient, pour leur édification , que la jeune fille avait
été amenée à rencontrer Cergy (soigné quotidiennement par
tante Fine) pour lui présenter des traductions. Les poèmes
avaient plu à l'acteur. Il les avait déclamés avec un art et une
intensité extraordinaires. Bref , l'épilogue de ces colloques était
maintenant avoué.

Naturellement, les amies réclamaient des photos de Cergy
et Madeleine devait les décevoir.

— Je ne possède pas de photo de lui , ni lui de moi. Nous
nous voyons chaque jour , cela nous suffit.

Il était insinué, avec plus ou moins de rouerie ,, qu 'on espé-
rait une présentation prochaine du fiancé. Madeleine désap-
pointait encore les curieuses.

—¦ Marc se remet très normalement de son accident , mais il-
se refuse à reprendre une vie mondaine. Personne , même parmi
ses camarades, n 'a encore été admis à le voir. Le temps vien-
dra , pourtant où des relations normales se renoueront autour
de lui.

Ces commandos d'informations lancés chez les Arnould de-
meuraient rares, la société des alentours se confinant plutôt
dans une discrète expectative.

Et rien ne fut changé. Delphine continua à se rendre à Bois-
préau le matin , par habitude plus que par nécessité. L'après-
midi, elle y retourn a pour accompagner Madeleine. La seule
innovation fut que Marc alla passer les veillées au manoir.

X X X
Chaque jour. Del phine ne manqua i t  nas de s"n> ' ar.der près

cle Marc qui débordait d'entrain.
Ce matin-là , elle l'écoutait lui conter son réveil.
—¦ Depuis l'orage de l'autre nuit , la sérénité de l'été reste

imperturbable. Je me lève alors que des roucoulements débor-
dent des gouttières, que des cris d'oiseaux pleuvent sur le toit,

comme une averse de printemps. L'angélus tinte et je suis si
heureux que je fais une prière avec la ferveur que j'avais à
dix ans.

La vieille fille hochait la tête. Tout juste si ce discours ne
lui arrachait pas des larmes.

Comment pouvait-on soupçonner ce garçon de déloyauté, de
perversité ? Son âme était demeurée fraîche et candide.

— Je me sauve, Marc, à tantôt.
— Moi , je me rue à mes exercices. Venez de bonne heure ,

ne me condamnez pas à languir.
—¦ Il faut que nous vous laissions au moins le temps d'une

sieste. D'ailleurs, par cette chaleur , je succombe aussi à un
petit somme, qui se prolonge quelquefois. Ne comptez pas sur
nous avant quatre heures et ne soyez pas impatient.

Quelques minutes plus tard , à l'abri cle son ombrelle, Del-
phine, confite dans l'optimisme, retournait au manoir.

Elle marchait au milieu du chemin, quand un coup de
klaxon la fit se réfugier sur l'accotement. La voiture de Mme
Anslin débouchait devant l'église.

Quant Xavière reconnut la silhouette et l'ombrelle noire, elle
fit signe au chauffeur et l'auto se rangea devant Mlle Arnould ,
immobilisée.

— Ah ! madame , comment allez-vous ? Mieux , j'espère , puis-
que vous voici.

Mme Anslin , visage subitement creusé , bien qu 'arborant un
rictus cle commande, sortit de la voiture , aidée par Alexandre,

— Bonjour , mademoiselle. Je saisis l'occasion qui m'est
donnée cle vous rencontrer seule. Si vous n'y voyez pas d'in-
convénient, je voudrais vous parler quelques instants. Nous
pourrions nous réfugier à l'église.

La joie de Delphine venait de la fuir , comme l'eau qui
s'échappe d'un vase fêlé sous un choc. Que prétendait lui ap-
prendre Mme Anslin ?

—¦ L'église, pourquoi ? Allons plutôt jusqu 'à la maison.
— Non. je tiens à ce que votre nièce ignore notre entretien.
Sans un mol , elles marchèrent côte à côte , puis grimpèrenl

l'escalier qui , entre des murs drapés de pariétaires , menait au
champ du repos.

Avant d'entrer dans la nef , Delphine jeta un regard à la
tombe du père de Madeleine et mentalement l'implora :

« Protège-nous. Protège-là. >
Elle offrit l'eau bénite à Mme Anslin qui hésita avant de se

signer, puis qui , non sans trahir de l'agacement par un hausse-
ment d'épaules, consentit à faire le signe de la croix.

— L'église est déserte. Asseyons-nous sur ce banc près des
fonts baptismaux. Ne vous attendez pas à des préliminaires,
mademoiselle. Les fiançailles de Marc me navrent. Comment
avez-vous pu les accepter ? Comment une jeune fille aussi pon-
dérée et raisonnable que votre nièce s'est-elle laissé griser par

. le plaisir d'accaparer l'attention d'une vedette ? Si c'est par
gloriole, c'est un mauvais calcul. La popularité d'un acteur est
sujette à caution. Elle se fait et se défait aussi vite.

Delphine, indignée, la toisa.
— Mesurez vos paroles, madame. Vous connaissez peu

Madeleine, mais assez, j'en suis sûre, pour savoir qu'elle est
incapable d'une telle mesquinerie. Elle aime Marc et Marc
l'aime.

Xavière eut un rire grinçant.
— Je comprends ce qui s'est passé. Cet hypocrite article a

forcé M,arc à proposer à votre nièce la seule et généreuse ré-
paration qu 'il pouvait offrir. Il fallait la refuser, emmener Ma-
deleine , l'obliger à voyager , que sais-je ? Si j'avais été ici, j'au-
rais tout empêché. Vous avez cru bon de couper court au
scandale , mais vous avez lancé la pauvre fille dans une aven-
ture qui la voue à l' abandon et aux larmes. Vous êtes catholi-
que, vous n'admettez pas le divorce, comment se tirera-t-elle
cle ce malheur ?

Devant le regard horrifié de Delphine, elle continua :
— Entendez-moi. Je suis prête à reconnaître à Marc toutes

les qualités, sauf une : la fidélité. Marc Cergy est incapable de
faire un mari. '

Delphine se rebiffa :
— Votre jalousie vous égare. Somme toute , vous reprenez

à votre compte les arguments de Marie-Laure de Viane et de
Nicole Chardin. Elles sont accourues , avant vous , prédire le
même sort à Madeleine.

— Ne me confondez pas avec ces péronnelles. Ma tendresse
pour Marc est celle d'une mère pour son fils. Je l'ai gâté et
choyé comme tel.

(A  suivre.)

Nous cherchons couturières amateurs expérimentées * pour

Défilé de mode amateur 1967
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BEAU -RIVAGE Les prix suivants vous attendent:
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^T^TnHwJ B^JTTV TT r̂^fl * 7émé prix: un parapluie pliant «Knirps» , olfert par Knlrps-Or ganisation

I |M »| «tf |i| j I 1 fl g H njjBYJ 8ème prix: un m°ulin à calé électrique SECURA, offert par Gold-Zack-Elastic SA, Bâle
J^»J||

Mk 
I B-SÎ | H i j *

' i ! -i il ¦' ' I H fl M ij  : i 9ème prix: un ,er à ,risel' BaBylius, offert par l'Agence Générale BaBylIss, Delémont
^̂ ^¦llii ^ ' HKffWifti 'Tb̂ ffilE "LnL li» iiflfi Iffi ' ' ' 10ème prix: une parure de sous-vêtements pour dames en fils HELANCA, offerte par la Maison Sallmani», SA,

m | Blfl Ivflr^F HHH " JJrJ-lWfl " Amriswil, et Heberleïn & Co., Wattwil
I f< mWtSmY*. a . . p ïlème prix: .un Set-Beauté, offert par Bea Kasser, Zurich
Ç j É̂ PfsBfflH TaWH 

" 
' 

12ème prix: une petite garniture en éponge, 4 pièces offerte par Triumph Internationa  ̂ ZUrzscn

j  wÊÈÊÈÊÊÊÈÊÈÊm * II 1 En Intermède vous verrez 20 modèles, d'après
1 y| 

^ 
Rayon « Tissus » WMMen tissus EHE9 et ESËBS

CAMY WATCH CO S. A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche t

chef de chaîne Sormel

décotteur
*

I CUICIDW^ pour visitages et contrôles

visiteurs ..._
al ¦ > ' . !  :. jte~>nfc( - y y y  ,, ¦ ,* ni--.: | / - . '¦¦ ¦ ' ¦ , ¦ . . .r y ~ „ ,rt r.v<
¦ * ¦ ¦ • y i . ¦ i -  , - ¦¦¦ '. j . . . . . 

¦ ¦ ¦

Nous engageons : ¦ 
« :

Visiteur
de remontage et de pose de blocs automatiques.

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

Horloger complet
pour le réglage et la retouche de chronomètres.

allliillliillilllllltllllillllilil!^
Prière d'écrire, de se présenter ou de télé- |j|
phoner à O M E G A , service du personnel, lj S
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. |
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse) ,,
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

S*t . ., -1 . . .  ' ,. !*.• ¦ . ¦ ¦

Nous cherchohs un f

ingénieur-mécanicien
— diplôme EPF ou EPUL |
— 3 à 5 ans de pratique ji
— expérience en équipement industriel (turbines, pompes, etc.)

et/ou construction mécanique
— âge 27 à 35 ans \
— bonnes connaissances du français et de l'anglais
Nous offrons :
— travail en relation avec l'entretien et le perfectionnement

de notre équipement mécanique
— possibilité de développement selon les compétences ¦

— place stable, avantages sociaux de la grande entreprise.
Les intéressés voudront bien nous adresser une offre écrite
ou demander une formule de candidature en téléphonant à
notre département du personnel (038) 7 75 21 (interne 245).

i

B

PAA R O M O N TB.,' I à 'V .H'i^Oa '

i -il) atipàV) ,31311 ! j -VS -, .ï- , - t u r :  ., ¦. ., , „ „ ¦,
; H. ,ï.i -H I $ B / . * ..;r> \t,iM-0
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• ' Y ' 1 I ¦ ¦ ¦
Nous cherchons : '¦'

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le
magasin de pièces de rechange ;

mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, dési-
rant être formés dans cette spécialité ;

électriciens d'automobiles
radio-électriciens

ou monteur d'appareils électronique et de ' télécommuni-
cation ;

tôliers en carrosserie
mécaniciens-électriciens

qui seront instruits connue
MÉCANICIENS-STABILISATEURS sur CHARS BLINDÉS.

I

Pour le PAA de Bière et Lausanne

mécaniciens en automobiles
Pour le PAA de Lausanne

manœuvres !
Adresser demandes de renseignements ou offres manus- \.
crites, avec curriculum vitae et certificats, au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 2L

I ffiâ BBEJûH 1
cherche, pour son agence générale de Neu- H ;

| châtel, une employée de langue maternelle H !

j i française, ayant si possible quelques années H |
de pratique comme }

H sténodactylographe I
¦ - ' Travail intéressant. Place stable ef bien réfri-
I y buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine l'i
pà de 5 jours. i j

PY *Y Envoyer offre manuscrite, avec curriculum H, ' j
[r* vitae, copies de certificats, références et pho- EH j

tographie, à M. André Berthoud, agenf gé-
; j néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.



w -aanicui «t man ITU;

i Pour son agence de Neuchâtel,
; ;j importante caisse de maladie en-

employé (e) de bureau I
Si vous êtes habile et discret (ète) [ ;

y \ et que vous avez une bonne forma- | I
tion professionnelle.

\ Si vous désirez une place stable ! j
avec de larges avantages sociaux. \ -:\

i Adressez-nous votre offre détail- | i
lée, avec copies de certificats, réfé-

\y \ rences et prétentions de salaire | .
' sous chiffres AS 64176 N à Annon- ;|

Y" ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. ; Y

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

des mécaniciens-électriciens
pour l'entrefien du matériel roulant ;
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des agents d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables , avantages sociaux et sa-
laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.

WBWWrlWffl'HlIIliiBWIHfflffl HM| NN fi»"™0 § C. «f Wf flffi WhnT

cherche
pour la centrale de Marin \
(à 8 km de Neuchâtel)

vn^n>ridriB^B'c °u 
dépt 

a,>men,a>ion et p°ur ,a
IIIU MU«#I.I l«vl «# préparation des commandes des

produits surgelés

manœuvres Kisr~*
travaux accessoires au garage

ClIdllliClirS pOlds lourds (permis D)

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

engage en permanence

personnel
féminin

E 

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

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!
EN*Irm n̂mm m̂mmlm f̂'̂ "''"''"̂  Quel que 8o11 votre mé,,er actws] o*1 vo!r8
wî aMJfcll ^SÏlEi HÏII&. \ Ŝ0' vous Pouvez devenir spécialiste sur
B[Ml|BMBg MftSMw |B lM8fa» H|> j  cartes perforées

ï§" I È5PBMB ¦ v £j i Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
WëÈH *^̂ SI  ̂

mation exigée par ce 
nouveau métier est

'' tt, S X".«mxSBPiË»|lill  ̂
la Port^e de toutes les personnes acU-

i I M iZ f̂^m  ̂V6S et persévérantes, sans que celles-ci
; HHHL ' » ?JB|RÎ doivent posséder des connaissances préa-

^" •IÉ| labiés spéciales. Si vous aimez organiser
llpl*?"**»' j  et travailler de façon Indépendante, nous
*— Miii r̂ iyi<8pBte,^...JKr .?..\. 3̂j| mettons à votre disposition une formation
, . . ... . * j"i qui vous permettra de gagner davantage
Le Seul institut ayant déjà et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus — — — — — — — — m m  — —
de 1000 spécialistes iBON nn '̂f3"0"9ratu,te- l
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- | SS'uSSUm». s, place st-Françols |
que offrant de grandes possibilités d'avan- 2000 Neuchâtel , 18, rue de Gibraltar
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- 1 Ja désire recevoir sans engagement la docu- §
prises adoptent le système des cartes tentation sur le cours de l'automation
perforées, mais II manque encore du per- I Nom : I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession ¦ Aga: ¦
serez considéré comme spécialiste sur le ' ; 

: '
plan international. Demandez aujourd'hui | 5Ë2J . |
encore la documentation au moyen du Lieu : Tel : 
Bon ci-contre. ¦¦ ~*n « ¦¦ *m wm —» ¦¦ — ¦- m

?uA(Vui HOLDING S. A. I
cherche jeune • , [ \

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

Faire offres , en joignant un bref curriculum vitae, ¦
une photographie, ainsi que les copies de certificats , m
et en indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée la plus proche, ou se présenter à \,. \

SUCHARD HOLDING S.A., services techniques, |j
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. j .j
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BBMPBBMMawJ

/ MÉCANIC IENS! \
/  Une chance vous est of- ^w

X ferte, de collaborer à la fabri- X
^S cation de machines, de travailler dans V

X une atmosphère agréable, de disposer d une X
S organisation stable, d'être appuyés par vos , X

X  chefs Les machines automatiques que nous cons- V

/  truisons depuis 50 ans. sont vendues dans tous les conti- X
S nents à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, V
/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs , X

X de serrurerie, etc. X
^f  Nous engageons : ^^

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION . FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS «CONTRÔLEUR - TRACEUR /

\. Venez visiter notre usine et /
^v adressez-vous à M. L. Straub X

\ m MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert X

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

Nous cherchons un (e)

secrétaire
s oÊWff t iSm WS e

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.

Place d'avenir offerte à jeune

mécanicien
s'intéressant à la fabrication des ou-
tillages et à la mécanique d'atelier.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Oswald Mathys,
fabrique de verres de montres,
rue des Diamants 9,
Bienne , tél. 2 49 15.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir :

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours.

Faire offres à : HILDENBRAND & Cie S. A., rue
du Coq-dTnde 3, NEUCHATEL.

-|BMWrers.JL
EJjfëJ M I Ira D u 11 rK§B^̂ ^
ffimamap^̂  pour sa

HP*"' Fabrique de Montres

AVIA
a t e l i e r  de m é c a n i q u e
e n t r e t i e n  d'o u t i l l a g e
Ecluse 65, Neuchâtel

un mécanicien
expérimenté

Personne âgée ne dési-
rant plus travailler toute
la |ournée, ou seulement
3 ou 4 jours par semaine,
pourrait être engagée.

Faire offres écrites à â îDEGOUMOIS & Cie S. A., . ___f.y i
Place-d'Armes 3, Neuchâtel jfrfltf "''

La Fondation Borel,
2056 Dombresson,
cherche

un éducateur
et

une éducatrice
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Conditions de travail et
salaire selon convention AREJI.

Faire offres à : M. M. Bour-
quin, directeur de la Fonda-
tion Borel, 2056 Dombresson.

G. Sydler, ferblanterie-installa-
tions, engagerait, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir :

1 ouvrier
ferblantier appareilleur
1 apprenti

Atelier Tertre 30, bureau ave-
nue des Alpes 100. Tél. 51515.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel, un

CONTRÔLEUR
de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment. Y .';" ,'""

r"v> " 'Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED <& Cie S.A.,
Usine de Marin,
2074 MARIN,

tél. (038) 312 21.

cherche, en vue de l'expansion du département ;
i Micromoteurs, un :

collaborateur
technico - commercial
Nous offrons :

— poste d'adjoint au chef des ventes du
département micromoteurs

— possibilité cle voyager et d'entrer en re-
lations avec notre clientèle après mise
au courant. ' . ;

i Nous demandons : :
j: — formation technique, plus particulière-

ment en électricité
— connaissance des langues française et

allemande.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, pré-
! tentions de salaire et photo, au service du per-

sonnel, adresse ci-dessus.

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

¦¦* iviv . "":' "r . ' l 't- 'L-. ' ¦ . - ¦ .-. ¦ :¦
'- '¦ "¦¦- ' '¦¦ ''*¦ ' j -r!B 11% ¦ : ' : , - - ¦ ' US a Bi'.iïè; . ¦
- ¦•  *' -¦ , r> j ,iui i : ia* ;, ,. -:. Y . .  . .:,. - ,:-. .,
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expérimentée , cle langue maternelle française ,
ayant de bonnes connaissances des langues
allemande pu anglaise.

Le travail qui vous attend est varié et l'am-
biance agréable.
Lieu de travail : Lausanne: Semaine de cinq
jours.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites à
l'édition cle « Bouquet », maison Hallwag S. A.,
service du personnel , case postale 2G65, 3001
Berne , tél. (031) 42 31 31, interne 220.

I 

engage pour ses ateliers de remontage et
. d'emboîtage de montres, pendulettes et réveils
électroniques : ;

régleuse
centreuse de spiraux
personnel féminin

I 

Locaux agréables et bonnes conditions de
travail, accommodement d'horaire possible.

Travail à la demi-journée ou à domicile exclu.



En Suisse et dans la région
Protection civile :
visiteurs allemands

BERNE (ATS). — Venant de Bonn, un
groupe de visiteurs du ministère fédéral de
l'intérieur, groupe composé de cinq experts
de la protection civile arrivera dimanche
en. Suisse. En collaboration avec des can-
tons, communes et organes militaires, l'Of-
fice fédéral de la protection civile du dépar-
tement fédéral de justice et police a éla-
boré le programme d'un voyage d'infor-
mation de six jours, voyage qui emmènera
les hôtes étrangers à travers les cantons de
Genève, Fribourg, Berne, Argovie, Schwytz,
Zurich et Bâle-Ville. Ce programme pré-
voit l'examen d'installations et de dispo-
sitifs de la protection civile, des contacts
avec les autorités responsables de cantons
et de communes dans ce domaine, ainsi
que des visites d'écoles et de cours des
troupes de protection aérienne.

Les filles sont défavorisées
dans leur instruction

ZURICH (UPI). — Une enquête faite
par la commission des questions dee
professions féminines de l'Alliance des
sociétés1 féminines suisses sur les 25 dif-
férents systèmes scolaires en Suisse mon-
tre qu'en général, lea programmes d'étu-
des garantisseot une meilleure Instruc-
tion des garçons à l'échelon des études
primaires déjà. A cet échelon, les filles
reçoivent de 20 à 480 heures de moins
que les garçons dans les branches ma-
thématiques, et dans quatorze cantons,
les garçons ont de. 20 à 160 heures de
plus d'enseignement dans les branches
des sciences naturelles. Des différences
analogues se retrouvent dans d'autres
branches : langue maternelle, histoire,
instruction civique, gymnastique et des-
sin. La commission conclut qu'il n'est
nullement surprenant qu'une minorité
de jeunes filles se lancent plus tard
dans les études et que des talents se
perdent dans notre pays.

Un célèbre alpiniste genevois mêlé
à une affaire de trafic de cigarettes
C'est lui qui pilotait l'avion transportant la marchandise

De notre correspondant :
Un alpiniste genevois très connu des

milieux sportifs notamment pour ses ascen-
sions, directeur d'une compagnie d'aviation
à Genève et qui jouit d'une réputation et
d'un prestige indiscutés est mêlé depuis
vendredi à une affaire de trafic de ciga-
rettes, sans faire lui-même de la contre-
bande.

COMME DANS LES FILMS
Pilotant un avion de quatre places, dont

trois des sièges avaient été enlevés, et se
trouvant seul à bord, cette personnalité
atterrissait vendredi après-midi sur l'aéro-
drome de Bex venant de Genève. Presque
aussitôt après, un groupe de cinq ou six
hommes surgissait d'un talus situé entre
l'aérodrome et le Rhône où une camion-
nette avait été déchargée de ballots de ci-
garettes. La marchandise fut rapidement
engouffrée dans l'avion et le pilote reprit
l'air pour s'en aller larguer son chargement,
probablement sur Suisse, dans la région du
Grand-Saint-Bernard, où des passeurs pren-
draient la marchandise pour lui faire fran-
chir la frontière.

« VOL DE PLAISANCE »
C'était là le « nième » vol de ce genre,

car l'opération devait durer depuis quel-

ques mois. Les vols avaient toujours lieu
en semaine, alors que l'aérodrome de Bex
n'est pas utilisé et à l'insu de ses diri-
geants. Ils n'étaient pas inscrits sauf une
fois où le pilote indiqua « vol de plai-
ance ». D'autre part, le plan de vol était
indiqué Genève - Sion - Genève. Or le
pilote n'alla jamais à Sion. La loi sur la
navigation aérienne a donc été enfreinte.

LA DOUANE INTERVIENT
La douane eut vent des faits et se mit

à exercer une surveillance discrète. Elle put
ainsi, faisant intervenir également la gendar-
merie pour le service d'ordre, intercepter
le rendez-vous de vendredi après-midi. Les
hommes de la camionnette et le pilote-
alpiniste genevois furent emmenés à Mar-
tigny pour y être interrogés. Précisons que
l'exportation de Suisse de cigarettes n'est
pas limitée. Mais il y a des. droits à payer
si l'on se livre à un trafic important. Cesont ces droits qui n'auraient pas été payés
et c'est pourquoi la douane dut Intervenir.
On apprenait en fin de soirée que le pilote
avait pu regagner Genève, dans le courant
de la journée. L'avion et la camionnette
ont été séquestrés pour les besoins de l'en-quête. Celle-ci est dirigée par le capitaine
Fournier de Martigny.

Les habitants de Dompierre ont vu
disparaître leur vieux pont couvert

Une p age d'histoire locale se tourne...

PONT — Celui de Dompierre a été construit en 1835. En pleine démolition (à droite) : les vieilles
traverses en chêne étaient encore solides. (Avipress-Fache)

Z

E vieux pont couvert de Dom-
pierre a vécu. En e f f e t , jeudi
matin, à la première heure, une

équipe d'ouvriers dirigée par M.  Marcel
Aeby, chef de chantier, pr océdait à sa
démolition. Ce travail marquait le dé-
but des importants travaux de canalisa-
tion de l'Arbogne, qui vont se dérouler
jusqu 'à la f in  de l'année.

L'ouverture de ce chantier était atten-
due depuis longtemps, car, lors de gros
orages ou de pluies abondantes, cette ri-
vière débordait régulièrement dans cette
région voisine de la gare et inondait les
cultures, ainsi que plusieurs habitations,
qui se trouvaient complètemen t isolées
par l'eau et dont les caves étaient rem-
plies par l'élément liquide jusqu 'au pla-
fond.  Même le moulin, situé pourtant
un peu en retrait, du côté du village,
n'était pas à l'abri des frasques de la
rivière et son sous-sol f u t  maintes fois
inondé, faisant passer aux sacs de blé
un mauvais quart d'heure...

LE DERNIER...
Construit en 1835, ce vieux pont de

chêne était l'un des tout derniers pon ts
couverts, sinon le dernier, de la région.
Durant plus d'un siècle, il a rendu
d'inestimables services aux agriculteurs
du village, qui l'emprun taient pour se
rendre dans leurs champs de la plaine
de la Broyé.

— // est passé une fortune sur ce
pon t, nous a déclaré un habitant de
Dompierre.

LE SEUL MOYEN
En été, cent vingt à cent cinquante

chars de blé le traversaient chaque jour
et, en automne , près de cent quarante
vagons de betterave sucrière passaient

quotidiennement sur le pont , sans ou-
blier les nombreux chars de foin , de
regain ou de tabac. Pour la ' population
du village, le pont couvert était le seul
moyen de communication directe avec
la campagne environnante. Au temps où
l'armée utilisait encore l'artillerie trac-
tée, de nombreux canons ont également
passé sur le vieux pont couvert de Dom-
pierre, qui était aussi très apprécié des
paysans comme refuge en cas d'orage
subit.

La démolition de ce pont plus que
centenaire n'a pas laissé insensibles les
habitants du village broyard , dont cer-
tains ont assisté à sa disparition avec
une pointe de mélancolie, en songeant
à tous les souvenirs qu'il représentait .

UNE PAGE D'HISTOIRE
La correction de l'Arbogne, on en

parlait depuis fort  longtemps. Aujour-
d'hui, ce projet entre enfin dans le do-
maine de la réalité, grâce à une intel-
ligen te collaboration entre l'Etat de Fri-
bourg, la commune de Dompierre et
les CFF, dont la ligne Payerne - Lyss
était à la merci des inondations.

Le canal qui va être construit aura
une longueur de 2410 mètres, sur une
ligne presque droite. Partant au nord du
territoire de la commune de Dompierre,
il s'arrêtera à proximité de Corcelles-
près-Payerne, à la frontière vaudoise.
Ce canal supprimera les nombreux méan-
dres de l'ancien lit de l'Arbogne, qui
étaient la cause des inondations pério-
diques.

DES CHIFFRES
Confiés "à une entreprise de Châtel-

Saint-Denis, ces importants travaux de-
manderons 55,000 mètres cubes de ter-

rassement. D'autre part , une route bé-
tonnée de quatre mètres de largeur sera
construite parallèlement au canal, dont
la construction nécessitera 7300 mètres
cubes de maçonnerie (couche d'enroche-
ment) et quelque 10,000 mètres cubes
de chaille, qui seront déversés dans le
nouvea u lit de la rivière.

On pense que le gros œuvre sera
terminé à la f in  de cette année. Une ving-
taine d'ouvriers et de machinistes seront
occupés à ce travail d'envergure, dont le
coût est estimé à 1,5 millions de francs
environ.

UNE RÉUSSITE
Ainsi, l'année prochain e, grâce à une

canalisation de l'Arbogne, un vaste- pé-
rimètre du territoire de la commune de
Dompierre va être assaini. Ce qui em-
pêchera certainement le renouvellement
des graves inondations qui se sont pro-
duites depuis des dizaines d'années, ou
peut-être des siècles, causant des dégâts
appréciables aux cultures et aux habita-
tions.

Chacun se réjouira de la pleine réus-
site de cette entreprise d'intérêt public .

R. P.

Quand Babel s emmêle : des Suisses et des
Français condamnés pour trafic d'objets

russes et japonais dans une « américaine »

La Cour d'appel de Besançon a confirmé un précédent jugement

De notre correspondant :
Une curieuse et vaste affaire de contre-

bande aux ramifications nombreuses tant
en Suisse qu'en France a été évoquée
jeudi par la Cour d'appel de Besançon.
On se ' souvient qu'en janvier dernier,
au poste frontière de la Cure, près des
Rousses, dans le Jura , une grosse voiture
américaine, avait été vérifiée par les doua-
niers. Ceux-ci découvraient dans le coffre
arrière, 450 briquets à gaz, 120 bracelets
de fabrication japonaise et 325 postes de
radio à transistor, d'origine russe ; le tout,
dissimulé et masqué par divers paquets et
valises. Le conducteur de la voiture, M.
P. C, 44 ans, demeurant à Morges, fut
aussitôt arrêté ainsi que son neveu , âgé de
14 ans, qui l'accompagnait, i

Le jeune garçon toutefois ne resta pas
longtemps en prison , car le lendemain , son
père, M. J.-C. C, juriste, demeurant à
Gingins (Vaud) se présentait à la douane.

Les deux hommes furent inculpés de con-
trebande : ils affirmaient à l'époque que
la marchandise provenant en partie d'une
Société japonaise devait seulement transit er
en France, avant de prendre la direction
du Congo, via Anvers. L'enquête, malgré

(tout , aboutit rapidement à la découverte
ad'un réseau français qui répandait sur le
marché une grande quantité d'appareils de

radios, de magnétophones, d'électrophones
russes ou japonais. -j

D'autres comparses furent aussi identi-
fiés par la suite. Dans les locaux com-
merciaux occupés par deu x de ceux-ci , à
Paris , on devait retrouve r pour 115,000 fr.
de marchandises de contrebande diverse.
Aussi curieux que cela puisse paraître ,
ce sont les banques suisses qui, sans le
savoir, avaient facilité l'opération. En effet,
dès 1965, l'un des c Parisiens > avait obtenu
des avances financières en Suisse, si bien
que le trafic put être organisé, dès lors,
en grand. De plus, par l'intermédiaire d'un
autre, une partie du matériel électronique
avait pu être introduit -dans les circuits
de distribution d'une firme commerciale à
grande diffusion.

Dans un premier temps, le tribunal de
grande instance de Lons-le-Saunier avait
jugé les frères C. qui étaient seuls détenus
dans cette affaire. Ils écopèrent tous deux
de six mois de prison ferme. Puis les
juges jurassiens statuèrent en octobre 1966
sur le cas des cinq inculpés parisiens qui
eurent de lourdes peines de prison ainsi
que des amendes. Enfin les prévenus étaient
condamnés solidairement à verser 700,000
francs à l'administration des douanes fran-
çaises. Hier, la Cour d'appel de Besançon
a confirmé toutes les dispositions de ce
jugement .

Deux grandes assemblées
(c) Dimanche, le Palais des congrès de
Bienne abritera les cent délégués de l'As-
sociation suisse de pédagogie musicale, à
l'occasion de sa 75me assemblée générale
annuelle, alors que la Maison du peuple
recevra samedi et dimanche les représen-
tants de l'Union des musiques, ouvrières
suisses.

En 1966
la production française

a dépassé
sept millions de montres

PARIS (ATS). — En 1966, la produc-
tion horlogère française « de petit volume »
a largement dépassé 7 millions de montres
et mouvements. Comparé au chiffre do
1965, cette augmentation est de 10 % en-
viron.

Mais les fabricants français sont pru-
dents quant aux prévisions 1967. Ils crai-
gnent en effet qu'un léger tassement ne se
fasse sentir, notamment sur les marchés
extérieurs, aux Etats-Unis et en Alle-
magne. Le marché national, quant à lui ,
ne semble pas devoir être touché.

a 
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et tout ce qu'il faut pour votre sport
favori à notre rayon spécial au 2me étage

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



Importante entreprise métal-
lurgique de Suisse romande
(2400 personnes) ayant plu-
sieurs usines en Suisse et à
l'étranger désire s'assurer la
collaboration d'un

chef du personnel
pour organiser et diriger un
nouveau service centralisé avec
les responsabilités suivantes :
Planification de l'effectif , pro-
blèmes sociaux, salaires et trai-
tements, formation, contacts
avec représentants du person-
nel et autorités.
Les candidats devront être de
nationalité suisse, de réputa-
tion irréprochable, âgés d'envi-
ron 30 à 35 ans, avec une so-
lide formation de base. Une
bonne connaissance des lan-
gues française et allemande est
indispensable alors que la con-
naissance de l'anglais est sou-
haitée.
Une expérience préalable des
questions de personnel est un
avantage qui ne sera cepen-
dant pas considéré comme in-
dispensable.
Les intéressés sont priés
d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée d'une pho-
tographie et de certificats sous
chiffres G W 225 au bureau du
journal.
Les offres seront traitées avec
la plus entière discrétion.

Bally International:
ambassadeur de Félégance

dans le monde
Quel que soit le Bally International que vous choisissiez, le fini... tout indique une classe pour soi: Bally International.

il est partout de mise dans les métropoles du monde. Moderne, Tout nouveau cette année : l'empeigne légèrement
original et plein d'allant, il révèle votre bon goût. Même raccourcie, le talon mi-haut aux lignes gracieuses et...
en haut lieu. beaucoup de couleurs, dignes d'un printemps tout frais

Qui a le sens du beau et du travail bien fait ne peut émoulu. Bally International vous fera mieux savourer le retour
se méprendre. La perfection de la forme, le choix des matériaux, des beaux jours.

Une exclusivité

BALLYâmm,
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

GARDY S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou

électro- mécanicien
< ayant si possible déjà travaillé dans le montage

de tableaux. Semaine de cinq jours, avantages
sociaux.

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

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

; date à convenir.

• Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

Entreprise d'édition à Zurich cherche, pour sa rédaction de
journaux professionnels, habile

secrétaire de rédaction
de langue maternelle française, de préférence bilingue ou
possédant de très bonnes connaissances de l'allemand. La
candidate doit connaître la sténographie allemande, pouvoir
se charger de traductions d'allemand en français et . être
capable de rédiger seule la correspondance française, et
allemande sous dictée.
Ce poste peut éventuellement être occupé par une employée
à la demi-journée.
Nous sommes une entreprise moderne, bien située. Nous offrons
un salaire en rapport avec les capacités, 3 semaines de
vacances, semaines de 5 jours , bureau particulier , ambiance
de travail agréable.
Nous vous prions d'adresser vos offres , avec indications de
l'emploi précédent, date d'entrée et prétentions d'e salaire sous
chiffres 7312 Z, Annonces Suisses S.A. « ASSA », 8024 Zurich.

Nous engageons, pour travail
en atelier,

horlogers
complets
pour décottages et visitages ;

emboîteurs
habiles et consciencieux.

En outre pour travail à domi-
cile ou en atelier

viroleuses-
centreuses

sur petites pièces soignées
(également 5 %'" 1677 AS).

: Ward Watch, ' 20,35 Corcelles
(NE),, tél. (038) 8 4148. \
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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.

Nous cherchons unie

secrétaire
à mi-temps
poux notre bureau de Neuchfttel
( rédact ion et administration).
Horaire à discuter. Bnrtrée début

j avril ou à convenir.
Paire offres écrites à « La Vie
protestante », faubourg de l'Hô-
pital 24, 2000 Neuchâtel.

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier cherche, pour tra-
vail à mi-temps,

une employée auxiliaire
pour divers travaux de bureau
et de dactylographie.
C O N D I T I O N S  : formation
commerciale ou administrative,
ou expérience équivalente.
SALAIRE : selon qualification,
à convenir.
ENTRÉE : le plus tôt possible
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à la di-
rection de l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier, tél.
(038) 711 12.

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

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

H 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.



Le règlement de service de
1 armée suisse a été révisé

BERNE (ATS). — Datant de 1954,
le règlement de service de l'armée
suisse sera remis à partir de 19ti 7
dans une version remaniée. Cette re-
vision a été rendue nécessaire, en
premier lieu à la suite des innova-
tions apportées par l'organisation des
troupes 61 à la structure et à la tech-
ni que du commandement, ainsi que
par d'autres modifications concernant
l'administration de l'armée entrées en
vigueur entre-temps.

Contrairement aux deux dernières
éditions de 1933 et 1945, la revision
n'est pas une nouvelle conception

"fondamentale du règlement. Il s'agit
simplement de la refonte de diffé-
rentes dispositions, marquée par le
fait  que la structure, l'ordre des
chiffres et , en partie , la matière même
du règlement ont été maintenus.

Les prescriptions sur l'habillement
ont subi quelques adaptations sur la
base de l'ordonnance du 10 jan vier
1962 concernant l'habillement de l'ar-
mée suisse. Dans l'intérêt de l'unifor-
mité, le port de chaussures noires a

; été ordonné aussi bien pour la sortie
qu'avec les tenues de service et de
campagne. De p lus , 'la tenue a été
uniformisée pour le travail! et pendant
¦la déconsignation. Enfin , les dispo-
sitions réglant la tenue pour la pra-
tique du ski et du sport alpin ont été
également complétées. Une nouvelle
disposition précise qu'avec lia tenue
de sortie on ne porte ni arme blan-
che, ni arme à feu.

En règle générale, la différence
est faite , dans le texte nouveau,

entre la définit ion ,  du « soldat » pour
respecter la hiérarchie mi l i ta i re  et
« mi l i t a i r e  » qui englobe , tous les
grades.

Les trop nombreux grades que com-
portait  la définit ion des officiers su-
périeurs sont ré partis désormais en
trois groupes : « officiers supérieurs »,
« officiers généraux » et « commandant
en chef de l'armée ». Les classes de
fonction des complémentaires sont
mentionnées dans le nouveau règle-
ment en regard des grades, correspon-
dants des militaires. Toutefois, la
.position des complémentaires n'est
pas modifiée.

Au chap itre trai tant  de la disci-
pline , le devoir à l'obéissance du su-
bordonné pour l'exécution d'un ordre
de service est f ixé  sur la base du code
pénal mili taire.  A cet égard , il est
précisé que si l'exécution d'un ordre
de service constitue un crime ou un
délit , le chef ou le sup érieur qui a
donné l'ordre est punissable. Il en va
de même pour le subordonné s'il
s'est rendu compte qu 'en donnant
suite à l'ordre reçu il participait à la
perp étration d'un crime ou d'un dé-
lit. _ ¦

Le subordonné qui , en donnant suite
à un ordre, a participé à une faute
de discipline , est cependant exempté
de toute peine.

Celui qui contrevient aux ordres
des chefs, aux prescriptions géné-
rales de services ou , d'une façon géné-
rale, à l'ordre et à la discipline mili-
taires, commet une faute de disci pline,

à moins qu 'il ne s'agisse d' un crime
ou d'un délit.

En outre , la comp étence du comman-
idunt  de troupe d'ordonner une en-
quête en comp lément de preuves ou
une enquête ordinaire a été précisée.

Un article précise que devant un
cas d ' insubordinat i on manifes te  ou
d' une violation grave des devoirs du
service , tout officier  ou sous-officier
est tenu de faire arrêter provisoire-

. nient le coupable , si le . commandant
d'un i t é  ne peut être atteint .

Le chap itre t ra i t an t  du p ouvoir
discip l inaire a été , en outre , complété
par im article qui donne au supérieur
le droit d' ordonner la pun i t ion  disci-
p l inaire  lorsqu 'il constate qu 'un fau-
tif n 'a pas été puni .
' Une nouvelle disposition précise

que les qua l i f i ca t ions  jugées in jus t e s
peuvent faire l'objet d'une p lainte.
Bien qu'elle n 'apporte rien de nou-
veau sur le plan matériel , cette dis-
position s'est révélée opportune sur
la base des exp ériences fai tes au
courant de ces dernières années.

La sauvegarde cle la sphère privée
du mil i ta ire  au service est déf inie  par
un nouveau chiffre.

Les imprécisions qui ont été cons-
tatées à maintes reprises en relation
avec l'octroi de congés et autorisations
font l'objet de nombreuses mises au
point. Le procédé pour présenter des
demandes de dispense ou de per-
mutation du service a été adapté à
la pratique observée jusqu'ici. Comme
auparavant , on est parti du principe
que nul n'a le droit à une dispense
ou à une permutation du service.

Les directives réglant le salut mi-
li taire ont été adap tées aux nécessités
pratiques. On ne salue plus désormais
dans les cas suivants :

a) dans les locaux destinés aux
loisirs de la troupe (foyers du sol-
dat , salles de lecture, cantines).

b) lors de manifestations, fêtes ou
cérémonies organisées dans des lo-
caux, tels que théâtres, salles de con-
cert , de cinéma, d'expositions ou de
musée et d'églises.

Les supérieurs qui passent en voi-
ture et qui sont reconnus doivent être
salués. De plus, il a été précisé que le
militaire ne salue que la première fois
le supérieur qu'il rencontre plusieurs
fois consécutives.

et de son traitement

A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 24 février 1967,
présidée par M. J.-L. Richard , vice-
président , le docteur P. Siegenthaler,
chargé de cours à l'Université de Neu-
châtel , a fait une conférence intitulée:
Le cancer et son traitement.

La place relative de certains groupes
d'affections dans le cadre général des
maladies a considérablement chan-
gé au cours du XXe siècle. En de-
hors du nombre élevé de décès par
accidents , l'un des traits les plus ca-
ractéristi ques des récentes statistiques
de mortalité est que certaines mala-
dies chroniques, en particulier le
cancer et les maladies cardio-vascu-
laires, ont remplacé les maladies
transmissibles à la tête des causes
de décès. La grande fréquence des
décès dus au cancer et les longues
périodes d'incapacité de travail sont
une source de préoccupation profonde
du public, des administrations sani-
taires et du corps médical. Toutefois ,
des progrès encourageants dans l'étude
des causes des tumeurs malignes et
dans les résultats des différentes for-
mes de traitement offrent actuelle-
ment des possibilités nouvelles, et il
est de nos jours un devoir d'aban-
donner l'attitude pessimiste vis-à-vis
de cette maladie.

L'époque où le traitement du can-
cer a été laissé à un seul médecin
est révolue depuis bien longtemps. De
nos jours le dépistage, le diagnostic,
le traitement et la surveillance
après la cure sont assumés par une
équipe de médecins, représentant des
différentes spécialités de l'art médical.
Cette conception dans la lutte antican-
céreuse est actuellement la meil-
leure garantie d'accroître la propor-
tion des guérisons.

Des étapes bien définies
L'action anticancéreuse comprend

des étapes successives bien définies.
Il s'agira d'abord de faire un dépis-
tage et diagnostic de la maladie. Cette
tâche incombe en premier lieu au mé-
decin praticien qui occupe en quelque
sorte un poste d'avant-garde. Il ap-
plique des méthodes d'examens cli-
niques établis de longue date, tels
un interrogatoire complet, une explo-
ration fonctionnelle des divers orga-
nes, un examen clinique et des tests
courants de laboratoire. Il n'est pas
toujours possible de déceler ou de
reconnaître avec certitude une tumeur
maligne lors du premier examen.

Par l'introduction de techniques
d'exploration particulières, il est pos-
sible d'approfondir l'investigation cli-
ni que, soit ambulatpire soit en mi-
lieux hospitaliers. Les méthodes d'exa-
mens utilisés sont de trois ordres :
méthode radialogique, méthode histo-
logique et méthode cytologique. L'ex-

ploration radiologique constitue un
des éléments principaux dans le dia-
gnostic des tumeurs malignes. Tous les
hôp itaux généraux y compris ceux du
canton disposent d'un service de ra-
dio-diagnostic développé à la tète du-
quel est placé un médecin-radiologue.
Aux méthodes classiques de l'explo-
ration du tube digestif , s'ajoutent
maintenant des procédés modernes, en
outre l'angiographie permettant de lo-
caliser très exactement le siège d'une
tumeur, la lymphographie offrant la
possibilité d'évaluer l'étendue de cer-
taines tumeurs du système lympha-
tique. Dans des circonstances parti-
culières, le patient sera envoyé dans
des centres de radiologie plus impor-
tants, rattachés le plus souvent à une
université où. des équipes spécialisées
avec techniques plus complexes, par
exemple angiographie cérébral e, em-
ploi des radio-isotopes. Pour le dia-
gnostic d'un cancer, l'examen histo-
logi que d'un prélèvement d'un tissu
suspect ou d'une pièce opératoire par
le médecin anatomo-pathologiste est
indispensable. L'examen microscopique
apporte la preuve irréfutable de la
nature cancéreuse. Le résultat de
l'examen histologique détermine le
choix du traitement qui est toujours
agressif et, souvent, mutilant.

Chirurgie, radiothérapie
et chimiothérapie

Une fois le diagnostic de tumeur posé,
le traitement commencera aussitô t
que possible. Il visera par des mesures
appropriées à faire disparaître la ma-
ladie, à arrêter ou freiner son déve-
loppement. Les principales armes an-
ticancéreuses sont la chirurgie et la
radiothérapie. Pour certaines formes
de tumeurs, la chimiothérapie peut
être utilisée avec succès. U faut toute-
fois souligner que dans bon nombre
de cas les meilleurs résultats thé-
rapeutiques sont obtenus par la com-
binaison de ces diverses méthodes.
Pour augmenter les chances de suc-
cès de toute action thérapeutique, il
importe de fixer dans chaque cas par-
ticulier l'ordre de succession des dif-
férentes mesures (chirurgie, radiothé-
rapie, chimiothérapie) en tenant
compte du siège, du volume de l'ex-
tension et de la forme histologique de
là tumeur. L'ablation d'une tumeur est
en général une opération majeure,
exécutée dans un hôp ital disposant de
toutes les installations nécessaires :
anesthésie, laboratoire d'histo-patho-
logie , service de transfusion. Les
exigences sont réunies dans les dif-
férents hôpitaux de notre canton
où' les soins pré et postopératoires
peuvent être assurés selon les tech-
ni ques et les connaissances médicales
modernes.

La radiothérap ie constitue depuis de
nombreuses années des armes impor-
tantes dans le traitement des cancers.
Elle est conduite sous la surveillance
d'un médecin spécialiste disposant
d'un équi pement spécial et d'un per-
sonnel qualifié. A côté des instal-
lations pour la radiothérapie dite con-
ventionnelle certains hôpitaux dis-
posent d'une bombe de cobalt qui per-
met d'irradier à de hautes doses des
tumeurs situées en profondeur sans
léser le tissu sain environnant. L'arse-
nal de la chimiothérapie comprend à
l'heure actuelle une vingtaine de subs-
tances susceptibles de freiner la
croissance des cancers et dans des
cas favorables de diminuer leur vo-
lume. Il s'agit de substances très
agressives dont l'emploi est confié à
des médecins ayant une expérience
particulière dans l'emploi de ces
corps chimiques.

La conception moderne du trai-
tement anticancéreux par la combi-
naison de diverses mesures telles la
chirurgie, la radiothérapie et là chi-
miothérapie nécessite une étroite col-
laboration entre les différents spé-
cialistes représentant ces disciplines.
Ceci a conduit à créer dans de nom-
breux hôpitaux de Suisse et à l'étran-
ger des consultations de cancérologie,
placées sous la responsabilité des diffé-
rents médecins spécialistes, chirur-
giens , radiologues, internistes et d'au-
tres. Ce collège de médecins s'efforce
de mettre sur pied un plan de trai-
tement à longue échéance pour chaque
malade. Il maintient un contact étroit
avec le médecin traitant qui assiune
entre autres la tâche très importante
de la surveillance médicale postcure.
Il est en effet capital de dépister à
temps une éventuelle réapparition de
la maladie cancéreuse pour prendre
des contre-mesures le plus rapidement
possible.

Un programme
de lutte national et cantonal
U est évident qu 'une organisation

moderne pour l'action anticancéréuse
demande une planification à l'échelle
nationale et régionale. Le problème
de la lutte contre le cancer est deve-
nue si complexe qu'il ne peut être réy
solu efficacement sans l'aide directe
des services sanitaires. Les résultats
remarquables obtenus, notamment en
ce qui concerne l'amélioration du taux
de survie doit encourager à mettre
sur pied et avec l'aide des auto-
rités responsables, un programme na-
tional et cantonal de la lutté contre le
cancer conçu pour assurer la préven-
tion , le dépistage, le diagnostic et le
traitement. Pour atteindre . ce but il
est indispensable de pouvoir compter
sur un personnel compétant gt équipé;
de tout le matériel nécessaire. »

Fumée, alcool et... poudres
Intéressant sondage aup rès de 500 app rentis

' WINTERTHOUR (UPI). — Un sondage
'auprès de 430 apprentis et cle 70 apprenties
d'une grande entreprise métallurgique de
¦Winterthour a établi qu 'un pourcentage re-
lativement élevé de jeunes gens, âgés de
.15 à 20 ans, fument passablement et ne
refusent pas, occasionnellement , un verre
d'alcool.

Trente et un % des apprentis fument déjà
au début de leur stage et 41,5 % après la
première année du stage. Mais si le pour-
centage des fumeurs tend à s'accroître au
fur et à mesure des années, on constate un
diminution des forts fumeurs. Tandis que
12,7 % des apprentis (fumeurs) fument plus
de dix cigarettes au début de leur première
année d'apprentissage, il n'y a plus que
7j 4 % chez les plus anciens.

.:;: . 25,3 % des apprenties questionnées fument.
Mais" la moitié des fumeuses ne fument
qu'une à cinq cigarettes par jour, et aii-

, çune n'en fume plus de dix. De l'avis des
"responsables, du sondage, ce symptôme ris-
.que d'ptre corrigé plus tard, puisque 83 %
Ydes- jeunes gens questionnés . ne , veulent pas
.̂ d'amie • qui fumé. Inversement , le sexe fort
!''psf ' Wluencé„par.. le . fait que. 50 % des jeu-
nes filles ne veulent pas de fumeur comme

, ami,' contré.Bj.8 ,3 % qui désirent expressé-
Yment un ami tftii fume. Ces dernières , pense
êîe rapport de sondage, estiment peut-être
jïme la cigarette est l'expression de la force

. '̂ masculine, ce que d'ailleurs suggère la pu-
blicité, i ,
Y . S'il y a relativement beaucoup de fumeurs
parmi les jeunes, 92,3 % des apprentis ques-
tionnés estiment que la cigarette est nocive

Yet admettent que ce sont leurs parents qui
les ont rendus attentifs à ce fait. Mise en
garde souvent illusoire , constate le rapport ,
lorsque les parents eux-mêmes fument. Chez
68,2 % des apprentis questionnés, le père
fument, et chez 18,3 %, c'est la mère qui
fume.

ET L'ALCOOL ?
En ce qui concerne l'alcool, 76,3 % des

apprentis et 64,8 % des apprenties estiment
que l'alcool est malsain. 23 ,5 % d'entre eux
admettent qu 'ils boivent de l'alcool en com-
pagnie de leurs parents. Les vins et les
alcools chers sont préférés en général à la
bière. 24,6 % des apprentis questionnés

* préfèren t la bière, 16,9 % préfèrent le vin
et 11,3 % les alcools. 23,9 % des jeunes ap-
prenties aiment mieux les alcools, 46,5 %
sont pour le3 vins et 11,3 pour la bière.
Au fur et à mesure des années d'apprentis-
sage, la préférence pour le vin est de plus
en plus marquée. Ce qui est surpren an t
¦ c'est tout de même que 63,1 % des jeunes
questionnés déclarent ne pas boire d'alcool
le dimanche et 85,2 % ne boiv ent pas d'al-
cool en dansant.

TABLETTES ET POUDRES CHIMIQUES
En ce qui concerne les tablettes et autres

poudres chimiques, 38,7 % des apprentis des
deux sexes questionnés n'en prennent pas,
44 % n'y recourt que rarement . Sur les

17,3 % restants , 86 % n'en prennent que
deux au maximum par mois. Un petit pour-
centage , soit 0,6 % se plaignent de migrai-
nes fréquentes. 11 consomment par mois une
vingtaine de tablettes , surtout contre les
maux de tête.

Les Zuricois s'élèvent contre
le bruit des tirs dominicaux

De notre correspondant de Zurich :
he bruit occasionné par les tirs du

dimanche ^— un problème qui se pose
sans doute ailleurs aussi bien qu'à Zu-

Yfrich.y Va "provoqué il n'y a pas long-
temps la suggestion suivante présentée

,.au Conseil général de la ville :
« Etant donné la lutte entreprise con-

tre le bruit , le Conseil communal est
invité à prendre des mesures afin que
dans tous les stands de la ville de
Zurich, il n'y ait, une fois par mois,
pas de tirs volontaires ou obligatoires,
pendant le week-end. »

L'exécutif vient de répondre, sa ré-
ponse n'étant guère de nature à donner
satisfaction , bien qu 'il n'y soit pour
rien.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal rappelle que, depuis des années,
cette autorité s'efforce de limiter le
bruit causé le dimanche par les tirs.
Déjà , en 1959, fut  conclu entre une so-
ciété de tir et la police un arrange-
ment en vertu duquel il est interdit
d'utiliser les stands pendant les gran-
des fêtes. En 1961, il fut convenu avec
les tireurs que, par année, le nombre
de tirs ayant lieu le dimanche après
midi ne dépasse pas quatorze , ce que
les groupements de tireurs acceptèrent
de bonne grâce ; le fait est qu'en
moyenne on ne tire plus que quatre à
cinq dimanches par année dans le cou-
rant de l'après-midi.

Malheureusement, il ne saurait être
question de renoncer une fois par mois
à l'utilisation des stands, les sociétés
de tir furent unanimes sur ce point.
Le nombre de citoyens astreints à des
tirs obligatoires augmente continuelle-
ment , de sorte que l'interdiction de-
mandée créerait une situation impos-
sible ; il ne faut pas oublier, en effet ,
que l)eaucoup de gens sont occupés
dans des services publics ou dans des
magasins, ce qui les mettrait dans
l'impossibilité d'exécuter pendant la
semaine leurs tirs obligatoires. L'auto-
rité se rend parfa itement compte de
la situation créée par la construction
d'immeubles d'habitation tout autour
des stands ; mai s que pourrait-elle
bien entreprendre ? Elle estime de
toute façon que les occupants de ces
immeubles profi tent  de la réduction à
quatre ou cinq dimanches tle tir bien
plus que d'une interdiction pure et
simple une fois par mois pendant le
week-end.

Le métro zuricois
n'est pas pour demain

Ainsi que vient de le déclarer un in-
génieur dans une réunion de la « Zur-
cher Studiengesellschaft ftir Bau und
Verkehrsfragen » — Lisez « Société zu-
ricoise d'étude pour les questions con-
cernant la construction et le trafic »,
— le métro dont il fut  déjà question
n'apportera dans la circulation une
détente que d'ici quinze à vingt ans ;
jusqu'à ce moment, il faut s'attendre,
dans le domaine de la circulation, à
une situation singulièrement difficile
et presque sans issue. Le métro dont
il s'agit serait avant tout une organi-
sation de transport « métropolitaine »,il s'é tendrait  sur une longueur de dix
à quinze  kilomètres jus qu'à la péri-
phérie. Y compris les embranchementset les voies d'accès , les parcours re-

présenteraient une longueur de 37 ki-
lomètres, dont une quinzaine sous
terre. La ligne principale Kloten-Die-
tikon aurait une longueur de vingt-
-trois kilom ètres, les stations servent
tau nombre d'une trentaine. À noter
que les profils, c'est-à-dire l'écarte-
¦ment des voies, seraient calculés de
manière que les voitures de tram
puissent les utiliser sans plus ; le fait
est qu'au besoin il y aura une pé-
riode intermédiaire avec emploi des
actuels trams, ce qui serait autant de
gagné.

Mais voilà : tout cela ne sera pas
précisément bon marché, puisque les
travaux prévus pour la première étape
coûteraient la bagatelle de 740 mil-
lions ! Et tout de suite il est ques-
tion de majorations d'impôt , ce qui
est chose toute naturelle I

J. Ld

BOUDRY - Soirée de la
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(c) Samedi dernier, la salle de spec-
tacles avait peine à contenir le nom-
breux public qui est venu encourager
la Société de gymnastique, qui pré-
sentait sa soirée annuelle.

Le président Paul Burri souhaita la
bienvenue aux amis et parents de nos
gymnastes et remercia la population
pour tout l'intérêt qu'elle porte à la
section, qui se trouvait au complet
sur le plateau. Puis, deux heures du-
rant, ce fut un enchantement de
suivre le programme varié à souhait.
Chaque numéro était annoncé, comme
au cirque, par une charmante petite
ballerine. Cette présentation originale
fut fort appréciée du public. Tout
d'abord les pupillettes présentèrent
des préliminaires bien mis au point.
Ensuite, les plus jeunes pup illettes et
pupilles présentèrent un menuet, en
costumes d'époque, au milieu desquels
évoluait une. ballerine tout de blanc
vêtue. Aux barres asymétriques, lès
dames présentèrent des exercices gra-
cieux où parfois la force devait aussi
jouer son rôle. En fin de première
partie, les actifs nous présentèrent
un numéro qui fut sans conteste le
clou de la soirée. Sur une musique des
plus originales, ils nous montrèrent
ce que seront les hommes de l'an
2000.

H,n seconde partie, ce tut  au tour des
actifs d'ouvrir les feux par des pré-
liminaires, suivis des pup illes nous
présentant des numéros d'acrobatie
osés, spécialement au mini trempolin.
Pleines de grâces, les dames continuè-
rent en nous montrant ce qu 'elles
appellent, selon le programme, une
mise en train. Puis toute la grâce
juvénile des pup illes dans une faran-
dole tessinoise en costumes originaux
du plus bel effet , qui obtint également
la faveur du public qui réclamait
un bis qui ne vint malheureusement
pas.

Fidèle à sa tradition , la société a
monté en troisième partie un show
intitulé cette année « Gala des neiges
à... » Comme nous l'a dit le barmen-
présentateur, car les scènes étaient
censées se passer dans un bar d'une
station d'hiver, la censure de la publi-
cité télévisée le contraignait à garder
le nom sous silence. Dans un décor
magnifi quement peint par Gérard Kae-
ser, évoluèrent tour à tour des ballets
écossais, de jeunes skieuses rentrant
d'une randonnée qui paraissait fati-
gante, des lanceurs de drapeaux , de
braves paysans courbaturés mais ai-
mant toutefois danser, de charmantes
jeunes filles en mini-jupes dansant le
Monkiss et enfin un tableau final re-
présentant différentes scènes de « Aï-
da ».

Relevons encore , et nous l'avons re-

Société de gymnastique
marqué à l'occasion des précédentes
soirées, qu 'il y a lieu de féliciter
spécialement le choix de la musique
de scène, qui est toujours bien adap-
tée aux numéros présentés. La soirée
s'est terminée comme de coutume par
un bal fort animé conduit par l'or-
chestre Budi Frei. R.

Congé scolaire
(c) A la suite d'une récente décision
de la commission scolaire, les enfants
auront bénéficié d'un congé prolongé
du ler mars, les classes restant fer-
mées au collège jusqu 'à la fin de la
semaine. Cette décision a été prise du
fait que la neige n'ayant pas été abon-
dante cet hiver, les écoliers n 'ont pas
bénéficié des congés de sport habituels.
D'autre part, quatre classes auraient
dû de toute façon être fermées du fait
que les titulaires suivent ces jours des
cours obligatoires de perfectionnement
organisés par le département de l'ins-
truction publique.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Boudry a
renouvelé son bureau comme suit pour
l'année 1967 : ¦¦' . ' . y

Président : M. Pierre Hess ; vice-
président : M. André Udriet ; secré-
taire : M. Ernest Diischer.

La répartition des dicastères reste in-
changée, soit : finances : M. Ernest
Diischer ; travaux publics et bâtiments. : :
M. Pierre Hess ; services industriels :
M. Maurice Kull ; forêts : M. André
Udriet ; police et assistance : M. Eric
Meisterhans.

Etat civil
Décès : 10 janvier. Poggial i, Rugge-

ro, de nationalité italienne, né le 28
mai 1904, époux de Maria-Violante. née
Vaiani , maître cordonnier à Boudry . 12.
Bi ppus , Louis-Henri , originaire de et
à Boudry, né le 14 décembre 1874,
veuf d'Angélique - Philomène, née Pin-
chard , évangéliste, à Boudry ; Gilomen

V née Despland, Hélène, originaire de
Wengi (Berne) et de Boudry, née lé
7 mai 1885, épouse de Gilomen, Louis,
à Boudry.

Neuf décès à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux.

![?/.! e a »^̂ ^̂ ^ L̂ B1
Le recrutement

du personnel enseignant
(sp) Dans une récente séance du Grand
conseil vaudois , le chef du département de
l'instruction publique et des cultes, M. Pra-
dervand , a pu mentionner une décision du
Conseil d'Etat insti tuant un conseil de la
réforme et de la planification scolaires. En
ce moment, a lieu sur l'ensemble du can-
ton, un recensement des écoliers et ¦ des
élèves des établissements gymnasiaux (pro-
longement de l'école secondaire).

Au cours de la dernière session du Grand
conseil, 60,000 francs ont été accordés au
gouvernement pour édite r et diffuser une
plaquette sur le métier d'enseignant. L'au-
torité '¦ n'a pas caché qu 'elle s'efforçait , par
ce moyen entre autres , d'améliorer en quan-
tité et en qualité le recrutement des écoles
normales.

Les motifs qui ont déterminé le Con-
seil d'Etat à instituer le conseil de la
réforme et de la planification scolaires,
l'articulation de ce conseil , les personnes
qui y collaborent , la mission qui lui est
impartie , le champ de son activité , tout
cela a été expliqué à la presse , par M.
Pradervand lui-même et par M. Jean Mot-
taz , secrétaire général du département.

La plaquette est fort bien faite , luxueuse-
ment même. Elle est l'œuvre de M. Georges
Duplain, rédacteur parlementaire de la « Ga-
zette de Lausanne » à Berne. Le Conseil
d'Etat souhaite qu'elle intéresse également
les autres cantons romands.

Journée des juniors vaudois
Depuis deux ans, l'Association cantonale

vaudoise organise en début de saison des
cours pour juniors sur les patinoires du
Sentier , de Lausanne, de Château-d'Œx et
d'Yverdon. En vue de stimuler le zèle
de ces jeunes joueurs ,elle met sur pied
une rencontre des sélections régionales, à
fin février. Cette dernière a eu heu sur la
patinoire du Vélodrome à Lausanne. Elle a
donné les résultats suivants :

Léman - Nord 8-1 ; Alpes - Vallée de
Joux 8-2. — Finale des perdants : Nord-
Vallée de .Toux 4-2. — Finale des gagnants :
Léman - Alpes 7-1. Léman s'adjuge la coupe
pour un an.

V. L.

EIIIIi§JIT?ï7r^P̂ j  La Chaux-de-Fonds
attachement au Théâtre Saint-Louis

De notre correspondant :
C'était an beau moment, mard i soir,

au Théâtre Sain t-Louis, que de voir
cette salle p leine à craquer d' un pu-
blic amateur de bon théâtre , pour en-
tendre la dernière p ièce du dramaturge
vaudois Henri Deblùe interprétée par
Charles Apothéloz , metteur en scène ,
et ses camarades ' du C. D. R. Debliie
est l' un des meilleurs écrivains suis-
ses de théâtre. Et le C. D. R. se perf ec-
tionne de jour en jour. Il nous ap-
porte des jeux  travaillés, intelligents ,
di gnes de porter notre théâtre par-
tout.

Pour «A l l e r  Ego », il s'ag it d' une
p ièce de redécouverte de soi-même. Le
héros princi pal , au cours d' une hallu-
cinante poursuite , est conduit à se
remettre totalement en question sous
les yeux de ceux avec qui il a vécu
toute sa vie : sa femme , sa maîtresse ,
ses amis politi ques, tous. Il y a un
« je  ne sais quoi » d'infernal dans
cette situation : mais comme le sen-
timent, le fantast i que est pourchas sé
par l'auteur, qui veut toujours que .
l' anal yse f ro ide , intelli gente , voire co-
casse , surmonte les abîmes qu 'il révèle
ou suscite.

La mise en scène d'A po thé loz  est à
ta f o i s  recherchée el sobre ; j eux  de

lumière , décors, dires , tout est étudié
a f in  de conserver absolument le .cli-
mat réel de la p ièce. Nous sommes
en Suisse et pas en Suisse , au X X e
siècle et ailleurs ; le drame se déroule
seul , presque sans l' aide des acteurs ,
qui le modèlent comme un scul p teur
sou monument. Mais c'est très bien
joué : Jacques Bert est d' une banalité
très e f f i cace  ; Lelia Aubert d' une sen-
sibilité souvent émouvante , mal gré sa
fro ideur  volontaire ; Jean Mars in-
carne, avec une admirable voix, l'hom-
me déshumanisé , froid comme un ca-
davre ; Daniel Filion est un maître de
diction : tout est dans la voix, et
même dans ses infinies nuances , intel-
li gence du mal , incarnation cle la rai-
son d'Etat , il est un par fa i t  robot po-
liti que ; William Jacques : le p etit-
bourgeois égoïste ; Nicole Ravan : très
délicate et présente.

L'important de cette soirée , c'est que
le S. O.S. lancé récemment par Jean
Huguenin a porté ses f ru i t s  : il a dit
franchement au public chaux-de-fon-
nier que s 'il continuait à lui manifes-
ter aussi peu d'intérêt , il devrait f er -
mer ses portes . L'a f f l u e n c e  a prou vé
que « ledit » ne voulait pas que Saint-
Louis disparût  l

J .-M. N.

Vengeance
James Bond vit toujours , mais le vrai , l'ornitholog iste amé-

ricain dont le romancier anglais Ian Fleming donna le
nom au héros de ses romans d'espionnage ; à une conféren-
ce qu 'il a tenue à l'Université d'Oxford , il a déclaré que la
publicité que Fleming lui avait faite lui déplaisait , mais
qu'il espérait prendre sa revanche en découvrant un bien
vilain oiseau qu 'il appellerai t Ian Fleming...

La baleine vivait-elle sur terre ?
L'institut soviétique d'océanographie et de pisciculture du

Pacifique vient d'enrichir sa collection par une pièce ra-

rissime, une baleine « à oreilles » ou « baleine à bosse » qui
a des rudiments d'oreilles externes. Ce mammifère a été cap-
turé dans la mer de Bering ; la trouvaille prouverait que
les ancêtres des baleines actuelles menaient une vie semi-
terrestre et semi-aquatique.

Nouveau marché pour les parfumeurs
Une marque parisienne de parfums vient de présenter sa

première création destinée aux chats et aux chiens, et appe-
lée précisément « chiencha » ; ce parfum ne provoquera
pas — dit-on — d'allergie envers les congénères , les ani-
maux parfumés n'éternueront ni ne tousseront. Eux et leurs
maîtres n 'éprouveront , paraît-il , que du plaisir...
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherch e, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employée commerciale
capable et consciencieuse. Il s'agit d'un impor-
tant poste à responsabilité , avec travail très
varié.

Nous demandons le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce. Les langues
allemande et française parlées et écrites, ainsi
que des connaissances de la comptabilité.

Faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo, sous chif-
fres A S 70425 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Nous cherchons

monteurs en chauffages
et sanitaires
capables, pour travaux de montage intéressants et variés.
Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréahle,
caisse de retraite, place stable.

Faire offres à :

mj . - 2500 BIENNE

*ÏÏ ihÊËB?$lf f îJË Chauffage, ventilation , sanitaire
Ç^^mÊlmiM

^ 
16> rue Veresius, tél. (032) 2 98 32

Nous cherchons

RADIO-
ÉLECT RICIENS

»3 - '.,. pour les contrôles et la mise au point
d'appareils de télécommunications,

Prière d'adresser les offres à ' .. y¦ 
i- ' • | MUa |. . ! • ; ' ' :

j jBBBPVVHHMHIB| - - • -, -5

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21 (interne 212). Nous cherchons,

pour notre service de la comptabilité, des

i

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

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

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

RECTIFIEUR
QUALIFIÉ

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Travail intéressant et varié. Places
stables et bons salaires à personnes
capables.
Se présenter au chef du personnel,
avenue Beauregard 16, 2034 Peseux,

et* ou téléphoner au 8 44 33. Offres écri-
tes à case postale 2034 Peseux.

Nous cherchons, pour notre bureau de cons-
truction à Genève, un

DESSINATEUR
ayant de bonnes connaissances en menuiserie.
Age minimum : 24 ans. Langues française et al-
lemande nécessaires.
Nous offrons un travail varié avec responsabi-
lités , contrôle d'exécutions, surveillance de chan-
tier.
Prière d'adresser offre détaillée à M. J. Himmel-
berger, chef du bureau de construction de la
Môvenpick Genève S. A., 17, rue du Cendrier,
1201 Genève, tél. (022) 31 64 03 (de 12 à 14
heures).

CHOCOLAT - CONFISERIE

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

représentant
doué et possédant un contact aimable.

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

Les candidats sérieux, possédant de réelles ca-
pacités de vente et désirant occuper une place
stable , sont priés de faire leurs offres sous
chiffres 6328 - 42 Publicitas S. A., 8021 Zurich.

MA
Nous cherchons une

-

collaboratrice
au service extérieur

(travail à temps partiel)

Connaissances du ménage désirées, si possible
connaissances d'allemand. Il peut s'agir d'une
dame indépendante de 30 à 45 ans, dirigeant
déjà elle-même un ménage, soit d'une personne
travaillant dans le commerce de denrées alimen-
taires au détail.
Le travail que nous offrons consiste à conseiller,
mais n'a rien de commun avec la vente.

Faire offres, en joignant renseignements au sujet
du travail précédent, en indiquant date d'entrée
possible et préfenfions de salaire.

IHA Analyses des marchés
6052 ' Hergi'swM

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

horloger complet
qualifié

comme adjoint à son chef de chaîne ;

horlogers-décotteurs
expérimentés

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

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

_\

cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
ou

un mécanicien outilleur
pour différents travaux fins d'outillage (étempes
en particulier ) touchant à la fabrication du
cadran. Il s'agit d'un travail propre, soigné et
varié.

' Le candidat qui ne connaîtrait pas la branche
sera formé et spécialisé par nos soins.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche un (e)

aide-comptable
Examen de fin d'apprentissage, si possible pra-
tique.
Langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres E W 253 au bureau du j ournal.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
offrons à repourvoir au siège de notre dépar-
tement MARKETING à LAUSANNE, une place de

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de

* ' bonnes connaissances d'allemand, parlé et écrit.

Nous offrons une activité variée et vivante, au
sein d'une équipe de spécialistes dynamiques
du service

d'études commerciales
Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, certificats et références, au
Service du personnel des

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 Neuchâtel
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Nous engageons, pour notre secrétariat et notre
service de traduction,

y . t '¦ ¦. . ..

jeune collaboratrice
— de nationalité suisse,
— de langue maternelle française,
— bénéficiant d'une bonne formation commer-

r ciale ou équivalente.

Entrée en fonction le ler mai 1967 ou date à
convenir.

Prière d'adresser les offres , accompagnées de
certificats et d'un curriculum vitae , et de for-
muler les prétentions de salaire à notre service
du personnel.

Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin.

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

Bureau du personnel SC,
16, rue du Bassin,
2001 Neuchâfel.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

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

QFPRniIOF PûyPTâRS Fotlmt Ifilltt - bUlïlr S ADLt
« a I» "r .employée protestante, ayant une formation pro-

fessionnelle adéquate. Préférence sera donnée
à personne expérimentée. Entrée en fonctions :
ler 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.

1
Le Centre Electronique Horloger S. A., Neu- j

ingénieur- électronicien
ou ingénieur- physicien
pou r les travaux de développement de garde-
temps électroniques nouveaux. Préférence
sera donnée à un candidat ayant quelques
années d'expérience dans le domaine de la
construction die résonateurs à quartz, capable
de disrigeir ' une petite équipe de spécialistes.

Les candidats aimant un travail varié, deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec

j curriculum vitae, photographie et certificats
î à la Direction de la division Recherches du

Centre Electronique Horloger S. A., case pos-
1 taie 378, 2001 NeuchâteL

Nous cherchons

un employé
commercial

pour notre bureau de vente. Il s'agit d'une acti-
vité variée et intéressante, touchant à la mise
en travail des commandes et aux rapports
qu'elles impliquent avec la clientèle.
D'une part , notre futur employé devra être à
même d'assimiler les problèmes techniques asso-
ciés à la fabrication cle cadrans.
D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra
en contact journalier avec nos clients qu'il
saura servir et conseiller judicieusement.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

n €H[ 6 J I £ Il

pour LA CITÉ, t5&
dame ou demoiselle pour 3̂ 8

réception et marquage I
de la marchandise 1
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; Se présenter à LA CITÉ,, tél. 5 44 22. MÈ

Etablissement hospitalier à Neuchâtel cherche :

un employé qualifié
pour son service de caisse, et . .

une secrétaire médicale
Travail varié et intéressant. Ambiance agréable.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite et de
maladie. Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffres S J 266 au bu-
reau du journal.
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cherche pour son service de comptabilité un

comptable
qualifié, travaillant d'une façon indépendante.
Nous désirons nous attacher les services d'un
collaborateur, titulaire d'un diplôme de com-
merce et possédant une bonne expérience pra-
tique.
Nous offrons un emploi stable, une activité
variée dans le cadre d'une équipe jeune et une
rémunération adaptée aux exigences requises.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature , accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo, au service du
personne], adresse ci-dessus. ; ¦¦' ij
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Industrie chimique de Suisse alémanique
cherche, pour le ler mai ou pour date à conve-
nir, jeune

de langue française (diplômé d'une école supé-
rieure de commerce de préférence) qui serait
attaché au secrétariat de direction.
Le poste à repourvoir exige du candidat les
qualités suivantes :
— citoyen suisse, ou étranger avec permis C ;
— très bonne connaissance de la langue alle-

mande permettant d'assumer des traductions
d'allemand en français ;

— personnalité active, discrète, précise sachant
organiser son travail et faire preuve d'ini-
tiative.

Nous offrons :
— une place stable ;
— des conditions de travail agréables au sein

d'un petit groupe de travail ;
— un traitement en rapport avec les exigences

de l'emploi ;
— la semaine de cinq jours ;
— une caisse de retraite et des prestations so-

ciales avantageuses ;
— une possibilité de logement.
Toutes les offres seront traitées avec la discré-
tion de rigueur.
Prière d'adresser les offres manuscrites complè-
tes, avec curriculum vitae, certificats, photo et
références, sous chiffres 6343 - 43 à Publicitas
5401 Baden.

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

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

monsieur / dame
ou

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

! - ,

SuCftO/10
Nous cherchons à engager une

SECRÉTAIRE
pour notre service du personnel, secteur exploitation. Nous

demandons une employée qualifiée et discrète, de langue

maternelle française et de nationalité suisse.

La personne qui désire se vouer à une tâche intéressante

trouvera satisfaction dans un petit groupe pratiquant l'esprit

. . d'équipe.

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT SUCHARD

S.A., 2003 Neuchâtel.

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

des ouvriers auxiliaires
ou

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

11| Normes Gôhner !
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Pour notre nouvelle

succursale de Neuchâtel
en fondation, nous cherchons une

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

Si vous désirez collaborer à l'exten-
sion de la succursale au sein d'une
équipe restreinte, nous attendons vo-
lontiers votre offre avec pièces habi-
tuelles ou votre appel téléphonique.
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Lutteurs
Vous sentez-vous attiré par l'industrie du textile ? Si oui, notre
entreprise vous offr e la possibilité de combler votre désir !
Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec notre
clientèle de Suisse romande, nous cherchons

employé (e) il© fonrean
jeune, dynamique, aimant les responsabilités, de langue mater-
nelle française et ayant si possible quelques connaissances de
l'allemand, ceci n 'est toutefois pas indispensable.
Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours , bonne rémunération, avantages sociaux d'une grande en-
treprise, réfectoire à disposition , possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo, sera adressée à la maison

LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schoeftland, près Aarau.

MAISON DE LA BRANCHE THERMIQUE,
établie depuis de nombreuses années en Suisse
et à l'étranger, cherche pour la Suisse romande

ingénieur-électricien
ou

technicien-électricien
versé de façon compétente dans les problèmes
de régulation en relation avec la réalisation de
centrales de chauffage et de réseaux de distri-
bution de chaleur.

Comme cette activité est très variée, tous les
renseignements nécessaires seront donnés ver-
balement.

i Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de service, avec curriculum
vitae, photo et références, sous chiffres OFA
6041 A à Orell Fussli-Annonces S.A., case pos-
tale, 4001 Bâle.
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fi] Prière de faire offres directement à la suceur- m
sale AXHOR S. A„ Saint-Martin, tél. (038) 7 13 66. j j
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personne 1
pour : distribution du courrier, pré- Hj
paration du matériel administratif des
magasins, courses. j

î ¦ ¦¦¦. ' H Travail varié. Y
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Faire offres ou téléphoner à l'office Y j
du personnel, Portes-Rouges 55, Neu-
châtel, tél. 5 37 21. i

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
cherche pour son service de comptabilité indus-
trielle,

un (e) employé (e) de bureau
qualifié, de nationalité suisse.
Place stable, caisse de pension, semaine de cinq
jours.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner
au No (038) 5 72 31.

— Aimez-vous voyager ?
— Aimez-vous le contact avec le

public ?
— N'aimeriez-vous pas ne travailler

que quelques jours par mois
selon votre choix ?

Si vous pouvez répondre à ces
questions par « OUI », notre ' INS-
TITUT D'ÉTUDES ET DE RE-
CHERCHES EN MARKETING ET
OPINION PUBLIQUE a la possi-
bilité de vous engager comme

enquêtrice / enquêteur
accessoire.
Dès réception de votre offre avec
photo, nous vous donnerons de
plus amples détails.
ERMO S.A., case postale, 1000 Lau-
sanne 13.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe. Age mini-
mum 19 ans.

Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse, ou étrangères en pos-
session d'un permis d'établissement
définitif , voudront bien se présenter
ou faire leurs offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A.. 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

demande

BOUCHEH
WEMD EUE

Place stable et bien rétribuée.
Téléphoner au (021) 23 33 45
ou écrire à Boucherie-charcu-
terie Centra, 17, rue Centrale,
à Lausanne.

Bureau d'architecture à Neu-
châtel cherche

un dessinateur
maquettiste

pour collaborer à l'étude de
* projets. Préférence sera donnée

à candidat ayant une certaine
expérience et des qualités créa-
trices.
Faire offres sous chiffres L D
260 au bureau du journal ou
téléphoner au 5 87 45.

Nous cherchons polir "Lausanne'

boulanger-pâtissier
de première force. Salaire à convenir.
S'adresser à J.-P. Favre, tél. (021)
22 36 15.

Le Centre Electronique
Horloger S. A., cherche

1 collaborateur(trice)
pour travaux de laboratoire
propres et soignés (mesures) à
la demi-journée.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites à la Direction de la
division Recherches du Cen-
tre Electronique Horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neu-
châtel.

¦ ~1

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

sommelière

On cherche, comme porteur,

j eune garçon
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à :
W. Birri-Tschudi,
restaurant et boulangerie,
tél. (064) 63 12 31.
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DES SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 MARS

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Beat, Beat, Beat

Emission de variétés pour les jeunes.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ' et puis s'en vont.
19.30 Eurovision

Vienne : championnats du monde de
patinage artistique.

19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15, Publicité.
20.20 Récital Enrico Mafias.
21.00 Eurovision

Vienne : championnats du monde de
patinage artistique.

20.30 Têléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma

Le Chevalier sans armure , film bul-
gare de Borislav Charaliev.

DIMANCHE
10.05 A l'occasion de la journée des malades

Culte célébré dans la Communauté des
sourds-muets de l'église de John Ross
Mémorial , à Glasgow.

11.00 Un'ora per voi. ';
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la .semaine. •'
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 La quinzaine des arts. Y >'
14.00 A l'occasion de la journée des ma-

lades.
Des milliers comme Maria, filni, réa-
lisé par Harry Watt. ¦, ' • ' •;

15.00 Eurovision
Vienne : championnats du monde ;. de
patinage artistique. Gala final. ... | * *17.15 Images pour tous.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Sport-Toto et retransmission d'une mi-

temps d'un match de Ligue nationale.
18.50 Les Arpents verts

Feuilleton. f Y'*"
19.15 Présence protestante. i« <;¦
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

Le Troisième Concerto, de Françpis-
Régis Bastide. *,¦ I21.35 Eurovision |Y ,
Stokholm. Concert lyrique.

22.40 Les élections législatives françaises.
23.10 Bulletin de nouvelles et têléjournal.
23.25 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle Y
la télévision en couleur.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir

Peut-on éviter le cancer.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Temps présents.
16.20 Eurovision

Jeu à XIII.
17.00 Voyage sans passeport Y .

Les Bermudes,
17.25 Le Magazine féminin. ' ¦!'?
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras. .. . .... .... .
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales. *
20.00 Actualités télévisées. "¦'¦: .
20.30 Vidocq.
21.00 Le Jeu de l'amour et du hasard.
22.40 Allegro.
23.50 Actualités télévisées.

DIMANCHE #
8.45 Elections législatives.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 L'Egypte de pharaon.
14.30 Télé-dimanche.
15.00 Championnat du monde de patinage

artistique.
16.30 Eleetions législatives.
16.45 Ma pomme

Film.
18.25 Quand la liberté venait du ciel.
18.55 Election législatives.
19.10 Le Manège enchanté.
19.15 Sports-dimanche.
19.40 Actualités télévisées. .
19.57 Elections législatives.
20.00 Election législatives

Résultats et variétés.

SAMEDI
18.30 Sport.
19.00 Le mot le plus long.
19.45 Trois chevaux, un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police. i
20.30 Musique pour les yeux.

21.00 Rhésus B.
22.00 Télé-soir.
22.20 Des agents très spéciaux.

DIMANCHE
14.30 Connaissance des bêtes.
14.45 Adèle.
15.10 La Belle de San-Francisco.
16.40 Au nom de la loi.
17.05 Bonnes adresses du passé.
18.00 Concert.
18.45 A tous vents.
18.50 Suivez le guide.
19.20 Mots croisés.
20.00 Echec et mat

Film.
20.50 Le Monte-charge

Film.
22.10 Télé-soir.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine fé-

minin. .17.30, benvenuti in ltalia. 18 h, ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, téléjournal.
18.50, intermède. 19 h , un saut hors des
nuages, film . 19.30, Hucky et ses amis.
19.45, propos pour le dimanche, publicité .
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Eurovi-
sion ; Vienne, championnats du monde de
patinage artistique . 23 h, téléjournal. 23.10,
Maigret et l'assassin du dimanche , téléfilm.

DIMANCHE
10 h, à l'occasion de la journée des ma-

lades. ' i l  h , un 'ora per voi. 12 h, informa-
tions., 14 h, pour la journée des malades.
15 h, I Balcun tort. 16 h, Eurovision : Vien-
ne championnats du monde de patinage artis-
tique; 18 h, informations et Sport-Toto.
18.05, football. 18.50, faits et opinions. 19.30,
week-end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15,
élections parlementaires en France. 20.20,
La '¦ Fiancée zuricoise, film. 22 h, infor-
mations et résultats des élections françaises.
22.1 Û, la mode de printemps et d'été à
Paris. 22.40, téléjournal . 22.50, les élections "
en France.

SAMEDI
.13.35, informations. 14 h, la tournée al-

lemande. 14.30, mes souvenirs. 15 h, samedi

I UééUMI -
SAMEDI

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

7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, l'es ailes. 10.45, le rail. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Mathias San-
dorf. 13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-
flash. 14.05, vient de paraître. 14.45, le
chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'
suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande à
part . 21.10, Les dossiers secrets du com-
mandant de Saint-Hilaire : Téléphone et
pharmacie, par Marcel-G. Prêtre. 21.50, ho,
hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35,
le tirage de la Loterie romande. 22.40, en-
trez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h, dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 - h, round the world in
English. 17-15, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 17.50, un trésor national , nos pa-
tois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, tristes cires
et jol ies plages. 19 h, correo espagnol1. 19.30,
la joie de chanter. 19.45 , kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30, en-
tre nous. 21.30, les métamorphoses de la
valse. 22 h, de l'opérette à la musique lé-
gère. 22.30, sleepy time j azz. 23 h, hymne
national.

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

et 23.15, informations. 6.20 , opérettes. 7.10,
chronique de jardinage . 7.15, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
la nature , source de joie. 9.05, magazine
des familles. 10.05, météo. 10.10, Grand Or-
chestre de Radio-Berlin. 11.05, émission d'en-

semble : le podium des jeunes. 11.35, en-
semble à vent de Zurich. 12 h, chansons
populaires françaises. 12.30, in formations.
12.40, commentaires , nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, cabaret, départ en
week-end en musique. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, invitation au jazz.
15.05, concert populaire. 15.40, chœurs.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, discoparade. 18.20, sports-actualités
et musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations , échos du temps ,
homme et travail. 20 h, Symphonie, Borodi-
ne. 20.30, Le Maître de poste, pièce de.
G. Menzel et Schweikart , d'après Pouchkine.
22.05, Eugène Onéguine , opéra , extrait ,
Tchaïkovsky. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, musique de danse anglaise et
américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous et salut domini-
cal. 7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miron-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05, concert dominical. 11.40, Romandie
en musique. 12 h, miroir-flash. 12.10 , Terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras. 14 h,
miroir-flash. 14.05, Les Compagnons de Jéhu.
14.30, auditeurs, à vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chrétien-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40, ré-
sultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, portrait-robot.
21 h, la gaieté lyrique. 21.30, au banc d'es-
sai : Jean-Paul Pellaton avec : Nous avons
tous vu Podiliak. 22.30, informations. 22.35 ,
Journal de bord. 23 h, harmonies du soir.
23.15, résultats des élections législatives fran-
çaises. 24 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-

nique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, danse-
dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
mystères du microsillon. 19.15, à la gloire
de l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra : à propos de
l'opérette viennoise. 21 h, musique du passé,
instruments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

émission pour les automobilistes. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, musique de chambre .
8.45, prédication protestante. 9.15, culte ca-
tholique romain. 10.15, quintette , J.-Chr.
Bach. 10.30, l'Orchestre de la radio. 11.40,
pour la journée des malades. 12.10, Rondeau ,
Mozart. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments, musique de concert et d'opéra.
13.30, calendrier paysan. 14.40, ensemble
à vent de Zurich. 15 h, théâtre au village.
15.30, sport et musique.

17.30, musique de films. 18 h , microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, infor-
mations ' et résultats des élections françaises.
19.35, au choix des auditeurs. 20.30, le mi-
roir du temps. 21.30, portrait de composi-
teur : Paul Misraki. 22.20, quelques propos.
22.30, musique sacrée. 23 h , l'orgue et l'art
de l'improvisation . 23.20, résultats des élec-
tions françaises et musique.

du 5 mars
EGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Bovet.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladiére : 9 h 45, M. R. Cand.
Valangines : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer (ra-

.'•'¦' diodiffusé).
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. P.-H. Molinghen.
Serrières : 10 h, culte, M. Maurice Perre-
' , gaux (dimanche des malades).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére,
' 8 h 45: Ermitage et Valangine 9 h ;

Terreaux , 9 h 15 : la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Vàlangi-
" -- . nés, 9 h ; Salle des conférences et Maison

: de paroisse, 9 h 15 : Collégiale -et Mala-
diére , 11 h ;  la Coudre, 9 h Bel il !h ; :
Monruz (Gillette) 11 h ;  Serrières (tem-
ple) il h ;  Vauseyon, 8 h 45r™"Y''' , :

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen .

La Coudre : 20 h, Abend gottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet t 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt : Pfr Jacobi
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Wald-

vogel.
y ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,
. 9  h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe

pour les émigrés de langue espagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,,. Y 9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h el- - Y-l l h.

• Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h-:'" ' et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique :, messe à

• '. 10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
. tienne.

Eglise évangélique libre, Neuehâteil. —9 h 30, culte et cène, M.~ Roger Cherix ;
20 h, évangélisatlon, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-RousseaU' 6. — 14 h 30, Jahresfeier ;
20 .h 15 , Abschiedsfeier der Jugend. — Cor-
celles, hospice de la Côte : 20 h 15, Gottes-
dienst.

Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst Pfr P. Muller ; 15 h,
Gèmeindefest. (7) 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le 2me dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin.

.Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisatlon.
- 'Armée du salut, Ecluse 20. — 9 h 45 ,
culte présidé par le brigad ier R. Chevalley,
avec je concours de la fanfare du Jura ;
11 h, école du dimanche ; 14 h 30, concert
par la fanfare du Jura sur le quai Oster-
wald. (Par mauvais temps : Grande salle
Eoluse 20) ; 20 h, réunion présidée par un
élève officier de Belgique, J. Hulin.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte .

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte , 20 h , évangé-
lisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 li 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte , M. M.-E. Golay.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du .Lac 10. — 9 h 45, culte .

après-midi chez soi. 16.30, Zeppelin I Zeppe-
lin ! documentaire. 17.15, service religieux.
17.45, télé-sports. 20 h, têléjournal , météo.
20.15, fête cubaine. 20.45, championnats du
monde de patinage artistique. 22.30, tirage
de la lOme tranche du loto. 22.35, téléjour-
nal , message dominical. 22.50, Two-Letter
Alibi , film. 23.50, informations.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11,30 , aide-toi le ciel t'aidera. 12 h, tribune
internationale des journalistes. 12.45, le mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régional .
14.30, pour les enfants. 17 h, thème et va-
riations. 17.30, documentaires sur la Tur-
quie. 18.15, télé-sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, télé-sports. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Journal d'un lâche, film.
22.15, informations , météo. 22.20, champion-
nats d'Allemagne d'athlétisme en salle. 22.45,
les élections françaises. 22.55, championnats
d'Allemagne d'athlétisme en salle. 23.10, les
élections françaises.

NEUCHATEL
SAMEDI

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Ung-No Lee, Paris.

Galerie de la Tour de Diesse : 15 h à 18 h
et 20 h à 22 h, expositon Heidi Perret.

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

con.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 15 et 20 h 15,

Les Enfants du paradis ; 17.30, Tarass
Boulba £1 cosacco.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il 7
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Dar-

ling.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pro-

fessionnels ; 17 h 30, Le Fanfaron.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Surcouf ; Le Ti-

gre des 7 mers ; 17 h 30, Apocalisse sul
fiume giallo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les dix petits
indiens ; 17 h 30, Le Monde merveil-
leux.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Dès 19 h au di-
manche à minuit.

DIMANCHE
Quai Osterwald : 14 h 30, concert par la

fanfare du Jura de l'Armée du Salut.
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Rœthlisberger." Y
Galerie Karine : Exposition Le Cirque.
Galerie Numaga : exposition Ung-No Lee,

Paris.
CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h , Tarass

Boulba il cosacco ; 20 h 15, Les Enfants

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
20 h 30 : Echappement libre ; 17 h : 1212

pistole del West.
Cotisée (Couvet), 14 h . 30: . Le Volcan in-

terdit ; 17 h :: Roma contro Roma ;
20 h 30; Espionnage à Bangkok pour
U 92,

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Cherchez
l'idole.

Exposition. — Noiraigue : Michel Muller,
peintre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Brenno...il nemico di Roma ; 20 h 15 :

I Fureur sur le Bosphore.
DIMANCHE

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
Fureur sur le Bosphore ; 17 h 15 : Bren-
no... il nemico di Roma ; 20 h 15 : King-
Kong.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération
Crossbow.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux 14 h 30 : Opération

Crossbow ; 17 h et 20 h 15 : Billy le Kid.
SAINT-BLAISE

SAMEDI
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Rio Con-

chos.
DIMANCHE

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
Rio Conchos.

du paradis.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Dar-

ling.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Profes-

sionnels ; 17 h 30, Le Fanfaron.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Surcouf ; Le Ti-

gre des 7 mers ; 17 h 30, Apocalisse sul
fiume giallo.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les dix petits
indiens ; 17 h 30, Le Monde merveil-
leux.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à dispos i tion. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Echappement libre.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Espionnage à
Bangkok pour U 92.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Volcan
in terdit.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Cherchez
l'idole.

Exposition. - Noiraigue, dès 15 h : Michel
Muller, peintre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — De

18 h à dimanche 20 h . tél. No 11,

SAMEDI 4 MARS
Pas d'aspect notable le matin ; l'après-midi à son début pousse aux discussions. La soirée
incline à l'impulsivité et à la passion.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature originale, impulsive, passionnée, in-
telligente, mais trop encline à discuter.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne trompez pas la confiance. Affaires : Mon-
trez vos réelles capacités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne consommez pas de plats trop
cuisinés. Amour : Si vous êtes méfiant, n'en
dites rien. Affaires : Votre succès sera re-
tardé.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Meilleure
entente. Affaires : Ne cherchez pas une vie
trop sédentaire.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Les
hésitations s'évanouiront. Affaires : Faites ap-
pel à votre savoir-vivre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Rejetez
une méfiance qui n'est pas justifiée. Af-
faires : Soyez juste et loyal.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Combattez une trop grande nervo-
sité. Amour : H s'agit de conserver la con-
fiance acquise. Affaires : Tout s'arrangera
pour le mieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez de boire entre les repas.
Amour : Des efforts patients sont encore
nécessaires. Affaires : Repoussez tout com-
plexe d'infériorité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites un peu de sport . Amour :
N'insistez pas si une conquête s'annonce mal.
Affaires : Recherchez des collaborations
constructives.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez tous les alcools. Amour : Maî-
trisez un mouvement de colère. Affaires :
Ne jugez pas sur les apparences.

CAPRICORNE (22/1 2-19/1)
Santé : Ballonnements d'estomac à craindre.
Amour : Répondez aux demandes de l'être
aimé. Affaires : Le temps fera valoir vos
efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Ne vous vexez pas à tort. Affaires :
Vous pourrez agir efficacement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fumez moins. Amour : Combattez
un peu de pessimisme. Affaires : Observez
un horaire de travail.

Problème No 124

HORIZONTALEMENT
1. Qui avilit. 2. Il ne circule plus beau-

coup. — Transformées sur machines-outils.
3. Partie la moins dure du boulot — Con-
jonction. — Posa. 4. Que nous apportons en
naissant. — Monnaie. 5. Dénombrement
périodique des citoyens romains. — Celle
d'Avignon est au Louvre. 6. Roman de Cha-
teaubriand. — Patrie d'Abraham. 7. Il donne
le ton. — Pellicule dure de certains fruits.
8. Possédés. — Répété pour rire ou pleurer.
— Un revers peut le faire gagner. 9. Femme
du chef de la république de Venise. 10.
Capable de corrompre.

VERTICALEMENT
1. Demeure habituelle. 2. Instrument de

chirurgie. — Fiancée de Roland. 3. Ville de
Sicile. — Constitue des fonds. 4. On le fran-
chit d'un bond. — Famille princière d'Italie.
— Mère d'Antée; 5. Divinités Scandinaves.
— Emplette. 6. Convenu. — Etre agréable.
7. Tout le calendrier. — Partie de l'écorce
terrestre. — Fin d'infinitif. 8. Vallée de
l'Argolide. — Château de la vallée de la
Loire. 9. Connaissances superficielles. 10.
Orient. — Barbes d'épis.

Solution du IVo 123

SAMEDI
— SAMEDI JEUNESSE (Suisse, 17 h):  Pour des variétés réalisées par C. Liardet ' et.

pour « Rien dans les mains, rien dans les poches » .
— RÉCITAL ENRICO MACIAS (Suisse, 20 h 20) : Présentation : Colette Jean.
— PATINAGE ARTISTIQUE (Suisse, 21 h) : La meilleure partie du spectacle.
— THÉÂTRE (France, 21 h) : Les jeux de l'amour et du hasard après les jeux de la

politique.
— CINÉMA (Suisse, 22 h 50) : Mieux vaut tard que jamais.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) :' Toujours aussi intéressant. '- .,
— PATINAGE (Suisse , 15 h ) :  La partie la plus belle du championnat car sans enjeu :

le gala.
— MA POMME (France , 16 h 45) : Une comédie musicale interprétée notamment par

M. Chevalier.
— PRÉSENCE PROTESTANTE (Suisse , 19 h 15) : La course à l'argent.
— LE TROISIÈME CONCERTO (Suisse , 20 h 15) : Ou la vie d'une grande pianiste

avec Delphine Seyrig.
— CONCERT (Suisse, 21 h 35) : Une Eurovision de Stockholm.
— VARIÉTÉS ET ÉLECTIONS (France de 20 h à 4 h 1) : Un effort d'envergure

d'information.
J.-C. L.
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ZURICH
- ' (COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3W/» Fédéral 1945, déc. 100— 100.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  92.15 29.15 d
2'U'I, Féd. 1954, mars 91.35— d 91.25 d
3"/» Fédéral 1955, juin 88.— d 88.10
4W/. Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50

ACTIONS
Swissair 886.— 887.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1970.— 1960.—
Crédit Suisse 2060.— 2060.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1335.—Ba11? 1340.— 1330.— d
Electro Watt 1380.— 1370 —
Indelec 920.— d 930.—
Motor Colombus . . . 1175. 1165. d
Italo-Suisse îss!— 184. 
Réassurances Zurich . leeo 1650. Winterthour Accid. . . 741 _ 740. Zurich Assurances . . 4417g*

— 4475 Aluminium Suisse . . 6495 — 6525.—Brown Boverl . . . .  im\_ d 1530._
SfUrer 1030.— d 1010.—Fischer 1070.— 1070.— dLonza 790.— 795.—
Nestlé porteur . . . .  2215.— 2220.—
Nestlé nom 1545.— 1540.—
Sulzer 3425 — 3440.—
Ourslna 3625 — 3610.—
Aluminium Alcan . . 139 %_, 138. 
American Tel & Tel 261 265. 
Canadian Pacific . . 258 % 262 Vr
Chesapeake & Ohlo 295.— 0 291 V» d
Du Pont de Nemours (555, 661. 
Eastman Kodak . . . 620.— 620! 
Ford Motor 202. 206. 
General Electric . . . 37e!— 382.—
General Motors . . . 320.— 320.—
™ 1899.— 1916.—
International Nickel 376.— 379.—
Kennecott 165 % d 166J—
Montgomery Ward . 98.— 98.—
Std Oil New-Jersey . 265.— 269 '/«
Union Carbide . . . .  225.— 227.—
U. States Steel . . 189.— 188.— d
Machines Bull . . . .  73.— 74.—
Italo-Argentlna . . . 27.— 27.—
Philips 104 H 103 Vi
Royal Dutch Cy . . . 154.— 153 '/i
Sodec 213 V2 215.—
A. E. G 400.— d 402.—
Farbenfabr. Bayer AG 153 % 153 '/i
Faxbw. Hoechst AG . 218.— 218 '/«
Mannesmann 141 % 142.—
Siemens 217.— 217.—
BAL.E ACTIONS
Ciba, porteur 6725.— 6790.—
Ciba, nom 4700.— 4775.—
Sandoz 5725.— 5790.—
Geigy nom 2825.— 2840.—
Hoff.-La Roche (bj).71500. — 71400.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 660.—
La Suisse-Vie . . . .  2750.— d 2750.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 mars 3 mars

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 625.—
La Neuchàtelolse as.g. 1240.— o 1200.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suls. r. 480.— 0 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1600.— o 1590.— o
Ciment Portland . . . 3700.— 0 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450. ' oSté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/j 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4a/i 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 98.— d 98 — d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vi l947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi l951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V» i960 86.— d 86 — d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/• %

Cours des billets de banque
du 3 mars 1967

France 86.25 88.75
Italie „ , , —.es —.70 ¦/•
Allemagne 108.— 110 —
Espagne 7.05 7.35
C. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

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 Neuchàtelolse
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NEUCHATEL, Terreaux 7Téi.038/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages n̂B H" —^| Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
g] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 jjfëBSa. S m .  iusc*u'à 17-00 h _ Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ' -̂ !5!H5 
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Qui
cherche
trouve

MENUS
PROPOS

Vous trouvez ? Eh bien 1 tant mieux. 1
Il nous- ".•est arrivé , à nous, de chercher longtemps , sou-

vent , et partout , sans rien trouver qui vaille cette peine ,
cette angoisse, ces e f for t s .  Et de rester, par exemple , devant
une feuille de papier blanche — po ur le p lus grand bien du
lecteur , probablement. Car si nous avions le toupet que
donne le génie , et le génie que donne le toupet , nous lais-
serions cette surface typograp hique aussi vierg e d' encre
d'imprimerie que la neige elle-même, et vous pourriez
imag iner là, tout librement, ce qu'il vous p lairait sur les
récents événements de Chamrousse , les propos colorés des
Gardes rouges au bord du f leuve  Jaune , les progrès de la
conquête , de l'espace , et tout ce qui vous passe rait par
la tête.

Ce qui prouverait bien que l'on trouve , quelquefois.  Mais
pas forcément ce que l' on cherche.

Ainsi Colomb. Cet homme si célèbre et si mal connu
(en e f f e t , que sait-on de sa vie sentimentale , de ses op inions
politiques, - de ses goûts en musique, en peinture , en litté-
rature , en tabacs , en cuisine et en vins, quelles étaient les
p in-ups . dont il êpinqlait l' e f f i gie aux parois de sa cabine-
amirale, s'il préférait  la guitare à l' ocarina , l'ailloli à la
p izza , et la tarentelle à la cachucha, quel était son compor-
tement sexuel quand il souf f ra i t  du mal de mer, etc. etc.).
Cette homme p ourtant célèbre , essayez donc de lui demander
comment il s'y est pris pour découvrir un Nouveau Monde ,
alors qu'il cherchait des Ind es vénérables ? Eh bien l il y
a gros à parier, et en dollars encore, qu'il vous répondra
(par l'intermédiaire d' un médium humain ou tout au moins
par le truchement d' une table tournante) que les Indes , il
les a trouvées. Car, avec le serein toupet que donne le génie
et dont nous parlions tout à l'heure, il a tout simp lement
nommé Indes occidentales son Amérique fraîchement décou-

verte et très temporairement colombienne. C 'était simple,
encore f a l lait-il y penser. Mais pour l'inventeur de l'œuf
que vous savez , c'était un jeu d' enfant.

Et c'est là qu 'éclate le génie comme eût éclaté son œ u f ,
s 'il n'eût en la précaution , géniale elle aussi, de le faire
durcir. Vous appelez les choses que vous trouvez du nom
de celles que vous cherchez. Cherchez trois jours , et il
vous sera donné un monde.

Les chercheurs d'or trouvent-ils du p étrole ? Ce sera de
l' or noir. Les chercheurs d'argent découvrent-ils du mer-
cure ? Ce sera du vif-argent. Les chercheurs de diamant
tombent-ils sur des t ru f f e s  ? Elles deviendront diamants
noirs. En somme, il est parfaitement inutile de chercher.
C' est trouver qui importe.

C' est bien ce que l'on se dit quand on a posé distraite-
ment une facture , une liste, ou un billet de banque on ne
sait vraiment plus où. On retourne ses poches. On cherche
fébrilement , on remue hâtivement paperasses , bouquins et
bibelots. On soulève les tapis, on fourrage à grands coups
de vieilles cannes sous le canapé. On s'arrache' les cheveux,
on crie , on tempête , on accuse . Des paperasse s volent avec
des langueurs de tourterelle , une pile instable de revues
fa i t  mollement la roue, des dictionnaires s'écrasent lourde-
ment sur le parquet , un vase gagn é par le vertige se laisse
g lisser pour exp loser au sol , deux chaises se renversent.
Un guéridon poussé par les esprits tournoie avant de
s'abattre , et, au milieux du carnage, au p lus for t  de la
mêlée , au p lus obscur de ce sombre désordre, parait ,
lumineux et modeste comme un f i l s  prodigue , un horaire
égaré depuis trois jours , que l'on ne pensait plus revoir, et
dont on avait fa i t  son deuil.

Qui cherche trouve. OLIVE
(Dessin de Marcel North)
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— Vous ne devriez pas chercher la petite bête.

¦ 
• ' ' I¦— Si vous tenez à ce que le ménage soit fait à fond, il faut me donner

la combinaison du coffre.
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L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments cherche

collaborateur
ou collaboratrice

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et d'italien et, en ou-
tre, plusieurs années d'expérience dans le do-
maine administratif.

Il s'agit d'une fonction indépendante nécessitant
initiative et personnalité ; les travaux confiés
sont variés et intéressants ; ils concernent tou-
tes les questions administratives que pose le
contrôle des médicaments, traductions compri-
ses.

Entrée en fonction à convenir. •

Conditions de travail agréables ; caisse de re-
traite.

Adresser les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des prétentions de salaire et des co-
pies de certificats, à la

Direction de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9.

Important commerce de Neu-
châtel cherche

comptable-caissier
qualifié

de toute confiance.

Salaire intéressant, assurances
sociales. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
certificats et photographie, sous
chiffres I A 257 au bureau du
journal.

On cherche, pour
le printemps 1967,

jeune homme
(14-16 ans), pour

aider dans entreprise
agricole. Possibilité
de suivre l'école en
langue allemande.

Vie de famille assu-
rée. Entrée à conve-

nir. Adresser les
offres à Famille Hans
Dick, 3210 Chiètres.
Tél. (031) 95 52 82.

DEUX JEUNES FILLES, ayant fait ap-
prentissage commercial et stage dans bu-
reau fiduciaire, cherchent places de

COMPTABLES
k Neuchâtel ou aux environs, pour se
perfectionner dans la languie française.
Entrée : ler août ou date à convenir.
Adresser offres, avec Indications de sa-
laire, sous chiffres OFA 3648 Zz Orell
Piissli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

Jeun*

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place stable, éventuellement
comme représentant ; possède voiture ;
libre tout de suite.

Adresser offres écrites a YO 281 au
bureau du Journal.

CHARPENTIER
libre tout de suite, s'Intéresse-
rait à la construction de cha-
lets, réparations et transforma-
tions de toiture, ainsi que cou-
verture, & l'heure ou à forfait.
Ecrire à case 436, Neuchatei.

Nous cherchons pour notre fils
(16 ans) , d'avril à septembre,

place au pair
dans

exploitation agricole
Nous désirons milieu cultivé, vie
de famille et possibilité de suivre
des cours de français.

Ecrire à A. Redard, docteur en
droit , Dammboden, 8603 Hegnau.

Jeune fille
avec un an d'école

routière, cherche
emploi.

Mlle Heidi Frisch-
knecht, Ausser-

dorf 65, 5032 Rohr. .

Nous cherchons
bonne

COIFFEUSE
pour entrée
immédiate.

Adresser offres
écrites à WM 279

au bureau
du journal.

Jeune Suissesse
allemande possédant

connaissances de
français cherche place

d'employée
de bureau

Facturation désirée.
Faire offres sous

chiffres C 51106 Q
à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

Employé supérieur
cherche

collaboration
dans entreprise

industrielle
ou commerciale.

Adresser offres
écrites à FX 254

au bureau du
Journal.

Jeune maîtresse d'ouvrages, désirant per-
fectionner ses connaissances de langue
française, cherche pour le ler mal place

D'ASSISTANTE
dans une crèche ou un home d'enfants,
à Neuchâtel ou aux environs.
Prière d'adresser offres à Liliane LUthl,
Tellstrassé 5, 4000 Bâle.

Jeune DAME cherche

TRAVAUX
D'HORLOGERIE

à domicile:
Faire offres écrites sous chif-
fres P 27916 - 33 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune Suissesse allemande, ayant terminé
son apprentissage, cherche place à Neu-
châtel comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
(préfère la branche des vêtements), pour
perfectionner ses connaissances' de langue
française ; date d'entrée : ler mal ou à
convenir. S'adresser à : Ursula Râpple,
Alb.-Zwyssigstrasse 3, 5430 Wettlngen
(AG).

Coiffeuse
cherche emploi Jeu-
di, vendredi et sa-
medi. Tél. B 14 01.

Française,
licenciée, donne

leçons
anglais -

/français
fejus niveaux, ou

Y Y " traduction.
s :....¦ ̂ Adresser offres y

écrites à
XN 280 au

bureau du journal.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand) 16 ans, sérieux, de
bonne constitution

cherche n'importe quelle occupation
d'avril au 15 août, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner en langue fran-
çaise.
Prière de faire offres, avec conditions, à
famille C. Baer-Stockli, Schweizerhof-
strasse 28, 8750 Glaris.

SECRÉTAIRE
Suissesse romande, plusieurs années de
pratique, cherche place pour le .Mer mal .

M967.
Adresser offres écrites à 43-669, au bu-
reau du journal.
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BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

nnnnnnnanonaoanunnnnnnnnnnnnnaanannnnan

Pour cause de dé-
ménagemeiyt, a

vendre magnifique

canapé
antique

Prix minimum
800 fr. .Ecrire sous
chiffres 5462 à Pu-
blicitas, 1401 Yver-

don.

| A \

La céramique

< bleue Je
Hollande >

Trésor 2

FOURNEAUX
A MAZOUT

20%
de rabais sur mo-
dèles neufs, vendus

avec garantie.
Quincaillerie

Ph. Roy, 2108 Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

m ^%

Nul ne T ignore
ASPIRINE*

soulage

JEUNE COIFFEUSE
qualifiée cherche emploi, pour le 17
avril 1967, dans salon de première classe
à. Neuchâtel , Yverdon ou environs. Adres-
ser offres à Mlle Irène Htirzeler, Kirch-
gasse 36, 8302 Kloten (ZH).

A vendre

caniche
super-nain

noir, âgé de 5 mois,
garanti pure race, de
père champion suisse
à l'exposition, dans
bonne place seule-

ment, 450 fr.
Tél. (038) 4 37 68.

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Zuricois, sortant d'apprentissage, cherche
place dans garage, dès avril , pour 2
mois, où il aurait l'occasion de parler
en français. Paire offres à Jùrg Hinnen,
Bahnhofstrasse 54, 8305 Dietlikon (ZH)
Tél. (051) 93 37 42.

Poussette
pliable

couleur crème, en
bon état, à vendre.
A la même adresse,
on cherche un pous-

se-pousse pliable avec
capote. Tél. 4 31 08,

dès 18 heures

A vendre plusieurs

toiles
anciennes ainsi que
pastels. S'adresser à

E. Ryser, c Les
Thuyas », Cressier
(NE) . Tél. (038)

7 74 18.

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,
cherche un

B O U L A N G E R
et un

P A T I S S I E R
Laboratoire moderne.
TéL (038) 6 40 26.

On demande,
pour date à con-

venir un bon
ouvrier

boulanger
nu

pâtissier
laboratoire

moderne. Salaire
à convenir.

Paire offres à
la boulangerie-
pâtisserie Michel
Ferrari, Dîme 1,

Neuchâtel.
[ Tél. (038) 3 27 75,

On cherche, pour
entrée immédiate,

représentant
pour visiter l'hô-
tellerie, l'industrie
pt le commerce du

canton de Neu-
châtel.

Adresser offres
écrites à OG 263,

au bureau du
journal.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche :

1 sommelière
1 fille de maison

(étrangères acceptées) . Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 94 77.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les Instructions
nécessaires,

nous vous passons
des commandes

de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre

représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlaflngen,

dépt, 11.

Fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel

cherche

dame ou
demoiselle

pour travaux pro-
pres et faciles.

Adresser offres écri-
tes à HX 226 , au

bureau du Journal.

Cuisiniers
Sommeliers
sont cherchés pour
Vevey. Faire offres
à case postale 207,

Vevey.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

DEPRAZ & Cie, le Lien,
horlogerie,
cherche

secrétaire
Débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres avec curriculum
vitae. ,

¦ —R ¦ . • ' . . • -  a*. .. . • '.- . . : yy ^
On cherche I Y«*

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider à tous les tra-
vaux de campagne. Vie de famille as-
surée, congés réguliers. Famille Alfred
Michel, Kalchackerhof , 3047 Bremgarten
(BE). Tél. (031) 23 46 39.

L'hôtel - restaurant
des Beaux - Arts, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

fille de buffet
ainsi qu'un

garçon d'office
Faire offres aveo références/
ou se. présenter au bureau

'* '. 'Y. de- l'hôtel.: Tél. 4 01 51. ' BY
¦ —¦¦ " ' ¦ IIW I ¦!¦"¦"¦¦" ¦'¦"¦ IW II1 Mm

Maison d'ancienne renommée
pour couverture et imprégna-
tion de toits cherche

couvreur
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphoner à la succursale
pour la Suisse romande de
Lothar, Peier & Cie,
M. H. Bachmann, Dombresson,
tél. (038) 7 21 52, à partir de
19 heures, ou faire offres écri-
tes.

Nous cherchons, pour un rem-
placement,

garçon
ou

fille de cuisine
Libre le samedi et le diman-
che.

S'adresser : Foyer Dubied , Bel-
levue 1, Marin, tél. 3 23 39.

Entreprise de mécanique de précision des environs de Neuchâtel
' cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
habile et consciencieux, de préférence bilingue, bon dactylographe,
familiarisé avec les travaux de comptabilité ; activité variée, bien |
rémunérée ; avantages sociaux , semaine de cinq jours. Appartement
moderne à disposition. Entrée le plus tôt possible.

Offres sous chiffres R I 265 au bureau du journal.

r ip
;

cherche

\

assistant
pour son chef d'exportation

Jeune homme bilingue avec notions d'anglais et ayant une
bonne formation commerciale trouverait dans notre département
d'exportation en pleine expansion une place Intéressante. Un
bon sens technique est désiré.

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

Entrée prévue pour \le ler mai ou date à convenir. .. .!
Veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae et copiés de cer-
tificats, ou vous présenter personnellement après rendez-vous
par téléphone à : j

DIRECTION HEUER-LEONIDAS S.A., 18, rue Véréslus
(3 minutes de la gare), 2501 Bienne, tél. 3 18 81.

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

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

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.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYÉ COM MERCIAL
de langue maternelle française et capable de
liquider tous les travaux de bureau.

Personnes possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de commerce sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres A S 70430 J aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienne.

.,.*> ï j ..8:,- i .,;-,, nb , .ir( .Bj sjoUsa offrons à*̂
oê

' " ' ' 'Si ovt

demoiselle
sérieuse, ayant le sens des responsa-
bilités, sachant travailler de manière
indépendante, une place j

H 
d'aide-employée

pour la rentrée et la sortie du travail.

ÉLECTRICITÉ PERROT & Cie S.A.,

cherche
pour son service de comptabilité

Place stable, caisse de pension, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser offres écrites, avec copies de
certificats, à notre adresse :

Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

•̂•«(̂••••••••••••••••••••• •••••••••• i^s •
• Boulangerie-pâtisserie de la Croix-Blanche, *
• à Corcelles, cherche •

i demoiselle :
• ou dame pour la vente au magasin et pour 0
J s'occuper de la cuisine (repas de midi et du •
• soir). •

J Date d'entrée : 1er avril ou à convenir. •

% •

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant
des responsabilités en occupant le poste de

réviseur interne d'une banque
de Suisse romande
Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège
de cet institut, à l'exclusion de toute révision externe.
De très bonnes connaissances comptables sont indispensables,
et une solide expérience bancaire est souhaitée. En revanche,
une activité antérieure de réviseur n'est pas exigée.
Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
références, à Publicitas S. A., 8021 Zurich, sous chiffres 41680-42.

On cherche pour le 1er avril

commissionnaire
ayant si possible, permis de
conduire.

Semaine de cinq jours.

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

En relation
avec son extension

_&B~~Wi l'Imprimerie

Q18 pAui miNeER s' A-
ggËi HHéI Neuchâtel

chercha

1 auxiliaire
sérieux qui, après la
formation nécessaire,
serait B à même de
fonctionner comme

coupeur
pour la conduite d'un
massicot grand for-
mat, muni des der-
niers perfectionne-
ments '

•t

1
*1" *

(homme) pour secon-
der le conducteur
d'une de ses machi-
nes d'impression
offset

it

2 auxiliaires
(femmes) pour triages
et comptages des
travaux imprimés. ;

Places stables en cas
de convenance, occu-
pations variées et
intéressantes.

Faire offres à la Di-
rection, avenue Rous-
seau 7, tél. 5 60 04.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Helllx,, nouvelle en Suisse. *
Documentation gratuite et f .  sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY. 1604 PUIDOUX

Paroisse de Montet-Cudrefin
ORGANISTE

Le poste d'organiste du temple de
Montet est mis au concours.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à M. A. Baumann, pré-
sident du Conseil de paroisse, à

. Cudrefin, qui recevra les offres jus-
qu'aii 20 mars 1967.

Les syndics de la paroisse.

On cherche ,

un (e) vendeur (se)
et

une sommelière
libre le dimanche. Faire offres à.
M. Béguin, alimentation Usego,
Peseux.

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

cherchent quelques

i monteurs-ajusteurs
:; hautement qualifiés

qui, après une formation ap-
. profondie, seront attribués au

service
du montage extérieur
des turbines hydrauliques.
Travail intéressant et varié,
comportant d'importantes res-
ponsabilités.
Nous cherchons de jeunes
monteurs, de nationalité suis-
se, aimant le travail indépen-
dant , de nombreux voyages en
Suisse et à l'étranger, le con-
tact avec les clients, connais-
sant si possible les langues, et
décidés à se créer une situation
d'avenir.

Faire offres écrites au bureau
du personnel des Ateliers des
Charmilles S.A., 109, rue de
Lyon, 1211 Genève 13, en in-
diquant la référence :

montage extérieur

Nous cherchons

jeune garçon
disponible après les heures
d'école pour les commissions
et travaux faciles. Bon salaire.

Se présenter au magasin
LA SOIE, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel.

,, ¦.,,. Nous . chçrc^onsy ^ 
pour entrée

'¦ ' immeâiàt«ydu ¦&¦ convenir.,'

tapissier-décorateur
ayant de bonnes connaissances
du métier.
Se présenter à la

MAISON O. VOEGELI,
quai Godet 14, Neuchâtel,
tél. 5 20 69.
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7 mars ©T
à 22 h 40

8 mars
à 22 h 45

Théâtre en langue étrangère

de Bertolt Brecht, émission de la TV allemande,
réalisée par Egon Monk

La première version de «La  Vie cle Galilée » date de 1938. Bertolt
Brecht était en exil. La pièce fut créée à Zurich en 1943, et reprise à

Hollywood en 1947 clans une adaptation anglaise de Brecht lui-même —
qui assurait la mise en scène — et de Charles Laughton — qui jouait le
rôle de Galilée. La musique était cle Hanns Eisler. ,

Le « Berliner Ensemble » avait commencé cle répéter « La Vie de
Galilée », où Ernest Busch jouait le rôle de Galilée, quand Brecht mourut
en août 1956. La mise en scène que Brecht dirigeait fut  reprise par Erich
Engel et le spectacle présenté pour la première fois à Berlin le 15 jan-
vier 1957.

Dan s sa pièce, Bertolt Brech t oppose la science à la foi fanatique et
attachée aux dogmes. Il se déclare ainsi résolument pour la science, pour
le monde du matérialisme, dan s lequ el foi et sentiment n 'ont pas place.
Le poin t culminant de la pièce est la condamnation cle Galilée. Au cours
de cette scène, la profession de foi d'un disciple de Galilée en faveur de
la force démonstrative matérielle de la science, est opposée au simple
« Ave Maria » de la fille de Galilée.

Une mise en scène et une distribution remarquables font de cette
dramatique une œuvre particulièrement impressionnante.

Le seconde partie de l'œuvre sera diffusée le mardi 7 mars à 22 h 45.

ERNEST SCHRODER ET ANGELIKA HURWICZ
Galilée et sa gouvernante, Mme Sarti.

Ramuz à la télévision :
un néo-académisme dangereux

PAUL SAVATIER

Visage obstinément fermé.
(Photo TV salisse)

L

\ télévision romande vient de fournir deux efforts très importants
(financier, matériel, moral) pour que sa participation à l'entreprise
commune d'adaptation de Ramuz réussisse, avec JEAN-LUC PER-

SÉCUTÉ d'abord, LE GARÇON SAVOYARD maintenant. II faut soutenir
cet effort, apprécier l'originalité et le courage de la tentative. Il faut
être indulgent : J.-C. Leuba l'a été pour moi (voir Critique TV samedi
28 février).

Reconnaître l'amp leur de l'effort ne suffit pas. Je suis donc en
partielle contradiction avec J.-C. Leuba. Et voici pourquoi.

Trop de belles images

II ne s'agit pas de parler de l'écrivain d'une part, de l'œuvre
adaptée d'autre part, étant admis que la fidélité revient, à partir
d'une oeuvre importante, à faire une œuvre importante dans un autre
langage. La vraie fidélité est là.

Pourtant, Ramuz raconte des histoires réalistes, avec des person-
nages enracinés dans la terre (souvent celle de notre pays romand).
Le style de l'écrivain est souvent dur, sec, haché : de ces phrases-
puzzles naît un climat de rude poésie. Le fanatique, l'insolite, le
symbolisme, la spiritualité viennent ensuite, à partir de ce réalisme
strict des gestes, de l'anecdote.

Or, chose curieuse, Goretta (pour JEAN-LUC) et Diserens nous
offrent les mêmes images, ou plutôt le même style visuel : faut-il
se demander si l'opérateur Roger Bimpage s'impose en partie à eux,
avec des flous partiels, des images très lumineuses, une présence
de la nature qui semble la même en Valais qu'au bord du Léman.

Et surtout, des plans très longs, comme si cette beauté de l'image
— qui vient des paysages ou d'intérieurs bien saisis — devait par sa
présence lancinante nous envahir, nous envoûter, être l'équivalent
de la poésie ramuzienne.

Bien sûr, nous ne voulons pas rejete r la belle image. Au contraire,
Mais ici, elle est presque seule à vivre. Cela ne suffit pas... et justifie
notre titre, ce « néo-académisme » plutôt restrictif I

Les acteurs
i ; ¦¦¦¦ . • ¦

L'image doit encore s'enrichir . Les acteurs sont là pour la faire
vivre. Or les personnages de Ramuz sont gens de la terre, même
s'ils rêvent à la quête d'absolu (comme Joseph — prononcez « jau-
sef » !). José Descombes (Métrai) était homme de la terre ; les autres
jouaient à l'être I Et cela sonne faux. Parmi tous, Dora Doll était la

" MëHieùte, ^surtout - dans les scènes où sa sensualité gourmande et
pleine faisait penser à un modèle de Renoir (tête à couper, toutefois l)Y

6,i.#aii; JP.aul j Sava-tier : un visage,, obstinément fermé ; de longs regards,K
yeux grands ouverts, avec un blanc envahissant. Yvonne Stara : un
sourire pour publicité de produit dentaire I Annette Muhlbauer : une
citadine incapable de faire les gestes vrais d'une femme qui pend
du linge, qui prépare des haricots ! Et Margrith Nock : une piètre
danseuse un peu trop forte, incapable de lever haut la jambe et de
maintenir un équilibre merveilleux sur une corde (frêle image de
la Beauté).

Mais les acteurs ne portent pas à eux seuls la responsabilité de
ces insuffisances.

Le découpage

Georgette a les dents de travers, des ongles abîmés, des taches
au ras du cou : Josep h rêvant d'Annabella, lui en fait [e reproche.
Gros plan de Georgette qui reçoit ces injures ; geste juste pour mettre
la main devant la bouche (l'actrice n'ayant semble-t-il pas les dents
de travers), mais alors les ongles ne semblent pas abîmés, et les
taches sont invisibles. Joseph enlaidirait-il sa fiancée, alors que tout
porte à croire qu'il embellit la danseuse ? Ici, le gros plan était
faux ; il fallait un plan éloigné. ' •

Autre exemple, de bon et de mauvais à la fois. Joseph et le
Père Brocard partent à la recherche du Père Pinget : très vite, le
spectateur — qui a compris la blessure profonde du Père Pinget —
pressent le malheur. Les personnages, eux, y viennent en voyant des
oiseaux de proie. Le pendu est découvert : on voit les pieds d'un
mannequin mal fabriqué, avec un bois qui n'emplit pas les pantalons.
Et puis réapparaissent les grands yeux de Josep h. II s'agit ensuite
d'avertir les habitués du bistrot. Joseph entre, crie pour que la musique
s'interrompe. La situation est forte, alors, et dramatiquement juste.
Mais l'adaptatrice — qui a récrit Ramuz I — fait répéter à Métrai toute
la scène que nous venons de voir, ce qui est absolument inutile. Elle
donne ainsi un sentiment de longueur déjà née des plans trop longs.

Par contre, l'adaptation est bonne à la veillée du corps, où se
rend Mercedes qui y retrouve Georgette et Joseph. Plus tard, Geor-
gette raconte cette soirée à Mme Jacquet : elle résume une conver-
sation que nous n'avons pas entendue. Dans le rappel d'une scène
déjà vue, il y a là amplification, enrichissement.

Voilà bien des réserves et tout de même la reconnaissance de
certaines qualités. Nous regrettons de ne pas pouvoir aimer ce GARÇON
SAVOYARD, car nous aurions été heureux, oui, heureux, de pouvoir
féliciter la TV romande d'une grande réussite. Malheureusement, nous
venons de voir que des réserves graves conduisent à une satisfaction
mitigée.

Freddy LANDRY

Le Troisième Concerto

5 mars
à 20 h 15

Spectacle d'un soir
présente

de François-Régis Bastide, réalisation de Marcel Cravenne

DELPHINE SEYRIG
A l'école de l'Actors'Studio.

L'AUTEUR. — JVë" 77 y a M ans à
Biarritz, François-R égis Bastide, prix
Femina 1957, réunit p lus d' une acti-
vité : romancier, musicologue et mê-
me... astrologue t En 1963, il écrit,
spécialement pour la télévision , LE
TROISIÈME CONCERTO. Lui qui
n'avait jamais su préférer une de
ses deux passions (musique et litté-
rature), il trouvait dans cette entre-
prise une sorte de conciliation. En
e f f e t , Bastide est non seulement l'au-
teur du scénario et des dialogues
mais également de la musique. En
outre, il s'est fa i t  pour l'occasion
acteur en interprétant, dans une
brève séquence , le rôle du présenta-
teur des actualités télévisées.

L'ACTRICE. — L'héroïne du TROI-
SIÈME CONCERTO est Delp hine Sey-
rig, grande artiste de théâtre , décou-
verte, au cinéma, par Alain Resnais.
Fille d' un archéologue réputé , elle a
vécu long temps aux Etats-Un is où
elle rencontra son mari, membre dix
club des bandes dessinées. A New-

(AGIP)

York , elle suivit les cours de l'Ac-
tor 's Studio. Elle débuta sur une
scène parisienne aux côtés de Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault, dans
« L'Amour en pap ier », une pièce de
Louis Ducreux. LE TROISIÈME CON-
CERTO marquait ses débuts à la té-
lévision.

L'HISTOIRE. — Catherine Miller
(D. S.), grande p ianiste internatio-
nale, vient de donner un concert à
Paris. Elle regagne son hôtel où
l'attend son f i l s  (Didier Haudep in).
Un journaliste parisien, Gilles Bol-
lème (Dominique Paturet) réussit
à l' inviter à dtner. Lors de leur con-
versation, le journaliste parle d'un
concerto pour la main gauche de Ra-
vel. La pianiste , qui l'a pourtant
longtemps joué , ne peut s'en souve-
nir. Cette perte de mémoire devient
une prise de conscience. La pianiste
se rend compte de la vie superfic ielle
et solitaire qu 'elle mène, vie qu 'elle
remet en question.

FRANÇOIS-REGIS BASTIDE
Un Prix Fémina écrit pour la TV.

AGIP)

Ayant-première
sportive10 mars

à 22 h 10

Meta Antenen : « Objectif Mexico »
Couronnée Mérite Sport i f  Suisse, L' exp loit prend encore p lus de

Meta Antenen n'est qu 'à l'aube de rel ief  lorsque ion sait que Meta
sa carrière et pourtant , aux der- Antenen était l' unique reprêsen-
niers c h a m p i o n n a t s  d'Europ e tante de la Suisse,
d'athlétisme à Budapest , elle f u t
la plus brillante de l 'équip e L 'équipe de /' « Avant-première
suisse. sportive » s'est rendue à S c h a f f -

Deux semaines p lus tard, à house et a suivi la jeune cham-
Odessa, cette fo i s , lors des cham- p ionne dans ses activités quoti-
pionnats juniors d'athlétisme, elle diennes , de la maison au travail,
enlevait deux médailles d' or. du travail à l' entraînement.

META ANTENEN
La sportive de l'année.

(Keystone)

ANDRÉ CHAMSON
Lointaine survivance cathare.

(Keyetone)

f ff mBvtitutiesDu côté
de la TV française

C

ETTE semaine du 5 au 11 mars,
où doit se décider le destin du
gouvernement et peut-être de la

France, est plongée dans le brouillard
des incertitudes.

Il ne s'agit pas seulement du résultat
des élections, mais tout semble suspen-
du, et le flottement accentué qui se
traduit par des changements de pro-
grammes encore plus fréquents que
d'habitude, laisse percer une certaine
angoisse. On chuchote qu'il y aura des
changements importants à la direction
de l'O.R.T.F. quelle que soit l'issue de la

bataille électorale. Du côté des produc-
teurs règne un climat d'attente. Les dé-
cisions, les réponses aux propositions ,
l'établissement des crédits, tout .reste
suspendu... bien mieux que «le temps»
du poète...

Dans ce désord re, il s'est passé un
fait bien regrettable : la mort d'Henri
Perruchot , directeur du « Jardin des
Arts » biographe des peintres, (1) au-
teurs de quatre romans, de six volumes
d'essais, et de grandes études sur l'art,
a été annoncée sèchement, avec vingt-
quatre heures de retard . Notre confrère
du « Figaro littéraire » , soulignant ce
scandale ajoute «Tout le monde ne peut
pas être Martine Carol » ... Mais où va
la télévision si elle ajoute encore à la
confusion non seulement des mœurs po-
litiques , mais à celle des valeurs spiri-
tuelles ?

Et puis ce sont toujours les mêmes
reproches : les émissions qui apportent
vraiment quelque chose aux jeunes com-
me aux vieux , sont installées aux heures
où tout le monde dort déjà. Elles n'en
décrochent pas. Si bien que très peu
de gens ont pu voir « Les Descendants »
lorsque cette réalisation fut consacrée
aux Habsbourg et rares seront les télé-
spectateurs qui ont retardé leur coucher
pour assister au numéro deux de cette
série : « Les Fils de la reine de Saba »
avec la collaboration de S. M. Haïlé
Selassié. Dommage ! La prochaine dra-
matique est signée cette fois d'un des
grands écrivains de l'époque : André
Chamson. (Adaptation de Louis Velle.)
« J'ai écrit Adeleine Venician pour mon-
trer qu'un être humain peut être anor-
mal dans certaines circonstances » a
dit l'auteur. L'écrivain cévenol a impré-

gné son roman (2) de tout ce qui ca-
ractérise son œuvre, et en premier lieu ,
l' attachement à sa région et ce souci
de pureté, d'intégrité où se trouve une
lointaine survivance cathare.

Voilà donc une réalisation qui humi-
liera la médiocrité des dramatiques écri-
tes sur commande et réalisées dans
« Auteurs d'aujourd'hui » . Les premières
productions données dans le cadre de
cette série, ont déçu — et même irrité.
C'est se faire le disciple de M. de la
Palice , que de déclarer que les réali-
sateurs de la TV ne peuvent guère
transcender les textes plats et vides
qu 'on leur impose. Et pourquoi retient-
on ceux-ci ? Quelles tractations prési-
dent à tel

^ 
ou tel choix ? Et si un texte

commandé ne donne qu'une satisfac-
tion mitigée , pourquoi ne pas exiger
que son auteur l'améliore, le travaille ,

l'amende, le transforme ? On ne met
pas de gants, avec des écrivains pour-
tant chevronnés, alors que d'autres peu-
vent impunément... Mais l'histoire ne
date pas d'aujourd'hui. « Selon que vous
serez puissant ou misérable » , disait
déjà La Fontaine. Avant tout , il faut
se trouver bien en cour, le talent ne
suffit pas, à certains. Il nuit à d'autres.
« Astérix au pouvoir, disent les plaisan-
tins , quand il sera là ça changera... »
Mais qu 'est-ce qui changera au royau-
me des Lettres et de la TV ?

Madeleine-J. M A R I A T

(1) La Vie de Van Gogh, la Vie de
Cézanne, la Vie de Toulouse Lautrec ,
La vie de Manet , La Vie de Gauguin.

(2) Fondé sur une histoire bien réelle.

UN MATCH
SOUS LA LOUPE6 mars

à 18 h 50

Nouvelle émission du service sportif

Nouvelle émission que le service sportif présente pour la première
fois ce soir , UN MATCH SOUS LA LOUPE, de Jean-Jacques Tillmann et
Jean Rigataux, se veut le fidèle reflet de l'actualité de la veille. Pour
ce faire, elle analysera une rencontre avec films, photos, joueurs, diri-
geants, arbitres, journalistes et spectateurs.

C'est avec la reprise du championnat que débute cette nouvelle série
d'émissions qui sera diffusée chaque lundi et dont le sujet est le football
suisse, ses exploits, ses tracas, ses joies, ses soucis.
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Particulier: vend

FIAT 600 D
1962, 60,000 bm,

bien soignée, pneus
neufs. Prix : 1600 fr.

Tél. (038) 6 35 23.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchâtel

w—mÊi————mÊ^Ê^—i—mmm——^——^——^—mm——^m—r L'agence de»
machines à écrire

La Fabrique de Câbles électriques, „_ Hermès,
. - fbg du Lac 11,

à Cortaillod , à Neuchâtel, cherche

cherche pour le printemps 1967 UF1

«g ¦ • , apprenti
l appreilTI mécanicien.

I r  

m 4 réparateur
iinéCS II ICieil Métier d'avenir

j pour un jeune
de précision. homme ayant
Les candidats voudront bien se présenter à notre fait 'f s. écoles

. , ,' , .  secondaires. Se
bureau du personnel, munis de leur dernier présenter au bureau
bulletin scolaire. °" écrire, en

joignant les
,-,. ii ii mn nui m in , ii i ii.iijj iJiiMii.iii M iiiiiiMiiiMiMiMiini-M.1 bulletins scolaires.

4 l^J engage
ff iTijTij  pour le
uSTS!l" i pr'n*emPs

! Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs

i

pour ses différents magasins d'alimentation.
Formation supérieure dans la venfe avec

| stages dans différents services de la société.
Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de
poursuivre les études à Neuchâfel ou dans

_________________ toute la Suisse, avec rétribution inféressanfe ,
, y Wm ' -£$j&vs pour devenir :

r̂ ^^̂ B^̂ pŴ W + 1er vendeur (euse)

| @"4 0 J [  ̂j  
-*r chef de 

magasin

3BSH___? *B _____! "*" inspecteur (trice) de magasin

fa^;*T
r»l KS ' 

* chef de venteB___L "J UmËs
§§ y ~*y iHH Formuler offres , en joignant les bulletins

{____ y mÊ i_ J ,":-5 scolaires , à l'office du personnel,

.. Poriès-Rouges 55, Neuchâtel, <P 5 37 21.
vous ottre - 
DOuT toUS une rémuné,a*lon Intéressante dès le début,
^ des primes semestrielles pour les candidats

CCS pOSteS : se donnant de la peine.
«NOM ¦¦¦¦ H "̂̂ "̂̂^̂"̂̂^̂ ~

Entreprise Bernard Groux,
électricité générale,
cherche pour le printemps 1&67

apprenti-électricien
Se présenter au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner au 5 33 13.

Monsieur et Madame Arnold DEIL- Il
LON-BTJFENER et leurs enfants, lj

Monsieur et Madame Henri ROTE- I l
NER-LEUBA et leurs enfants, I

très sensibles à la sympathie qui 11
leur a été témoignée dans leur deuil I i
expriment à toutes les personnes qui li
les ont entourés leur vive reconnais- lj
sance. '
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, r
mars 1967. J

Madame Arthur ROGNON et ses |
enfants, touchés par les nombreuses l j
marques d'affection et de sympathie I
reçues à l'occasion de leur grand I
deuil, prient toutes les personnes I
qui les ont entourés, d'agréer l'ex- I
pression de leur reconnaissance.
Un merci spécial pour les envois 1]
de fleurs. M
Auvernier, mars 1967.

Madame Edmond BOURQUIN
et ses enfants, ainsi que

Mademoiselle Anne BOURQUIN,
prient toutes les personnes qui leur i
ont adressé des messages et des
marques de sympathie de trouver
ici l'expression de leur sincère gra-
titude pour l'aide et le précieux
réconfort qu'elles leur ont apportés
lors de leur grand deuil.
Neuchâtel et Terrasson, mars 1967. j

HDHHI..~ ' Y.  - ________________ 3H__H

P_¦__________ ¦_¦_
et Madame Cyprien

tAIN et leurs filles :
selles Christine et Lau-

Madame Julienne Barmaverain,
sont profondément touchés de toute
l'affection et de la sympathie una-
nimes qui leur ont été témoignées
de toute part lors du tragique
accident qui a coûté la vie à

Mademoiselle
Francine BARMAVERAIN

Ils remercient du fond du cœur
tous ceux qui, de façon touchante,
se sont associés à leur grand deuil
et tiennent à leur exprimer leur
très cordiale gratitude.

Leur reconnaissance émue s'adres-

I

se à tous les amis et connaissances
qui ont tenu à honorer leur chère
disparue, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs ou
leurs offrandes pour des messes.

Un merci tout spécial à Monsieur
le curé et au Chœur mixte catho-
lique.

Saint-Biaise, mars 1967.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

apprentie vendeuse
ou

vendeuse débutante
Apprentissage sérieux. Semaine
de cinq jours. Ambiance agréa-
ble.
Faire offres au magasin
LA SOIE, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel. :

Jeune homme terminant sa scolarité dé-
sire trouver

apprentissage
de dessinateur architecte. Bonnes réfé-
rences, i
Adresser offres écrites à IY 227 , au bureau
du journal.

Nous engageons

apprenti (e)
de commerce
de préférence ayant fréquenté
l'école secondaire. Entrée avril.

Ecrire à Vuilliomenet S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, 2001
Neuchâtel.

V _J

Je cherche

un apprenti
pour ce printemps.

Faire offres à la boucherie Pellaton,
Jean-d'Aarberg 8, le Locle, tél. (039)
5 23 29.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

La Papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche

apprentie
vendeuse

Ecoles secondaires
exigées. Se présenter

au bureau
ou écrire. Se munir

des bulletins
scolaires.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets .industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes——a—

A vendre

Jaguar 2,4 litres
année 1957. 115,000 km. Couleur ver-
te. 4 pneus Michelin X comme neufs.
Ceinture de sécurité. Prix : 1950 fr.
Lieu : 15 km cle Neuchâtel.
Tél. (032) 88 12 10.

H"̂  
^ 

TB mini-voitur e
jjjyjj maxi-performanc es

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte j usqu'à 21 h 30

Garages Apollo S. A.

A vendre

CARAVANE TABERT
4 - 5  places, neuve, payée 13,800 fr.,
cédée à un prix intéressant. Echange
éventuel.
Tél. (038) 6 77 64.

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition ,
Savagnier . Tél. (038) 7 16 76.

L'adresse pour votre prochaine voiture
d'occasion

1 COLOMBIER ?
Garage Jean Wuthrich

Tél. 6 35 70
OPEL 4 portes 1965
OPEL 2 portes 1964
OPEL Kadett Caravane 1965
CORTINA 1966
VW 1200 1965
Diverses autres.

I 

OCCASIONS I
PEUGEOT 404 Cabrioler 1965 J

moteur injection. y|
TRIUMPH Spitfire . . . 1965 *m

avec hard-top. ul
SUNBEAM Imp . . .  . 1966 m*

Impeccable (30,000 km) J
RENAULT 4 L . . . .  1963 *M

Bas prix. 
^OPEL Capitaine . . . 1962 1™

Excellent état. mr
RILEY 1500 1959 JB

Entièrement révisée. %
Essais, sans engagement jfl

Facilités de paiement J

Garage HUBERT PATTHEY 5
1, Pierre-à-Mazel fn

Neuchâtel, tél. (038) 5 3016 JJwwvwwwvwwjj

SAAB 96
modèle 1965, couleur blanche, 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

s; ! , : .: •

RENAULT modèle 1963, type |
4L , verte i- . . Fr. 2000.—

SIMCA modèle 1965, type ;
1000 GLS, bleue, simili

! , 'y  Fr. 4500.—
SIMCA modèle 1963, type

100 GL, bleue, simili
Fr. 3400.—

Y . OPEL modèle 1965, type Ka- 1
dett, bleue . . Fr. 4500.— j

. SIMCA modèle 1965, type |
> in**. 1500 GL, gris métal

Fr. 5200.— ;
VW modèle 1964, type Va-

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

1500 GL, gris métal
Fr. 6500.—

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

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

Fr. 7200.—

GARAGE DES

|FALAISES )
I G4, route des Falaises tél. 5 02 72 J

De particulier :

1 ADMIRAI 1965
blanch e, intérieur bleu, 53,000
kilomètres, radio, ceintures.
Parfait état. Prix à discuter.
Tél. (039) 412 20.

A remettre pour raison d'âge et de
santé, dans village industriel,

mercerie-bonneterie
Chiffre d'affaires assuré.
Adresser offres écrites à T K 267
au bureau du journal.

Illllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll
!ép©nfe s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes
et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en-seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GRANDE CAMPAGNE DE REPRISE !

f

Mpus avons un urgent besoin de
VOITURES D'OCCASION

de toutes marques

Reprises aux meilleures conditions

Facilités de paiement

Venez nous consulter
sans engagement

GRAND GARAGE ROBERT
î| NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36-38

A vendre

PELLE
MÉCANIQUE
Hovere, modèle 1962,
moteur Daf 65 CV,

avec 5000 heures.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 23770 - 33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Austin 11001
modèle 1966 11- 8
mousine, 5 pla- m
ces, très sol- H
gnée, 1500 km, B
avec garantie. ; i
Prix 5900 fr. ! ,
Facilités de |J
paiement \ )
Echange possl- m
ble Pi
Garage WASER m
Neuchâtel. JB !

A vendre
scooter

4000 km, prix à con-
venir , environ 300 fr .
Tél. 6 63 35, de 19 à

20 Heures.

A vendre

FORD Anglia
modèle 1960, en bon

état de marche
et d'entretien.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ

BoudeviUiers
Tél. (038) 6 91 90

A vendre à Concise

grande
caravane

< Sprite Fenman »
(6 places) en parfait

état , avec installations
électriques et sanitai-
res (prises, eau cou-
rante , toilettes, lava-
bo). Téléphoner au

(066) 2 31 71.

A vendre
Vespa 125 ce

en bon état , à enlever
pour 170 fr. Télépho-
ne 5 26 87, aux heures

dès repas. "'

A vendre

Vespa 150 ce
..." , i960,' révisée.
' ,' féT,'çJ3.honé 5 88 55,y

I ; njj >̂ M '.Wwin.. . ' ,.

A vendre ' . y

Opel Kadett
1963, 34,000 km, de

première main,
3500 fr.

Peugeot 403
1964, 74,000 km, toit

ouvrant , 3500 fr.

Renault 4 L
1967, 3800 km,

3950 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Volvo 121
année 1965,

34,000 km , 6800 fr.
\ Tél. 5 13 73 aux

heures des repas.
i .

A vendre

moteur
Renault

Dauphiné (6 volts)
30,000 km, 2 batte-

ries neuves et 1 arbre
de direction neuf.

Tél. 6 38 24.

Peugeot 404
Injection 1965.

Gris métalisé, inté-
rieur cuir,

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

PEUGEOT 403 commerciale 1960,
8 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, révisée.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur housse,
révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, lur-
quoise, commerciale 5 portes.

VW 1500 S 1963, 8 CV, verte,
2 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf, 32,000 km.

OPEL 1700 CARAVAN 1965, 9
CV, grise, 3 portes, combi.

VOLVO B 18-121 , 1963, 9 CV, ;
beige, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT ESTAFETTE 1960, 5 CV,
bleue, fourgonnette, 700 kg. |

CITROËN 2 CV 1963, bleue, 3
portes, combi avec sièges. j j

MG 1100 1964, 6 CV, beige, [j
4 portes, intérieur simili M

| ¦ H rouge. a
RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV, ï

bleue, 4 portes, intérieur \\
drap, moteur neuf. [j

RENAULT GORDINI 1962, 5 CV,
bleue, 4 portes, intérieur si- !
mili, révisée.

RAMBLER STATION WAGON
1961, 17 CV, grise, 5 por-
tes, intérieur simili, 59,000
kilomètres.

j VW 1200 1965, 7 CV, beige,
2 portes. fj

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV, Y
grise , 4 portes, intérieur drap, i:

; PEUGEOT 404 1962, 9 CV, tur-
quoise, houssée.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noi-
re, toit blanc et ouvrant, ré- h
visée.

S Demandez un essai sans enga-
\ gement à votre domicile. Liste ï;j

ui comp lète' d'autres occasions de j
, ) nû --.\ "'.'rrîarq'ùés . diverses. Y " il

1 y ; Facilités de paiement,. ,,,¦ .. u

'¦ jJ-L. SEGESSEMANN & SES FILS j i
NEUCHATEL, tél. 5 9991
GARAGE DU LITTORAL |
Pierre-à-Mazel 51. jj

la———^^m^Êmmmm^mmm^mmmmmmÊi

A vendre,
pour cause de départ

Opel Record
1963, 46,000 km,

en bon état.
Prix â discuter.

Tél. (038) 4 18 74.

Renault 4 CV,
1961, parfait état,
de première main.
M. Dubois-Milliet,

Chez-le-Bart.

BMW 1600
1966,

12,000 km, blanche.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

Citroën
break ID 19 F, 1964,

excellent état, à
vendre 7500 fr.

Tél. (039) 2 37 37,
pendant les heures

de bureau ou case
postale 41304,

2300 la Chaux-
de-Ponds.

Citroën 2 CV
1965,

gris rosé.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

A vendre .
' belle occasloni ,;.
FLORIDE S 1962-63,;.

avec hÇU'd-top .
Facilités cle SWf-

. m^nt, Echange 'pdS- ,
Y si.bie. ..Téi: 8 1.6SK ",

' WUJ Uf - lia- ' UU i W W

X' liquider , Cavité., cle '
place, plusieurs1 !;-

Citroën 2 Cy,f
DS 19- IP 1*9

à partir de 400 fr .

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL .
Tél. 5 48 16

A vendre

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

à l'état de neuf. .
GARAGE •

DU VAL-DE-RUZ:

BoudeviUiers ''
Tél. (038) 6 91 90

Citroën DS 19
1964

38,500 km, belge.

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

A vendre

DKW 3 = 6
1958, très bon état

général ; radio P.b.,
1200 fr. E. Lœffel,

Parcs 129, Neuchâtel'.

STUDIO pour monsieur, au centre. Adresser
offres écrites à 43-0670 au bureau du jour -
nal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
avec Cuislnette et salle de bains, à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 6 47 81.

APPARTEMENT de 1-3 pièces est cherché
par monsieur pensionné, pour date à conve-
nir. Tél. 5 56 78.

STUDIO, ou chambre indépendante, meublé
ou non, pour jeune fiUe sérieuse. Tél. 4 03 43.

PETIT APPARTEMENT pour deux person-
nes. Adresser offres écrites à 43-0671 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou maison.
Adresser offres écrites à DV 252 au bureau
du journal.

VAL-DE-RUZ Monsieur cherche chambre
(non-meublée) avec part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à ÇU 251 au bureau du
journal.

VAL-DE-RUZ. On cherche petit appartement ,
confort, mi-confort, ou dans ferme. Adresser
offres écrites à BT 250 au bureau du journal .

APPARTEMENT 4 pièces au Val-de-Ruz.
Tél. 7 21 47.

MAISON FAMILIALE de 4-5 pièces, neuve
ou ancienne, pour un jeune couple suisse.
Région de Colombier ou environs. Télépho-
ne (038) 6 24 16.

APPARTEMENT MEUBLÉ demi-confort ,
prix modeste, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à Mlle Brown , Petit-Catéchisme 8,
Neuchâtel.

APPARTEMENT 3 '/. 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.

CHAMBRE est cherchée par jeune employé
de bureau pour le 12 mars, si possible dans
le haut de la ville. Adresser offres écrites
à PG 244 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heu- '
res par semaine. Tél. 3 14 89, la Coudre.

JE CHERCHE, du 15 mars au 31 mai, per-
sonne pouvant s'occuper de 2 enfants en
bas âgé et si possible aider au ménage.
Adresser offres écrites à AP 219 au bureau
du journ al.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée pour
une fois par semaine. Tél. 4 36 10. .
AIDE-CHAUFFEUR serait engagé dès le
ler avril 1967 par entreprise de transport.
Travail intéressant et varié. Case postale
31370, Neuchâtel 1.

CHAUFFEUR de train routier, consciencieux
et expérimenté, est cherché par entreprise
de transport pour le ler avril 1967. Salaire
élevé dès le début. Offres à case postale
31370, Neuchâtel 1.

SECRÉTAIRE sténodactylo , . français, alle-
mand et anglais, cherche place intéressan te.
Remplacements . acceptés éventuellement.
Adresser offres écrites à 43-0668 au bureau
du journal.

DAME de toute confiance cherche occupa-
tion dans commerce ou autre. Tél. 411 02.
DEMOISELLE cherche travail pour le sa-
medi toute la journée. Adresser offres écrites
à HZ 256 au bureau du journal. •

A DONNER contre bons soins, chatte tri-
coline et chat gris cendré, très affectueux.
Champréveyres 14, ler étage Neuchâtel .
MONSIEUR DISTINGUÉ désire rencontrer
demoiselle, 40-50 ans, affectueuse, cultivée,
en vue de mariage. Adresser offres écrites
à AS 249 au bureau du journal.
DAME, Suissesse romande , désirerait avoir
des échanges de conversation avec dame ou
monsieur de langue italienne. Adresser offres
écrites à GY 255 au bureau du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTES son t
cherchés. Tél. 5 31 33.

TOUR D'OUTILLEUR sur socle, avec mo-
teur. Tél. (038) 518 31, dès 19 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état da neuf ,
4 plaques, gril infrarouge! Tél. 5 70 32.

UNE TENTE 4 PLACES avec matériel de
camping, le tout ou séparément. Bonne occa-
sion. Tél. 6 38 24.

FRIGO ELECTROLUX 150 litres, faute
d'emploi, en très bon état ; 1 table de cui-
sine avec tabourets. Tél. 5 40 65.

LOULOU DE POMÉRANIE doré, avec pedi-
gree. Tél. (037) 71 13 98.

2 COSTUMES et un manteau , modèles,
comme neufs, taille 40-42. Tél. 5 56 76.

DEUX COSTUMES bleu marine, taille 42,
en parfait état, bas prix . Tél. 8 13 48.

MEUBLES ANCIENS d'époque , armoire
et double corps. Téll. (038) 8 33 08, dès
19 heures.

POUSSETTE Marmet ; lustre , cuisinière à
gaz Le Rêve, 3 feux ; frigo moderne, 140

.litres, le tout en parfait état. Tél. (038)
8 18 82. '

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle ,
taille 40-42. Tél. 4 35 03.

ANTIQUITÉS beau choix, face Transair ,
Colombier.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36 - 38.
Tél. 5 32 14.

APPAREIL DE PHOTO, Voigtlânder Bes-
samatic 24x36 1:2,8/50 téléobjectif 1:4/ 135
et divers accessoires. Tél. 3 15 77 entre 18
et 19 heures.

ANTIQUITÉS huche à pain Louis XI11.
Tél. 8 1129.

WEEK-END, BEL APPARTEMENT Jura ,
altitude 1000 m. Libre dès le 15 mars.
Tél. 9 31 07, le soir.

CHAMBRE près de la gare, pour le 15 mars,
à demoiselle sérieuse. Tél . 5 79 10.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
étudiants, 1 ou 2 lits. Tél. 5 51 84.

A REMETTRE APPARTEMENT de 2V:
pièces, situation tranquille et indépendante , à
couple retraité , contre divers petits travaux .
Tél. 6 32 32.

BELLE CHAMBRE indépendante pour 2
messieurs, à Peseux. Tél. 8.47 15.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille , part à
la cuisine et à la salle de bains, quartier
du Mail . Tél. 5 60 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle
sérieuse, tout de suite. Tél. 5 41 32.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
A COLOMBIER, avec douche et toilettes.
Tél. 6 37 59.

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES, quartier
universitaire, à jeune s filles sérieuses. Tél.

, 527 13 entre . 13 et 14 heures ou de 19< à 1
20 heures. ' feofc ws»J ;*'!'*- I .'

i - t . . .. . -y . ¦ , . . .. .- . ,

.UHAMBRE ^INDÉPENDANTE • chauffée',- '''̂ '
monsieur sérieux , à Colombier, Tél. 6 38 53.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
non meublée, avec cabinet de toilette; à dame,
au centre. Tél. 5 71 93.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort,
à louer plutôt à l'année. 300 fr. Klœtzli ,
Cudrefin. Tél. (037) 77 11 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort
pour le 15 mars, fbg Hôpital 48.

STUDIO A '2 LITS à jeunes filles. Libre
tout de suite, centre de la ville . Tél. 8 24 85.
PIANO DROIT, à céder en prêt pour quel-
ques années. Adresser offres écrites à 33-667
au bureau du journal.

PARC pour enfant, en parfait état. Tél.
7 71 06, après 19 heures.

ARMOIRE A 2-3 PORTES d'occasion.
Adresser offres écrites à 43-0672 au bureau
du journal.

ARMES ANCIENNES : fusils, sabres, pisto-
lets, képis (shakos), également lampes à
pétrole, bibelots, meubles anciens. Tél. 6 20 57.
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Musique :

Images :

Interprétation :

film anglais de John Schlesinger

Dankworîh

Ken Higgins

Julie Chrisfio (Diana Scott), Dirk Bogarde (Robert),
Laurence Harvey (Miles), José de Villalonga (le
comte),...

iULIE CHRISTIE ET DIRK BOGARDE

La course au bonheur

rLa chfOfHQtfô
Les Dix Petits Indiens >

de George Pollock

RÉALISATION : George Pollock

SCÉNARIO : Peter Yeldham et Peter Welheck d'après le
livre d'Agatha Christie : Les Dix Petits
Nègres.

MUSIQUE : Malcom Lockyer

PHOTOGRAPHIE : Ernie Stewart

INTERPRÉTATION : Hugh O'Brian (Hugh Lombard), Shirley
Eaton (Ann Clyde), DaKah Lavi (llona Ber-
gen), Mario Adorf (Herr Grohmànn), Wil-
fred Hyde White (Judge Canon), Marianne
Hoppe (Frau Grohmànn), Stanley Holfoway
(William Blore), Dennis Price (Dr Am-
strong)...

j - jJV roman policier, de quelque veine soit-il, a ceci
Ê I d'agréable que l'on peut toujours en précipiter la
Cy lecture et, ainsi, parvenir p lus rapidement à l 'éclair-
cissement du mystère. Un f i lm policier, en revanche, n'of-
fre  pas le même avantage. Ce qui est dommage , surtout
lorsqu'il s'agit des DIX PETITS INDIENS dont l'intri-
gue se révèle machiavélique. Si machiavélique que ion ne
peut se résoudre à manquer le dénouement. A moips que

L'HISTOI RE
Une chanson d'enfant, une sorte de comptine, com-

mence ainsi : « Dix petits Indiens s'en allèrent dîner.
Le premier s'étouffa. B n'en resta que neuf. » Et, de
couplet en couplet, avance la soustraction.

Dans un château, au Tyrol, dix personnes se trou-
vent réunies, l'espace «l'un week-end. Invités ou em-
ployés d'un invisible M. Owe n qu 'ils ne connaissent
pas plus qu'ils ne se connaissent. Si l'hôte ne paraît,
la mort, elle, ne se fait pas attendre. Un premier invité
s'étouffe. Sur la table de la salle à manger, un bibe-
lot, représentant dix petits Indiens, vient d'en perdre
un. Les heures s'écoulant, s'intensifie la crainte, puis
la suspicion. D'autant plus que chacun se sait coupable
de quelque méfait peu reluisant et que la voix d'Owen,
transmise par bande magnétiqu e, a révélé sa volonté
de justicier. Quand le week-end se terminera, se lèvera
le voile du mystère...

ion ait déjà lu cet Agatha Christie — un des p lus cé-
lèbres et des mieux agencés. Quand tel n'est pas le cas,
cette lacune de littérature pol icière profite à George Pol-

lock, spécialiste des af faires  criminelles du cinéma anglais
mais moins rodé en ce qui concerne la suggestion de
l' e f f ro i  par l 'image.

Paresseux déroulement
Malgré un scénario dont on ne peut nier l'efficacité

de suspense, il ne parvient pas, ou très rarement , à provo-
quer quelque battement accéléré du cœur, quelque silem e
d'inquiétude , quelque cou tendu par l'attente. Le f i lm se
déroule dans une banalité des p lus mornes, relevée uni-
quement par les dédales de l'histoire. Rien de très passion-
né. Rien de trop excitant. Un déroulement paresseux de
clichés ternes que n'animent guère les acteurs, acciden-
tellement personnages. On avait pourtant fort  apprécié les
apparitions de Stanley Holloway , le p ère d 'A udrey Hep-
burn, dans MY FAIR LADY. De même pour Wilfred
Hyde , l'ami de Rex Harisson, dans le même film . Quand
à Shirley Eaton, l'or de GOLDFINGER lui convenait cer-
tes mieux que les frimas du Tyrol. Sa collègue israélienne,
Daliah Lavi , n'a pas perdu de sa beauté , sauf que de
brûlante elle est devenue glaciale et, plus que jama is,
artificielle . Le reste de la distribution ne faillit pas à l'in-
différence. Il semble véritablement que tous les comé-
diens ne se sont prêles au jeu des DIX PETITS
INDIENS qu 'avec récalcitrante. Ou, en tout cas, manque
de conviction.

Qui fait gagner Pollock ?
Face à la réalisation de George Pollock , on ne peut que

se souvenir, sinon d'Alfred Hitchcock , du moins d'Edgar
Wallace. Chez ce dernier au moins les portes savent
grincer et porter sur les nerfs ; les portes savent s'ouvrir
étrangement et fermer nos yeux de crainte. Un château
sait devenir temple de l 'horreur. Le vent sait s'élever en
souf f le  morbide. Les bruits savent faire sursauter. Chez
Pollock, rien. Ne demeure même pas cet humour britan-
nique qui représente une partie de l'attrait des Agatha
Christie. Peut-être est-ce le doublage , ces voix qui ne cor-
respondent que très mal à la silhouette des héros ?' Les
hypothèses ont bon dos quand la réalisation, elle, se place
bien là, déprimante de lassitude .

Il reste le drame à soustraction d'Agatha Christie.
Ce qui est plus que pas mal. Et , si la paresse de la lecture
s'en mêle, Pollock a gagné .'... Lucienne MONNIN

HUIT PETITS INDIENS
Quand le premier s'étouffa

(Monopole Pathé Films)

&eô p otteô auî atincent mal

pour Julie Christie surtout
Diana Scott répond aux questions d'un journaliste de la

presse du cœur : elle évoque pour lui son mariage raté, sa
rencontre avec un brillant animateur d'émissions littéraires
de télévision, ses longues hésitations avant de se marier
avec lui, brisant un foyer avec deux enfants, ses débuts
dans la carrière cinématographique, enfin sa rencontre et
son mariage avec un riche et encore beau comte italien.

Cela, c'est ce que Diana, aussi appelée Darling, veut
bien raconter. C'est sa vie, telle qu'elle croit devoir la
présenter à la presse du cœur. Dans le film, ce çécit en
« voix-off », semble enregistré au magnétophone, confident
des secrets. i

Mais les images, dès le début, viennent modifier ce récit
embelli. La vérité apparaît, différente : Diana tombe effec-
tivement amoureuse de Robert. Mais elle songe surtout à
sa carrière. Elle ne reculera devant rien pour réussir, refu-
sera l'enfant qu'elle porte, consentira à se prostituer sans
plaisir avec un publiciste (Miles) capable de la lancer, se
mettra en ménage avec un photographe homosexuel, revien-
dra entre-temps à son véritable amour, Robert. Couronnement
de son succès : son noble mariage ; nouvel échec dans une
apparente dignité, une froide hauteur. Nouvel élan vers
Robert : éblouissement physique renouvelé, mais refus défi-
nitif de Robert. Darling est riche, célèbre :. elle a échoué.

Darling, un personnage assez proche de Galia, qui se
veut socialement et sexuellement libre (conception incomplète
de la .liberté, sinon fausse). L'échec, car échec évident il y
a, provient de cette fausse liberté, du refus de tout senti-
ment vrai, amitié, amour, lucidité, connaissance précise de
ses possibilités, ...volonté. «mA »«*»,» ti

Et pourtant, ,;nous nous.. attachonsYfjè Darling, ou plutôt à
Julie Christie. Johri Schlesinger, sur les pas de Diana, décrit
certains milieux « à la mode » : gens de télévision, de la
publicité, du cinéma, de la noblesse. Le cinéaste griffe,
mord, dénonce la superficialité, la vacuité de groupes qui
n'ont que l'ambition pour guide, la recherche d'un plaisir
épidermique pour raison de vivre. Loin d'eux, Robert est
un être qui refuse toute compromission. Et Diana pourrait
échapper à ce sinistre engrenage, si elle acceptait et l'amour,
et l'enfant qu'elle porte. Refus. Diana finit, dans le refus
véridique par se juger avec assez de lucidité. C'est, en fait,
la vie ratée d'une starlette pas très intelligente.

Julie Christie s'impose tout le film durant. On sait que,
dans les détails, elle n'est pas particulièrement belle. Cer-
tains vont même jusqu'à la traiter de « boudin », sans préciser
si la remarque concerne Julie Christe ou Diana. Pourtant,
de ces détails imparfa its surgit un ensemble éblouissant,
d'une prodigieuse présence sur l'écran, Julie Christie, cette
fois, et non plus Diana. L'intelligence de l'actrice nous paraît
dépasser celle du personnage, d'où — peut-être — un certain
déséquilibre.

Mais il n'y a pas seulement la présence fascinante d'une
actrice qui sait à la fois être et paraître, c'est-à-dire vivre
et jouer. II y a le cinéaste, John Schlesinger, qui a écrit et
réalisé ce film pour l'actrice à ;  laquelle il avait donné une
première occasion de briller — en quinze minutes — dans
son précédent film, BILLY LE MENTEUR. Julie Christie donne
l'impression de vivre. Ses sensations physiques, ses senti-
ments, ses élans. Tout en elle semble naturel.

Qui d'elle ou de Schlesinger eut certaines idées ? II est
difficile de le savoir. Lorsqu'elle pénètre, d'une longue robe
vêtue, dans un salon luxueux, elle prend possession de ce
luxe en se déchaussant, enfonçant ses pieds dans le tap is.
Avec Robert apparaît l'ennui, le silence qui commence à
séparer deux êtres : vautrée sur un canapé, ses jambes
jouent dans l'espace, libres, vives.

Au talent de Schlesinger s'ajoute l'éblouissante et libre
présence de Julie Christie.

DARLING :

L'aventure du film
DAVID LEAN Artisan de grandes productions

Avant la projection
neuchàteloise
du DOCTEUR JIVAGO

Film-monument, considéré comme l'événement cinématographique de l'année 1966, LE DOCTEUR JIVAGO
(6 oscars), de David Lean d'après le roman de Boris Pasternak, va sortir prochainement sur nos écrans.
L'actualité cinématographique de cette semaine, amputée par les prolongations et les reprises, permet
de glisser quelques renseignement, éléments d'informations, au sujet de ce gigantesque ouvrage dont
l'aventure débuta en 1963 et devait durer trois ans.

DAVID LEAN. — Champion des
Oscars avec LAWRENCE D'ARA-
BIE et LE PONT DE LA RIVIÈRE
KWAI. On oublie trop souvent qu 'il
signa également LES GRANDES ES-
PÉRANCES, OLIVER TWIST, VA-
CANCES A VENISE et BRÈVE REN-
CONTRE. Il a 57 ans, est marié pour
la quatrième fois, est installé à Holly-
wood bien que Britannique. H s'avoue
influencé par René Clair ou Orsou
Welles et n'a, pour tout part d'atiaehc,
qu'un cabriolet Rolls.

OMAR SHARIF. — On pensa tout
d'abord à Peter O'Toole, Marion Bran-
do et Burt Lancaster, avant de lui
confier le rôle de Jivago. Il est né à
Alexandrie il y a près de 40 ans. Il
a été élevé à l'Université britannique
du Caire et les Français l'ont vu, pour
la première fois sur l'écran, il y a
quelque dix ans, aux côtés de Jean-
Claude Pascal dans LA CHATELAINE
DU LIBAN. II est flegmatique, frileux
et champion international de bridge.
C'est Lean qui lui donna sa chance in-
ternationale avec LAWRENCE D'ARA-
BIE. On l'a vu dans LA CHUTE DE
L'EMPIRE ROMAIN, LA ROLLS
ROYCE JAUNE et GENGIS KHAN.

GÉRALDINE CHAPLIN. — Fille
comme on le sait de Chariot, Géral-
dine, malgré les réticences de Carlo
Ponti , possesseur des droits de •< Ji-
vago », fut choisie pour incarner Ta-
nya, la femme du docteur-poète. Elle
fut élevée dans un collège suisse, puis,
à 16 ans, décida de devenir danseuse.
Elle parait pour la première fois à
l'écran dans PAR UN BEAU , MA-
TIN D'ÉTÉ, de Jacques Deray aux
côtés de Belmondo et fie Sophie Dau-
mier. Les critiques français l'assassi-
nent.

JULIE CHRISTIE. — Quinze mi-
nutes dans BILLY LIAR de Schlesin-
ger suffisent à éblouir David Lean.
Elle sera Lara, la maîtresse de Ji-
vago. Elle est née il y a 25 ans aux
Indes, fiiic d'un planteur de café. A
14 ans, clic suivit des cours d'art dra-
matique. A 16 ans, elle étudiait la
peinture et le français dans les Py-
rénées. A 20 ans, elle avait fait le
tour de l'Amérique en jouant Shakes-

peare avec une troupe classique bri-
tannique. Elle se veut individualiste , li-
bre de tout préjugé, indépendante. Dans
le dernier Truffant , FARENHEIT 451,
elle interprète deux rôles.

MAURICE JARRE. — Sa carrière
a vingt ans, Pendant quatre ans, à ses
débuts*, il travaille avec Jéan-Lonis Bar-
rault. B II dévient ensuite le composi-
teur attitré du TNP. Au cinéma on
ne compte plus ses musiques : LES
DIMANCHES DE VILLE-D'AVRAY.
THÉRÈSE DESQUEYROUX, LE
JOUR LE PLUS LONG, LAWRENCE
D'ARABIE, L'OBSÉDÉ. Pour un pro-
ducteur, aujourd'hui, Jarre est aussi
inaccessible qu'Elisabeth Taylor. Le
succès de JIVAGO intensifie également
la valeur de Sharif, G. Chaplin et J.
Christie...

LE TOURNAGE. — C'est à Madrid
que David Lean établit son studio.
Mais c'est à côté de Canilla (Madrid
étant trop petit) que Moscou fut re-
construite. Cette entreprise demanda
cinq mois et demi de travail, 780 ou-
vriers dont 210 charpentiers, 120 plâ-
triers, 60 maçons, 25 plombiers, 30
peintres, 20 électriciens, 10 forgerons,
305 manœuvres, 220 kilomètres de tu-
bes d'acier, 55,000 briques creuses,
45,000 kilos de plâtre, 820 pinceaux
dont . 370 furent usés jusqu'au manche,
six tonnes de clous et 57,692 litres de
peinture. La reconstitution est impor-
tante : cinq hectares de capitale russe
avec ses mes, ses viaducs, ses maisons,
ses monuments ! L'aspect des rues de-
vait être changé, l'histoire se dérou-
lant de 1905 à 1925. Si tous les ob-
jets dans les vitrines étaient vrais et
fabuleusement assurés (souvent), la nei-
ge, en revanche, est fausse, faite de
poussière de marbre et de poussière
plastique. v •

INCIDENTS. — Le gouvernement
espagnol s'opposa à ce que les figurants
chantent « L'Internationale », au
cours des scènes d'émeutes. Il fallut
faire le son eu play back, en Améri-
que.

Alors que les révolutionnaires char-
geaient dans la fausse neige de Mos-
cou-Madrid, d'autres équipes techni-

ques attendaient au nord de l'Espa-
gne ia vraie neige. En janvier elle
n'était toujours pas tombée et David
Lean, désespérant, se proposait d'em-
mener tout sou monde cn Finlande.
Un télégramme arriva alors. La neige
était tombée. Toute la troupe se ren-
dit vers ces régions blanches et froi-
des. Bien vite cependant, Lean devait
déchanter. La neige fondait trop vite.
Lé projet f inlandais fut : par conséquent
réalisé. Le figurant madrilène fut rem-
placé par le figuran t lapon et l'on
tourna sur le lac Pyhaselka, près du
cercle polaire, à moins 40 degrés.

DÉTAIL. — En décembre, David
Lean fait planter 7000 bulbes de jon-
quilles pour les filmer en avril. En
janvier, elles fleurissaient déjà. I] fallut
toutes les déraciner et les mettre eu
pot et au frais.

L. M.

JULIE CHRISTIE
Quinze minutes font une carrière

(Archives)

Christophe
Colomb
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Avant-programme
de DARLING

découvre l'apéritif

IL  
est plusieurs manières d'entrer dans le monde

du cinéma. Pour ceux qui, déjà, choisissent
* l'autre côté de la caméra » , il reste encore

plus d'une façon de s'exprimer. L'une d'entre elles
est le film publicitaire. Parfois quelconque, aujour-
d'hui agréable et drôle puisqu 'il s'agit de celui qui
passe en avant-programme de DARLING et qui
chante les délices d'un apéritif aux accents italiens.

Ce court métrage présente en quelques minutes
des marionnettes racontant la découverte de l'Amé-
rique par Christophe Colomb. Cette sympathique
ceuvfette est animée par le même esprit qu'Uderzo
et Goscinny dans la série des « Astérix ». Et , com-
me dans cette série toujours, on y trouve plus d'un
anachronisme... Tel l'équipage trompant son ennui
par des projections de western ou Christophe Co-
lomb offrant aux Indiens les cadeaux d'usage qui
sont, comme il se doit , un réfrigérateur ou un poste
de télévision !

La fin , qui est aussi la présentation du produit ,
dont on loue les qualités , ne manque également pas
d'habileté ! .

LES COULISSES DU CINÉMATOGRAPHE

VITTORIO DE SICA
Contribuable indiscipliné

DE SICA ET LE FISC
Vittorio de Sica a comparu devant le tribu-

nal de Rome pour fraude fiscale. Cette dernière
s'élèverait à quelque 266 millions de lires (plus
d'un million et demi de francs). Naturalisé
français, de Sica est accusé d'avoir cédé à de
prétendues sociétés des terrains qui lui apparte-
naient. Ceci dans le but de ne pas verser d'im-
pôt foncier. Comme, en plus , la naturalisation
de Vittorio est mal vue au pays de Dante...

LE CIGARE DE RICHARD
Richard Burton semble envisager , avec plai-

sir, d'incarner Winston Churchill dans la nou-
velle pièce de Rolf Hochluth , auteur du VI-
CAIRE, intitulée LES SOLDATS. Burton est
familiarisé avec le grand personnage, car il avait
déjà lu les discours du c vieux lion » lors d'une
série d'émissions à la TV américaine.

JAMES BOND
ET LA BATAILLE ÉLECTORALE

Seau Connery vient de se lancer dans la ba-
taille électorale en envoyant une lettre de sou-
tien à un séparatiste écossais, George Leslie,
30 ans, candidat à un siège aux Communes. Il
est vrai que James Bond est Ecossais et porte
sur un bras un tatouage clamant « Scotland for
ever » (« Ecosse pour toujours »).

AVA INVITE JIMMY
Ava Gardncr tournera probablement en

France SI ON INVITAIT JAMES DEAN, de
Richard Balducci. Ce film , d'une conception ,
paraît-il , très moderne , verra « le plus bel ani-
mal du inonde » côtoyer Bernard Buffet ou Ré-
gine , Juliette Gréco ou Castel ! Elle y aura
pour partenaire. Pierre Clémenti qui, jusqu 'ici,

n 'a pu trouve r que de petits rôles, tel celui ,
bref , du blouson doré de Beyrouth dans LA
GRANDE SAUTERELLE.

NUIT DE CHINE...
Jean-Luc Godard et Alain Robbe-Grillet, rap-

pelons-le, semblent être attirés par les charmes
asiatiques. Le premier vient de commencer LA
CHINOISE , alors que le second prépare LA
JAPONAISE. Relevons que les titres courts et
féminins marchent bien actuellement. Parmi les
derniers : LA VOLEUSE, avec Romy Schneider
et Michel Piccoli, ainsi que LA COLLECTION-
NEUSE de Rohmer qui vient de sortir. Quant
à Vilgot Sjoman, réalisateur suédois du film
sur l'inceste MA SŒUR, MON AMOUR , il
vient de terminer LA CURIEUSE !

JEAN-LUC GODARD
Les pensées de Mao Archives)

Les romans d'Agatha Christie : LES
DIX PETITS INDŒENS, de George
Pollock (Studio, première vision).

Le western et le Mexique : LES PRO-
FESSIONNELS, de Richard Brooks
(Arcades, prolongation) .

Vittorio Gassman : LE FANFARON
(Arcafjes , 5 à 7, reprise) .

Le charme de Julie Christie : DAR-
LING, de John Schlesinger (Pa-
lace, première vision).

Les films à sketches : LES MONSTRES,
avec V. Gassmann (Bio, 18 h 40,
reprise).

Les films toujours jeunes : LES EN-
FANTS DU PARADIS, de Marcel
Carné (Bio, jusqu 'à dimanche, re-
prise) .

Les chansons de Jeanne Moreau :
PEAU DE BANANE, de Jean
Becker (Bio, à partir de lundi, re-
prise) .

Le rire pour tous les âg-cs : FESTIVAL
LAUREL ET HARDY (Rex , re-
prise) .

Paris dans la guerre et dans la paix :
PARIS BRULE-T-IL, de René
Clément (Apollo, prolongation) .

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR...

Nous reverrons bientôt Julie Christie dans le DOCTEUR
JIVAGO de David Lean, toujours éblouissante, mais costumée,
c'est-à-dire déjà un peu « freinée », et ensuite dans FAREN-
HEIT 451, de Truffaut, toujours éblouissante, mais figée ou
sophistiquée. L'actrice, célèbre partout avant que ne para issent
ses films, nous est enfin connue : elle vaut tout le bien qu'on
dit d'elle.

Trois films connaissent actuellement à Neuchâtel la « joie »
des prolongations, ou vont la connaître : LES PROFESSION-
NELS de Richard Brooks, PARIS BRULE-T-IL î de René Clément
et DOCTEUR JIVAGO de Lavid Lean. Ces trois films ont au
moins deux points communs : leur succès immense, tout
d'abord, pour d'évidentes raisons, dont la plus claire est
l'amp leur du spectacle, amp leur qui parvient à arracher
du petit écran les infidèles spectateurs cinématographiques.

L'autre point commun n'est pas anecdotique, quoiqu'il en
paraisse. C'est le Français Maurice Jarre qui signe la
musique de ces trois films. D'abord, cela marque l'étonnant
succès international d'un musicien dont nous avions apprécié
les premières interventions cinématographiques, chez Franju
(HOTEL DES INVALIDES, LA TÊTE CONTRE LES .MURS, LES
YEUX SANS VISAGE). Et c'est chose rare qu'un Français signe
la musique de superproductions américaines. Une superpro-
duction commerciale, destinée aux publics de tous les pays,
doit être accessible à toutes les mentalités. Point de place,
donc, pour des essais, des recherches . Des règles strictes
président à la fabrication du produit, de grande classe,
comme LES PROFESSIONNELS surtout, et DOCTEUR JIVAGO.
La musique, alors, doit souligner les mouvements, « symbo-
lyser » un groupe, en annoncer la présence, évoquer un
genre déterminé. Ce sont les marches militaires pour les
troupes allemandes (PARIS BRULE-T-IL ?), les airs de guin-
guettes du 14 juillet pour les résistants parisiens (même
film), la galopade rythmée des cuivres du western (LES
PROFESSIONNELS). En son genre, Maurice Jarre est un
homme qui connaît bien son métier, sait exactement ce qu'il
faut faire pour le western, pour le film « héroïque » comme
pour le film lyrique à grand spectacle.

F. L.

Deux fois trois succès publics
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}3)a câté de ia camp
ÎLL ' ._ . ' - ..J Chaque Suisse consomme

Du premier août 1965 au 31 juillet
1966 les ventes de fromage en meule
ont de nouveau augmenté en Suisse par
rapport à l'exercice précédent. Elles
ont atteint 1801 vagons soit 68 de
plus qu'en 1964-1965. Les ventes de
fromage de cuisine se sont accrues de
126 vagons. Les livraisons de fromage
à fondre pour la fabrication de fro-
mage fondu destiné à l'exportation ont
augmenté de 22 vagons. Les ventes
d'Emmental se situent autour de 600
vagons, celles de Gruyère ont atteint
914 vagons et celles de Sbrinz 139
vagons. •

La consommation par tête d'habitant
et par année a dépassé 9 kg pour se
situer à 9,14 kg. Le 24 % de cette
quantité est du fromage importé soit
2,05 kilos. La consommation de nos
fromages indigènes a atteint lin
nouveau record de 7,09 kg (6 ,94 kg
en 1964).

Que de grenouilles !
La consommation de cuisses de gre-

nouilles paraît augmenter en France et
dans certaines régions de la Belgique.
A tel point que des mesures ont dû
être prises dans ce dernier pays pour
protéger les batraciens. Tout comme
notre pays est obligé de protéger ses
escargots sur les flancs de nos
frontières. La France importe des
quantités croissantes d'escargots et de
grenouilles. La Hongrie notamment
aurait fourni 130 tonnes de grenouilles,
soit quelque 2,5 millions de batraciens
à la France en 1966. Ces animaux sont
expédiés vivants dans des vagons spé-
ciaux.

-fr -k -k
La fabrique de poudre de lait de

Kars , eu Turquie , commencera pro-
chainement sa production. La capa-
cité journalière de cette usine permet-
tra de traiter trente tonnes de lait
frais. Cette poudre de lait est destinée
à la Suisse qui assure par ailleurs le
financement de la construction et des
installations. Les preneurs de la mar-
chandise seraient de grandes entrepri-
ses de l'industrie chocolatière.

125,000 poules sur dix étages...
A Berlin Ouest on se propose de

construire une « fabrique » d'œufs qui
travaillera avec 125,000 poules réparties
dans un bâtiment de dix étages. On
ferait ainsi trente millions d'œufs par
an.

Les déjections des volatiles seront
moulues et vendues en sachets aux
amateurs de fleurs cultivées.

-tr -ù fr
Les Etats-Unis d'Amérique sont le

quatrième client de la Suisse en ma-
tière fromagère. Les consommateurs de
ce pays ont en effet en 1965-1966 con-
sommé 340 vagons de nos fromages
soit 11,1 % du total de nos exporta-
tions. L'Union suisse du fromage s'ef-
force, par une publicité bien organisée,
d'atteindre le plus possible de consom-
mateurs américains.

fr fr fr
La diminution de la surface agricole

est de 12,000 hectares par an en Angle-
terre pour un territoire national de
244,000 km2. En Belgique l'emp iéte-
ment sur le territoire agricole est de
10,000 hectares par an sur une sur-
face totale de 30,507 km2. En Répu-
blique fédérale d'Allemagne la réduc-
tion de la surface agricole utile est
de 30,000 ha par an.

Almanach agricole
L'édition 1967 de l'Almanach agri-

cole de la Suisse romande publiée
avec la collaboration de plusieurs
Ecoles cantonales d'agriculture est

comme les années précédentes un re-
cueil d'articles originaux écrits par
des ingénieurs agronomes sur les. sujets
d'actualité (éditions Attinger Neucha-
tei).

fr fr fr
Le vignoble neuchâtelois a perdu en

cinq ans (de 1961 à 1966) au total
811,678 mètres carrés. Les communes
qui accusent les plus grandes pertes
sont celles qui se développent le plus.

Des entrepôts géants
Le plus grand entrepôt frigorifi que

du bassin méditerranéen a été inau-
guré à Barcelone. Il est pourvu de
quais spéciaux pour la manipulation
des marchandises et peut stocker tous
les aliments que la ville consomme

en un mois (plus de deux millions
d'habitants). Ses installations per-
mettent la conservation de toutes sor-
tes de denrées : viandes, légumes,
fruits, poissons.

fr fr fr
Le cheptel bovin des six pays de la

C.E.E. a augmenté de 3,1 % en 1965 par
rapport à 1964. Il est passé à 50 mil-
lions de têtes contre 48,5 millions en
1964 et 47,5 millions en 1963.

Semailles par vole aérienne
Des agriculteurs des Midlands, en

Angleterre, ont semé du blé d'hiver nar
voie, aérienne parce que , le sol était
trop humide en automne pour pouvoir
utiliser les engins habituels.. Une en-
treprise réalisant ce travail sous con-
trat utilise de petits avions et travaille
avec une équipe de trois hommes. L'un
de ceux-ci marque le champ avec des
disques fluorescents, un autre charge
la trémie spéciale et le semoir à la
volée et le troisième pilote l'avion,

semant d'une altitude de 9 à 12
mètres.

Après les semailles, de l'engrais est
app li qué de la même façon. Pourvu
que le fermier puisse herser le terrain
après les semailles, la germination est
considérée comme satisfaisante.

fr fr fr
En 1964 en Belgique on a inséminé

artificiellement 474,325 vaches, soit
11 % de plus que l'année précédente.

Pauvres canards !
Un des effets assez inattendus de la

pollution des eaux par des déverse-
ments de détergents des lessives, c'est
que les canards Y peuvent se noyer
dans de telles eaux. En effet , les dé-
tergents peuvent supprimer l'action des
sécrétions grasses imprégnant norma-
lement le plumage des canards. Et
dès lors, ils ne sont plus différents
d'autres oiseaux, si ce n'est qu'ils ne
redoutent pas l'eau et risquent donc
sûrement une noyade.

La Nouvelle-Zélande produit actuel-
lement des biscuits très riches en pro-
téines

^
; ces biscuits sont essentielle-

ment constitués de poudre de lait écré-
mé destiné à combattre la faim dans
le monde. Ces biscuits sont à peu
près de la dimension de petites pla-
ques de chocolat.

fr fr fr
Quelque neuf millions d'hectares de

nouvelles terres agricoles pourraient
être mises en culture cette année en
Egypte grâce au barrage d'Assouan.
Les autorités égyptiennes estiment que
cela permettra de relancer l'industrie
et de résoudre le problème du ravitail-
lement alimentaire vers 1970. . .Y '.ii-. ..

fr fr fr
En Argentine où la production de

viande bovine semble en pleine ex-
pansion, on a constaté un accroisse-
ment très net des exportations qui, en
1966 ont augmenté de 20% (420 ,000
tonnes contre 350,000).

J. da la H.

le catholicisme à la découverte de Luther
Le Neuchâtelois Bichard Stauffer,

professeur d'histoire de la Béforme à
Paris, à la Faculté protestante de
théologie et à l'Ecole des Hautes-
Etudes, nous offre un livre captivant
sur l'évolution des recherches catho-
liques sur Luther de 1904 au Ile Con-
cile du Vatican , Le catholicisme à la
découverte de Luther i.

La personne et l'œuvre de Luther
ne sauraient laisser indifférente l'Egli-
se romaine. Au début de ce siècle,
temps d'oppositions confessionnelles,
deux livres venus de haut firent sen-
sation et tranquillisèrent la conscience
catholique. Le premier de ces ouvrages,
paru à Mayence en 1904 et à Pari s en
1910-1913 (en 4 volumes), Luther et le
luthéranisme, avait pour auteur un
dominicain tyrolien , sous archiviste à
la Bibliothèque du Vatican , le père
Denifle. Ce livre passionné présente
le Réformateur comme « un homme
qui par son abjection n'a pu être l'ins-
trument de Dieu », un menteur, un
ignorant , ira malade mental dont la
pensée n'a aucun fondement théolo-
gique. Le deuxième ouvrage, dû à la
plume d'un jésuite , le père Hartmann
Gisar (3 vol., 1200 pages, Fribourg-
en Brisgau 1911), est plus pondéré dans
le ton , mais rempli d'allusions per-
fides. Luther y est présenté comme un
psychopathe « dont la souffrance fut
une croix douloureuse à porter et
digne de pitié ».

Les accusateurs de Luther eurent des
disciples allemands, français et anglo-
saxons dont la critique destructrice
montre encore une totale incompré-
hension du message de la Réforme.
Parmi eux , en français, Christiani, Pâ-
quier , Lagrange, Maritain.

Cependant , dès 1920 se dessina en
Allemagne une nouvelle approche de
Luther , plus objective , plus respec-
tueuse. Divers historiens catholiques
surent reconnaître les motifs théolo-
gi ques de la Réform e et son moteur
spirituel , la prière. « En tant qu 'hom-
me de prière, écrit l'un d'eux, le Ré-
formateur a nn caractère vraiment
œcuménique. » Tel autre déplore que
« la protestation réformatrice n'a pas
eu le droit de cité dans son Eglise ».
Pour le professeur Hessen , de Cologne,
« le  moine de AVittemberg fut  un ré-
formateur au plein sens du mot, un
restaurateur qui n'eut d'autre but que
de restituer le pur Evangile dont, à
ses yeux , l'Eglise s'était écartée».
(Luther in Katholischer Sicht , 1949).

En 1961, le père Thomas Sartory,
un bénédictin de l'Abbaye de Nieder-
alp publie quatre conférences sur
Luther, vu des points de vue psy-
chologique, historique, théologique et
œcuménique. Il fait j>reuve d'un
étonnant souci de compréhension et
d'un courage inusité dans la réhabili-
tation de Luther (Revue Una Sancta) .

Dans les pays cle langue française
et ang laise également, un immense
chemin a été parcouru dans ce sens
ces dernières années. M. Stauffer
analyse une bonne douzaine d'essais
de réappréciation de Luther par des
théologies catholiques. De même que
le protestantisme, au cours des siècles

a relevé divers aspects de la person-
nalité et de l'œuvre si riche du Ré-
formateur — de même le catholicisr
me a évolué dans ses appréciations
au fur et à mesure qu 'il approfon-
dissait sa compréhension de la Ré-
forme.

En conclusion , JL Stauffer cons-
tate que si , d'une part , le mouvement
cle réévaluation de Luther n'est pas
officiellement admis et n'a pas en-
traîné l'adhésion unanime des luthé-
rologues romains, et que si l'influ-
ence des pères Denifl e et Gisar se.
fai t  encore largement sentir, l'esprit
de Vatican II invite à poursuivre les
travaux d'approche.

Par ailleurs, il invite les protes-
tants à prendre conscience de cer-
taines limites dans la position de
Luther qui ont déterminé sur tel ou
tel point particulier un appauvris-
sement dans leurs Eglises au cours
des siècles et qui nécessitent à l'heure
actuelle de leur part aussi une juste
réévaluation.

De part et d'autre , la recherche
doit se poursuivre , éclairante et fruc-
tueuse pour l'unité chrétienne en Oc-
cident.

G. de R.

li) Delachaux & Niestlé - Bibliothèque
théologique, 122 p.

RIRES DE TOUTES SORTES...
L'ENFANT PRODIGE

Nous sommes dans une noble as-
semblée.

Le Tout-Quel que-Part.
Des messieurs bien et des dames

élégantes, tous et toutes manifeste-
ment cle ce que l'on appelle avec dé-
dain (quand on n'en fait pas partie) :
« le bon bord ».

De quoi s'agit-il ?
Qu'importe 1
lin cocktail monda in  ou quelque

chose comme ça.
On pérore beaucoup pour ne pas

dire grand-chose, à tel point que l'on
se croirait au tribunal , entre avocats.

La conversation s'aiguille tout-à-
coup sur les enfants prodiges.

On parle naturellement du petit
Mozart , qu 'une sotte n'hésite pas à
comparer à Shirley Temple et à Mi-
nou Drouet.

Soudain une voix claire s'élève :
— Dites-moi, chère Madame, il y

a une question que je me suis tou-
jours  posée : à quel âge le petit La-
rousse a-t-il commencé à écrire ?

On regarde la demoiselle qui vient
cle dire ça. Une moue interrogative est
posée sur son charmant minois...

Aucun doute : elle ne plaisantait
pas !

L'HOMME QUI N'AVAIT JAMAIS
RÊVÉ

Alexandre , l'homme qui n 'avait
jamais rêvé , commençait  à faire des
comp lexes.

.Arrivé à 25 ans sans connaître
cette mystérieuse évasion cle l'esprit
dans le monde sans limites du som-
meil , ce n 'est évidemment pas banal .

Un quart de siècle sans l'illusion
fugit ive de cette « deuxième vie » en
surimpression , voilà un thème tout
trouvé pour les apprentis psychana-
lystes 1

Pour Alexandre la « clef des son-
ges » était  une chimère.

Elle se brisait sur le verrouillage
de son subconscient hermétique.

Bref : un cas !
Et même un cas frappant.
Alexandre en était venu à ne pas

croire que le rêve put exister.
Enfant , il suspectait ses camarades

d'école et de jeux de lui « raconter
des histoires », de se moquer de lui ,
lorsqu 'ils lui contaient de quels fan-
tômes leurs cauchemars étaient peu-
plés.

Plus tard il dut se rendre à l'évi-
dence : il n 'était pas victime d'une
cabale puisque le mot « rêve » figu-
rait bel et bien au dictionnaire. Donc
la « chose » existait !

Alexandre se sentit alors frustré.
Tout le monde rêvait et pas lui I

Cela lui parut inadmissible.
Heureusement il n'eut jamais la

funeste idée cle courir chez un psy-
chiatre , ni celle de prendre une volup-
tueuse revanche dans l'opium.

C'est au moment où il commençait
à se faire une raison, que tout a
changé , subitement...

Un matin on vit Alexandre arborer
une mine sombre, lui si joyeux d'ha-
bitude :

Ça y est ! J'ai rêvé I Pour la pre-
mière fois... et je voudrais bien que
ce soit la dernière 1

— Ah 1.. un cauchemar ?
— Sans doute. Je suis allé faire un

tour cn forêt et je me suis endormi à
l'ombre d' un grand p in aux basses
branches. C'est alors que cela s'est
produit  : j'ai rêvé que j'étais couché
sur une fourmi l iè re  et que les insectes,
par centaines , montaient à l'assaut cle
mes jambes, me piquant cruellement...
' — Et alors ?

— Et alors..., enchaîna Alexandre ,
en dévoilant un mollet boursouflé ,
... et alors j'étais vraiment couché sur
une fourmilière I

Le songe d'un après-midi d'été fut
pour Alexandre une douloureuse prise
d'inconscience.

Eu apprenant à rêver, il a décou-
vert du même coup que la fiction
n'a parfois rien à envier à la réalité...

LES RÉPONSES QUI DÉSARÇONNEN1

Les gens posent parfois de curieuses
questions.

— Un jour raconte un gendarme
un quidam m a  demandé où se trou-
vait la rue qui va tout droit ! El
il ne p laisantait  pas , le bougre !

Les demoiselles du numéro Onze
(Renseignements téléphoni ques) ont à
faire face, elles aussi , à cle singulières
interrogations. Il n'est pas rare qu'on
les consulte pour connaître la cou-
leur du soutien-gorge favori de la
reine d'Angleterre, la date de nais-
sance cle Marlène Dietrich , le dia-
mètre cle la gueule ouverte d'un lion
etc.

Souvent il s'agit de paris.
Mais si les' questions saugrenues

étonnent les gentes demoiselles des
pététês, avouons que par un juste
retour des choses nous sommes par-
fois désarçonnés par leurs réponses...

— Allô , Mademoiselle, pouvez-vous
parer à une défaillance cle ma mé-
moire en me donnant l'orthographe
exacte du nom cle M. Humphouet-Boi-
gny ?

— Une fouette-bagny ? Qu 'est-ce
que c'est que ça ? Une recette de cui-
sine ?

Patiemment il faut  exp li quer à la
désarmante enfan t  que le sus-nommé
est le président d'une nation à part
entière , une personnalité polit ique
et que... etc.

Alors la mignonne a cette répli que
qui pourrait figurer dans les archives
du Musée de l 'humour baroque :

— Pour que je vous donne l'ortho-
graphe de ce nom , il faut  d'abord que
vous me disiez comment ça s'écrit ...

Bideau !
Inutile d'insister.
Il ne reste qu'à remercier poliment

avant de raccrocher, et se rendre à
cette évidence : Pierre Dac n 'a rien
inventé !

POSITION ASSISE

Dans le tramway bondé , car c'est
l'heure de « pointe ».

Des saisonniers affalés  sur les
sièges.

Des vieilles clames debout , qui se
cramponnent.

Le wattmann, nerveux ou de mau-
vaise humeur, secoue à plaisir cette
belle assemblée, alternant volontaire-
ment les démarrages secs et les coups
de freins pas toujours indispensables.

A l'arrêt peu cle gens descendent
mais beaucoup montent .

Ça tasse encore plus.
Parmi les nouvelles venues : une

jeune fille d'allure sportive. Elle porte
d'ailleurs ses patins à glace à la main.

Un homme — un de ceux qui lais-
saient les vieilles dames debout — se
lève et propose sa place à la jeune
fille.

Celle-ci remercie d'un sourire mais
refuse:

— C'est gentil à vous Monsieur
mais je ne veux pas... A'oyez-vous, je
reviens de patiner et... j 'é tais  assise
tout  le temps 1

Eclat de rire général.
Un instant  d ' inat tent ion du galant

ec hop I un yéyé à crinière s'est ins-
tallé à sa place !

Quant aux personnes âgées elles
restent debout , bien sûr.

R. T.

DE FAULKNER A SAUL BELLOW
ou la conquête de la vraie liberté

j Chronique

Je voudrais dire ici un mot encore
du riche et beau livre de Jacques
Caban sur La Prairie pe rdue t, cette
Histoire du roman américain , qui est
une mine de méditations fécondes. Si
tous les romanciers américains sont
un peu des enfants perdus, le plus noir
de tous est certainement Faulkner , et
celui qui se dégage le mieux du maré-
cage, c'est Sauf Bellow. Essayons de
les distinguer.

Faulkner est un homme qui regarde
vers le passé, d'un œil fixe et terrifié.
Loin de lui venir en aide, le Paradis
perdu dont il rêve ne fait  que le figer
plus durement sur l'impossibilité de le
rejoindre .- Aussi , comme le relève Jacques
Caban , sa phrase est-elle comme une
houe clans ., laquelle ses personnages
s'engluent et deviennent objets. Dans
l'univers cle Faulkner, la texture même
du monde est comme une lave lourde,
lente et paralvsante, qui recouvre tout.
qui étouffe tout, si .bien que tout re-
tourne à l'âge de la pierre. Les crimes,
les viols, les incestes, toutes les hor-
reurs et toutes les fatalités sont là ,
gravés à jamais dans le marbre, com-
me le symbole de ce qui jama is n'au-
rait dû être , si le monde avait pu
garder son innocence originelle.

En face cle cette vaine nostalgie de
la pureté perdue qui caractérise pres-
que tous les romanciers américains, il
y en a un qui émerge ; c'est Saul
Bellow. Et c'est un Américain cie
fraîche date ; il est juif et il est
russe. Son père était commerçant à
Saint-Pétersbourg, il émigra en 1913
au Canada , où Saul naquit en 1915,
puis la famille se fixa à Chicago. Saul
Bellow est un romancier de la ville
et ce n'est pas un romancier réaliste.
Comme Chagall , il a merveilleusement
préservé en lui la part du rêve — du
rêve qui libère l'âme et qui la sauve.

Saul Bellow commence par rompre
avec le mythe de la réussite. Vivre
pour gagner de l'argent ? Non. Des
gens qui avaient trop bien réussi, sa
mère disait qu 'ils étaient tombés dans
le schmaltz-grub , c'est-à-dire dans la
fosse au lard. Les Aventures d'Aug ie
Mardi nous présentent un petit bon-

homme qui se débat comme il peut
dans la vie réelle, mais sans s'y lais-
ser prendre ni s'y blesser. Il ne croit
pas beaucoup au progrès, ni à l'âge
d'or. Il sait qu 'il faut chercher ailleurs,
du côté de l'intérieur. L'homme véri-
table est invisible, mais d'autant plus
réel ; c'est lui qu 'il s'agit d'atteindre.

Augie March est l'anti-Rastignac ;
il refuse et maudit l'ambition, le
besoin de s'imposer et d'imposer aux
autres une Vérité, une Doctrine, reli-
gieuse ou sociale. « J'en ai soupe, dit-
il , de toutes ces puissantes personnali-
tés, de ces modeleurs de destinées, de
ces cerveaux à eau lourde, de ces Ma-
chiavels et autres sorciers maléfiques,
cle ees gros bonnets et autres tyrans
absolus. » Tous ces gens qui voudraient
l'améliorer , le saliver malgré lui , et
surtout l'encadrer , le ramener à la
normale, lui font horreur ; il s'aime
tel qu'il est , dans la texture pittores-
que, contradictoire et poétique de sa
personnalité. Il est comme AVithman,
ie « inu ue lie lu pei sunuuiiie », iu<us
simple, modeste et sans phrase, et
comme il le dit encore, il ne forcerait
jamais la main du destin pour faire
un meilleur Aug ie March , ou changer
cette époque pour l'âge d'or.

Le héros de Saul Bellow est donc
bien décidé : il ne veut être ni offi-
cier , ni évêque, ni banquier , ni indus-
triel , ni ministre, il ne veut pas être
quel qu'un ni quel que chose, il ne veut
être que lui-même, « tel qu'en lui-
même enfin la liberté le change ». Car
« la vie privée d'un seul homme est
une monarchie plus illustre que tous
les royaumes de l'histoire ».

Repensant aux lignes directives de sa
vie , Augie March se découvre heureux.
Ces lignes directrices , il faut  les suivre
exactement , sinon la vie n'est que
clownerie , tragédie latente. Il faut
cesser de se débattre, et alors c'est
comme un don. A tout moment, l'hom-
me peut être régénéré : si mesuré et
si limité qu'il soit, il découvrira le
sens des choses et connaîtra la vraie
joie.

P.-L. BOREL
1) Le Seuil.

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés cn bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie ,.et con-
tentement !

O LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tel. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GRISSINI
Campanile

HUG

Les GRISSINI HUG
— excellents avec
jus de fruits et
de légumes
HUG SA Malters 

Mon tîp
de cadeau:
Braun sixtant
Fr. 87.-
"pensez à la confirmation !

«C'est bien la première
fois que je recueille auprès
de ma clientèle autant
de compliments sur un
rasoir électrique. Le Braun
sixtant rase vite et très
près, même les barbes les
plus dures.»

Willy Maire

Rasoirs électriques
Seyon19
Neuchâtel
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Retard des règles A

P E R l O D U L est efficace 8̂1

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. S
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, m.J

(Hspéc. pharm. 3072 Ostermundigen E3J
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Veuve sans enfants,
allure jeune, carac-
tère et physique

agréables, de toute
moralité , avoir, ren-

contrerait
MONSIEUR

sérieux , très bonne
présentation , de 60

à 65 ans.
SEULEMENT si si-
tuation en rapport
(mariage éventuel).
Aventure exclue.

Discrétion absolue.
Ecrire à case pos-

tale 1072,
2000 Neuchâtel .

Piano
Rorschach , noyer ,

brun , très bon état ,
à vendre.

S'adresser à
M. Jean-Robert

von Gunten , Villiers.
Tél. (038) 7 04 58.

Antiquités
Urgent. A vendre _

armoires fribourgeoi-
se, vaudoise , bahuts ,

morbier , chaises.
J. Birchlér , Arnex ,

sur Orbe.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  cle l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du jou rna l
vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre superbe

broche
forme classique, avec

un saphir et 2 dia-
mants , valeur 3000 fr.,

cédée 1350 fr.
Téléphone 5 56 76.

Amplificateur
35 watts , bon état ,

à vendre. Tél . 9 03 96,
pendant les heures

' des repas.
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¦ '¦ : :=: ! i : i ; : l ;E! ^ i ; ; ! ; i;;=ii!ii;;i,;ii^ - Y

SBÉll " ": "" ' iltfJBJHflj^HSnllp |î9

. <d! ' , . y; ' ' J

f
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Une vraie petite fem m e — I  . ' élégante et chaudement vêtue ! Chemisette ou culotte.BiK-l ¦ ° » -•« « «•rf» • .& | : ta p&eme 2~;î8J en pur coton peigné,
§ I Jf tricot 1 x 1. De la taille 92 (1V2 à 2 ans)
,1 * 

J à la taille 152 (12 à 13 ans)

i Lingerie f antaisie «Conîetti»—
I y ly à points de couleur. — En pur coton Interlock.

f .-] Chemisette
Mjj h • W De la taille 80 ( ! à la/2 ans) ï„25
m \ m * la raille 152 C12 à 13 ans) -2-.2J
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pour le même prix pour la même quantité

MWÊIÈÈfave sutomatiquerpentJuste

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

MOBILIER COMPLET Fr. 5000,
neuf de fabrique, comprenant

CUISINE : 1 table et 4 tabourets ou 4 chaises.
CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur , noyer,
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit,, armoire à. !
4 .portes , coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas, couvre-lits et splendide tour de lits nylon.
SALLE A MANGER : buffet avec bar, porte vitrée avec
garniture laiton, 1 table à rallonges et 4 chaises.
SALON : magnifique divan et fauteuils pivotants recou-
verts tissu, et larges accoudoirs cuir,
y compris tapis de 200 x 300 cm, dessous mousse gaufré.
Pour visiter, service d'auto gratuit, lunch ou dîner offert.
Livraison franco dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits, des
centaines de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
""al. ,, !, ,  de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

îj âcmçwede lokécût
1200 Genève, 11. rue d'Italie

T«. 022 256265



Young Sprinters se cabre avec raison
Rebondissement dans l'« affaire » Ambri Piotta

L'« affaire » Ambri Piotta - Grasshoppers,
qui est devenue, ces derniers jours, l'« af-
faire » Ambri Piotta - Young Sprinters,
est loin d'être terminée. Contrairement à
ce que beaucoup pourraient croire, en ef-
fet, l'absence forcée des Neuchâtelois, jeudi
soir à Ambri, n'a pas mis le point final à
ce cas si particulier, car Young Sprinters
avait de bonnes raisons de ne pas se rendre
au Tessin à la date fixée par M. Jack Lut-
ta , personnage chargé du calendrier du tour
final de promotion-relégation Ligue A -
Ligue B. II est important de savoir, à ce
sujet, que le club neuchâtelois n'avait pas
déclaré forfait mais qu'il avait expressé-
ment signifié à la Ligue suisse qu'il lui
était impossible de se rendre à Ambri, un
jour de semaine, avec son équipe première
complète. Le désir des Neuchâtelois de
jouer ce match le samedi ou le dimanche
était, par ailleurs, d'autant plus légitime
que Young Sprinters s'était déjà déplacé
inutilement au Tessin.

Recours
Le comité central de la Ligue suisse,

seul compétent en matière de forfait, n'a
encore pris aucune décision concernant le
match Ambri Piotta - Young Sprinters. Cette
dernière doit intervenir au cours de la réu-
nion qui aura lieu demain, à Bâle. Toute-
fois, par mesure de prudence, le comité du
club neuchâtelois a usé de son droit de
recours et a envoyé, hier matin, au se-
crétariat de la Ligue, une lettre dans la-
quelle il rappelle le déroulement des évé-
nements de la semaine. Par souci de pré-
cision, nous publions, ci-dessous, les 6 points
mentionnés dans la missive de Young Sprin-
ters :

1. Dans la matinée du lundi 27 février,
M. Lutta a avisé par téléphone M. P.
Senn, membre de notre comité, que le
match devait avoir lieu le premier ou le
2 mars, étant donné que Sierre et Grass-
hoppers n'acceptaient de jouer leurs mat-
ches prévus pour le 28 février qu'après que
la rencontre Ambri-Young Sprinters aurait
eu lieu. M, Senn a informé M. Lutta qu'il
prendrait contact avec le comité et l'en-
traîneur mais qu'il était peu probable que
Young Sprinters puisse se rendre au Tes-
sin durant la semaine et qu'il y aurait lieu
de prévoir le match pour samedi ou di-
manche.

2. Après avoir réuni le comité et l'en-
traîneur d'urgence, nous avons, dans l'après-
midi, à 15 heures, pris à nouveau contact
par téléphone avec M. Lutta pour lui con-
firmer que les dates prévues ne pouvaient
entrer en considération mais qu'une réunion
de l'équipe et du comité aurait encore lieu
lundi 27 février à 20 heures.

3. Au cours de notre réunion de 20 heu-
res, nous avons dû constater qu'il ne nous

était pas possible de réunir notre équipe
pour un déplacement au Tessin. En effet ,
deux joueurs étaient au service ' militaire et
cinq ne pouvaient se libérer pour raisons
professionnelles, ceci d'autant plus que le
ler mars est congé officiel dans le canton
de Neuchâtel.

4. Etant donné cette situation , M. Senn
a été chargé d'adresser un télégramme à
M. Lutta, ce qui fut fait à 20 h 50. Ce
télégramme a été mis dans la case postale
de M. Lutta à 21 h 12 et M. Lutta a été
avisé téléphoniquement à 21 h 20 par les
PTT (annexe copie du télégramme et télé-
gramme de la poste de Davos confirm ant
les faits). Ainsi que vous pouvez le cons-
tater , nous ne renonçons pas au match
mais demandons qu'il soit joué samedi ou
dimanche.

5. La convocation et l'horaire des mat-
ches sont parvenus par lettre chargée exprès
à Neuchâtel , le 28 février à 15 h 35, com-
me le précise l'enveloppe ci-jointe, qui por-
te le sceau des PTT de Neuchâtel. La case
postale a été relevée le ler mars au ma-
tin par M. B. Muller, président. Nous
vous rappelons que le 1er mars est jour
férié légal à Neuchâtel.

6. Le ler mars 1967, après une com-
munication téléphonique de M. Lutta, nous

avons reçu le télégramme ci-joint nous don-
nant jusqu'à 12 heures pour répondre à
Ambri Piotta. Après contact téléphonique
avec M. G. Guscetti , nous avons confirmé,
à 11 h 40, par télégramme, qu'il n 'était
pas possible à notre équipe de se déplacer
à Ambri le 2 mars.

Voilà donc les faits qui se sont produits
cette semaine. Nous tenons à vous confir-
mer que notre club ne renonce pas à jouer
le match contre Ambri mais que nous de-
mandons que la rencontre ait lieu le samedi
ou le dimanche.

Nous ajoutons que nous ne ' pouvons
pas admettre le renvoi, pour les. raisons in-
voquées par les clubs, des rencontres qui
étaient prévues le 28 février , car nous nous
demandons ce qui serait arrivé si le match
que nous aurions dû jouer officiellement le
26 février à Ambri avait dû être renvoyé
par suite d'intempéries.

Que va-t-il se passer ?
Nous avons atteint, hier après-midi, M.

F. Wollncr, secrétaire central de la Ligue
suisse. Il avait déjà reçu le recours de
Young Sprinters et l'avait expédié, comme
l'exige le règlement, au tribunal arbitral
que préside M. Fehr, de Mûri.

Young Sprinters, nous a précisé M. Woll-

ner, a recouru parce qu'il n'avait pas été
convoqué dans les formes. Il est difficile
de dire ce qui va se passer. Normalement,
selon l'article ,840 du Règlement de jeu
de la Ligue suisse, < le club organisateur
est responsable pour les convocations de
l'adversaire et des arbitres par lettre char-
gée au moins cinq jours avant le match... •
mais le paragraphe 2 de cet article est le
suivant : « En cas cle nécessité, le COMI-
TÉ CENTRAL peut réduire le délai de
convocation jusqu 'à 48 lieures pour la ligue
nationale ; la même possibilité est accordée
aux comités régionaux pour les ligues infé-
rieures. Des convocations télégraphiques ou
téléphoniques ne sont autorisées qu'excep-
tion nellement et doivent être confirmées, en
tout cas, par lettre expresse . Biles doivent
être conformes en tout point aux prescrip-
tions formelles de cet article. >

Si l'on tient compte du ler mars — qui
était jour férié légal dans le canton de
Neuchâtel — Young Sprinters a été con-
voqué 48 heures à l'avance. Mais — c'est
là que la chatte a mal aux pieds — la
convocation a été faite par M. Lutta qui
n'est pas le comité central. En outre, la
remise de la convocation a eu lieu mercre-
di, qui était jour férié. Or, le Code civil
.suisse, qui est seul applicable en la ma-
tière, prévoit que le délai commence à par-
tir du premier jour franc, en l'occurrence
jeudi.

Il semble donc, bien que, indépendam-
ment du fait que, sur le plan purement
sportif , Young Sprinters ait parfaitement
raison de se cabrer, il n'ait pas tort, non
plus, d'actionner le système juridique de la
Ligue.

Il n'y avait aucune raison de déplacer les
matches Sierre - Ambri Piotta et Grass-
hoppers - Kùsnacht à ce soir. Cela a été
fait , apparemment, pour le bon plaisir du
président central, M. Kunz, qui est, comme
par hasard, de Kùsnacht. Si les deux ren-
contres précitées avaient été jouées à la
date primitivement prévue, il n'y aurait
aucun problème. François PAHUD

1LA TROISIÈME. — Ces hommes luttent pour la troisième place .
A gauche, on reconnaît le Belge Steegmans et, f ranchissant la

ligne, son compatriote ÏHerclex.
(Téléphoto AP)

Le T®nr de Sardaigne
virtuellement terminé

Les grévistes empêchent le déroulement de l'épreuve

Le Tour de Sardaigne est virtuelle-
ment terminé. En effet , en raison d'une
grève des dockers de Porto Torres ,
l'opération d'embarquement des cou-
reurs pour le continent n'aura pas
lieu. Ce débrayage a été décidé en
signe de solidarité avec les ouvriers
d'OJbia, qui, pour attirer l'attention
sur leurs revendications syndicales ,
avaient bloqué la route.

Les deux étapes sur le cont inent ,
Sienne-Viterbe et Viterbe-Rome, seront
en princi pe remplacées par une course
en circuit à Sassari (aujourd'hui) et
une épreuve en ligne Sassari-Cagliari
(demain).

La cinquième étape « remodelée »
par les organisateurs pour éviter la
demi-étape à Olbia, où des manifestants
avaient barré la route que devaient
emprunter les coureurs, n'a donné lieu
à aucun autre incident . Elle a été
remportée au sprint par le Britanni-
que Tom Simpson tandis que l'Italien
Luciano Armani a conservé sa position
de chef de file.

L'Italien Pifferi  a été l'auteur d'une
échappée solitaire à partir du 21me ki-
lomètre. L'avance de Pifferi  passa de
5' 15" (km 35) à 13' 47" (km 110)
pour diminuer à partir de Mardis. Sen-
tant le danger , Armani lança la con-
tre-attaque et Pifferi  fut  rejoint à
32 lon de l'arrivée.

CLASSEMENTS
Classement de la Sme étape , Sini-

scola-Sassari (222 km) : 1. Simpson
(GB) 6 b 43' 56" (moyenne 32 km 672);
2. Bitossi (It) à 11" ; 3. Merckx (Be)
à 31" ; 4. van Looy (Be) ; 5. Steeg-
mans (Be) ; 6. Planckaert (Be) ; 7.
Denson (GB) ;  8. Dewol f (Be) ; 1).
ex aequo : Anquetil  (Fr), Stablinski
(Fr), Adorni (It) ,  Guerra (It) et le
peloton clans le môme temps ; 36, Mau-
rer (S) à 1' 45".

Classement général : 1. Luciano Ar-
mani (It ) 24 h 30' 29" ; 2. Guerra (I t )
à 1' 04" ; 3. van der Vleuten (Ho) à
2' 18" ; 4. Karsten (Ho) à 2' 45" ; 5.
Motta (It) à 2' 55" ; 6. Adorni (It) ;
7. Anquetil (Fr) même temps ; 8. Bat-
t is t ini  (It) à 7' 13" ; 9. Dancelli (It)
à 8' 29" ; 10. Poggiali (It) à 8' 54" ;
puis : 39. Rolf Maurer (S) à 21' 46".

Suisse - Etats-Unis
DEMAIN APRÈS-MIDI À BÂLE

L'équipe nationale suisse commencera, de-
main après-midi, à Bâle, sa série de mat-
ches préparatoires aux championnats du
monde qui auront lieu à Vienne, du 18 au
28 mars. La formation de Jancuska ren-
contrera les Etats-Unis, qu'elle retrouvera
mardi soir à Lucerne, puis elle participera
au tournoi du Salon de Genève où elle
affrontera, dans son premier match, une
sélection de Tchécoslovaquie, la seconde par-
tie devant l'opposer au vaincu du match
Moscou - Etats-Unis. Notre équipe natio-
nale suivra, ensuite, un camp d'entraîne-
ment à Genève jusqu'au 15 mars.

Le programme semble bien conçu et de-
vrait permettre à la sélection suisse, bonne
à première vue, d'arriver aux championnats
du monde en des conditions favorables. Il
sera nécessaire, d'ailleurs, d'être d'emblée en
forme puisque le premier match opposera les
Suisses aux Roumains qui ont réalisé d'énor-
mes progrès ces dernières années.

On ne sait pas grand-chose de l'équipe
des Etats-Unis qui a été sensiblement mo-
difiée par rapport à la saison dernière. Il
est donc hasardeux d'établir un pronostic
avant cette première rencontre. L'équipe
suisse, quant à elle, s'alignera probablement
sans les joueurs de Grasshoppers , qui doi-
vent encore jouer ce soir pour le tour fi-
nal de promotion-relégation , contre Kùs-
nacht.

U est donc facile de deviner qui défendra
les couleurs helvétiques demain , puisque le
contingent dont dispose l'entraîneur natio-
nal est Ite suivant :

Gardiens : Meier et Berthoud.
Arrières : Aeschlimann, Brun, Gaston

Furrer, Huguenin, Kradolfer.
Avants : Ueli, Peter et Heinz Luthi , Gé-

rard et Walter Wittwer, Daniel Piller , Gi-
roud , Henry, Turler, Weber et Keller.

F. P.

Les Américains commencent seulement
d'étudier le problème posé par l'altitude de Mexico

OLYMPISME

Le comité olympique des Etats-Unis
s'est récemment," pour la première
fois, sérieusement penché sur le pro-
blème posé par l'altitude de Mexico,
mais il n'a pris aucune décision ni
mesure en ce qui concerne l'entraîne-
ment des athlètes américains qui
prendront part aux prochains Jeux
olympiques.

Il a été généralement accepté que
tous les sélectionnés olympiques amé-
ricains s'entraîneront à haute altitude
trois semaines avant le début des
Jeux, mais pas obligatoirement h
Mexico. Plusieurs villes situées dans
l'Etat du Nouveau-Mexique, telles Los
Alamos, Santa-Fe et Albuquerque, si-
tuées à une altitude proche de celle

de la capitale mexicaine , se sont dé-
clarées prêtes à accueillir les équipes
olympiques.

RÈGLES VIOLÉES

La controverse soulevée dès la dé-
signation de Mexico comme ville olym-
pique a marqué la séance de travail
du comité olympique des Etats-Unis
tenue à Chicago. Au cours de celle-ci,
plusieurs membres du comité ont dé-
ploré l'attitude antisportive des diri-
geants soviétiques , qui « violent con-
tinuellement » les règles olympiques
cn permettant à leurs athlètes de
s'entrainei' régulièrement et plusieurs
fois par an à haute altitude, dans le
Caucase.

Ted Haydon , entraîc.ieur de l'Uni-
versité de Chicago et membre cle la
commission chargée de l'équipe d'ath-
létisme au sein du comité olympique
américain, assure que les représen-
tants des Etats-Unis devraient bénéfi-
cier de l'expérience des Jeux panamé-
ricains qui eurent lieu en 1955 à
Mexico. Déjà entraîneur des sélection-
nés nationaux à l'époque, Ted Hay-
don est persuadé que les trois semai-
nes d'entraînement en montagne avant
les Jeux sont nécessaires , mais que
les membres du comité olympique de-
vraient demander aux athlètes pou-
vant être sélectionnés de jauger per-
sonnellement leurs possibilités à hau-
te altitude et de faire un rapport au
comité olympique national.

Une inventidii
apparemment utile

Un « respiromètre », appareil modi-
fiant artificiellement la pression at-
mosphérique afin de permettre aux
athlètes de s'adapter aux hautes alti-
tudes, a été mis au point par un pro-
fesseur de l'Université de la Colombie
britannique, le Dr Eric-W. Bannister.
Cette machine, la seule du genre exis-
tant au Canada, a permis, par réduc-
tion de l'oxygène contenu dans une
chambre close, de recréer les condi-
tions existant à des altitudes de 3000
et 4000 mètres. Des tests préliminaires
auxquels se sont sonumis le Dr Ban-
nister lui-même et sept membres do
l'équipe de hockey sur glace de lkrai-
versité, ont démontré que les athlètes,
grâce à cet appareil , pourront s'entraî-
ner sans quitter les régions de basses
altitudes en vue des Jeux olympiques
de Mexico.
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se partagent la victoire en descente

Les courses de rArlberg-Kandahar ont débuté hier
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Belle 4me place de la Suissesse Araneroesli Zryd
C'est la première fois  depuis l'adop-

tion du chronométrage électrique au cen-
tième de seconde que deux skieuses se
partagent la première p lace dans une
grande épreuve internationale.

Retour victorieux de Marielle Goits-
chel, qui a mis plus de trois semaines
pour se rétablir de sa chute de Badga-
siein , mais le fai t  que Giustina Demetz
ait été son égale dans cette descente
semble indiquer que la championn e fran-
çaise n'a pas encore retrouvé toutes ses
qualités.

Si elle a gagné, c'est plus par son
expérience, par sa technique et sa vo-
lonté que par sa résistance p hysique :
une autre manière de prouver qu'elle a
de la classe.

Il y a longtemps que Giustina De-
metz appartient à l'élite mondiale. En
l'absence des Américaines et des Cana-
diennes ; en l'absence également des Au-
trichiennes Christl Haas, Heidi Zimmer-
mann et Erika Schinegger — toutes
trois blessées —, Giustina Demetz mé-
ritait bien d'être, un jour, la meilleure
et cette première victoire nous apparaît
comme une récompense pour ses beaux
classements antérieurs , au cours de plu-
sieurs saisons.

Pour cn arriver là, il lui a néanmoins
fallu battre la double championne de
France Florence Steurer, la championne
du monde Annie Famose, l'Allemande

Burgi Faerbinger : ce sont des noms qui
mettent en valeur sa performance.

CROIRE A SON AVENIR 'y
Dans cette course, on n'a pas vu les

Autrichiennes dont la première n'est que
17me. On n'a pas vu davantage les
Suissesses, à l'exception d'Anneroesli

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) el

Giustina Demetz (It) 2" 01"75 ; 3.
Florence Steurer (Fr) 2' 02"49 ; 4.
Annerœsli Zryd (S) 2' 02"53 ; 5.
Annie Famose (Fr) 2' 03"43 ; G.
Burg i Faerbinger (Al) 2' 04"73 ;
7. Margarete Hafen (Al) 2' 04"S6 ;
8. Marie-France Jeangeorges (Fr)
2' 06"04 ; 9. Lotte Nogler ( l t)
2' 06"3!) ; 10. Jacqueline Bouvier
(Fr) 2' 0G"(> 4 ; puis : 15 Ruth
Adolf (S) 2' 07"72 ; 34. Isabelle
Girard (S) 2' 13"53 ; 35. Ruth
Wehren (S) 2' 14"58 ; 37. Marie-
Paulle Coquoz (S) 2' 14"98 ; 38.
Lotti Gutrgener (S) et Micheline
Hostettler (S) 2' 15"29 ; 40. Agnès
Coquoz (S) 2' 15"60.

COUPE DU MONDE
A l'issue de cette épreuve , le

classement cle la coupe du monde
s'établit comme suit : 1. Marielle
Goitschel (Fr) 152,5 p ; 2. Annie
Famose (Fr) 128 ; 3. Nancy Greene
(Can) 126 ; 4. Florence Steurer
(Fr) 85 ; 5. Burgi Faerbinger (Al) ;
puis : 10. Fernande Bochatay (S)
39 ; 17. Madeleine Wuilloud (S)
12 ; 18. Anueroesll Zryd (S) 11 ;
22. Edith Hiltbrand (S) 10.

Zryd , qui a pris une seconde à Annie
Famose. La skieuse de l'Oberland fai t
gentiment son bonhomme de chemin :
il faut  croire à son avenir déjà rien que
parce qu 'on ne peut pas broyer constam-
ment du noir.

Pour sa première saison de grande
compétition , elle a montré souvent du
talent et même si le slalom doit lui
être fatal , il ne jettera pas une ombre
totale sur sa 4me place d'hier.

Guy CURDY

Dernier cross
dfe-iiraîg-ement au Chanel

Cet après-midi, aura lieu le dernier
cross d'entraînement au Chanet , organisé
par le Club athlétique cantonal de Neu-
châtel. Les premiers départs auront lieu
à 14 h 30. Inscriptions sur place.

La manifestation aura lieu par n'im-
porte quel temps.

SPORTS FHWBH
PATINAGE ARTISTIQUE

L'Autrichien Emmerich Daenzer, em-
ployé de commerce, 23 ans, champion
du monde sortant, s'est imposé dans la
lutte qui l'opposait à son compatriote
Wolfgang Schwarz pour la couronne
mondiale. Après les figures imposées,
Schwarz (étudiant , 20 ans) possédait
18,5 points d'avance.

Rarement, la lutte pour le titre de
champion du monde n'aura été aussi
serrée que hier soir à Vienne. Entrant
le premier sur la patinoire, Schwarz ne
commit pas la moindre fante. Il put
croire un moment qu'il avait réussi à
sauvegarder son avance. Venant immé-
diatement après Schwarz, Daenzer eut
à surmonter le terrible handicap ner-
veux; de l'excellente prestation de son
rival. Cependant , sans se démonter, il
entama à son tour son programme très
difficile , et le mena à bien sans fai-
blir et sans commettre la moindre er-
reur. Il égala Schwarz dans les sauts
et lui fut supérieur dans les combi-
naisons de pas.

Ainsi, tont en ne réalisant que 2263,1
points contre 2266,3 points à Schwarz,
Daenzer fut sacré champion du monde
1967 au bénéfice des meilleurs places.
Sa victoire fut longuement applaudie
par les 5000 spectateurs.

Classement final : 1. Daenzer (Aut)
chiffre de places 16-2263,1 points ; 2.
Schwarz (Aut) 16-2266,9 ; 3. Visconti
(EU) 35-2209,4 ; 4. Knight (Can) 33-
2206,2 ; 5. Allen (EU) 35-2203,8 ; 6.
Nepala (Tch) 61-2115,8 ; 7. Fera (Fr)
61-2124,8 ; 8. Krick (Al) 77-2076,9.

Les championnats
de l'Association neuchàteloise

Peu de matches ont été joués cette se-
maine dans les diverses séries mais cer-
tains ont eu des conséquences permettant
à quelques équipes de se mettre à l'abri
de tout souci.

Ire LIGUE
Le Locle I a trouvé une résistance as-

sez inattendue de la part de Métaux Pré-
cieux I en ne gagnant que par 6 à 4, tan-
dis que Côté Peseux II au complet ne par-
venait à vaincre Tavannes I évoluant à
deux joueurs sur le même résultat de 6
à 4. Le résultat du match joué la semai-
ne dernière entre Le Locle II et Neuchâte l
I et qui s'était terminé par la victoire du
club local a été transformé en faveur de
Neuchâtel I par 10 à 0, pour joueur non
qualifié .

2me LIGUE
Neuchâtel II s'est sorti de l'ornière en

battant la 2mo garniture de Bôle par 6
à 3 et peut envisager l'avenir avec con-
fiance. Le duel entre Sapin I et Bienne II ,
tous deux candidat au titre , s'est termi-
né sur un résultat nul de 5 à 5 alors que ,

de son côté, Porrentruy I battait Cernier I
par 6 à 4, démontrant ainsi que ses pré-
tentions sont justifiées.

Sme LIGUE
Dans le premier groupe , Côte Peseux V

ne fait qu'une bouchée de Neuchâtel III
(6-0), qui perd également par 6 à 1 con-
tre Côte Peseux IV, prétendant sérieux au
titre de champion de groupe. En match de
liquidation, Le Loole III bat Bôle III par
6 à 3. Dans le groupe 2, Côte Peseux III
pulvérise Port I et Oméga II, les deux
fois par 6 à 0.

4me LIGUE
Trois matches se sont déroulés dans le

premie r groupe où Migros 1, après avoir
fait match nul 5-5 avec Cernie r 111, a per-
du contre Cernier II par 6 à 2 et contre
Bôle IV 6 à 0.

COUPE SUISSE
Un seul match a eu lieu dans le Ille

tableau ; la victoire est revenue à Tavan-
nes I, qui a battu nettement Sapin I (3-0).

CHAMPIONNAT CORPORATIF
INDIVIDUEL

Ce championnat individuel a eu lieu di-
manche dernier , à Neuchâtel , la participa-
tion étant assez réduite par suite de la non
inscription des meilleurs joueurs. En série
B, le nouveau champion cantonal , Candelé ,
a obligé le chevronné Dreyer à s'employer
à fond. Le classement de cette série est
le suivant : 1. Dreyer ; 2. Candelé ; 3.
Meylan C. ; 4. Vaucher. En série C, la vic-
toire est revenue au toujours jeune et sym-
pathique Auguste Sandoz , qui en fit voir
de toutes les couleurs à ses adversaires
en leur démontrant que les vieux sont en-
core là. Le classement est le suivant : 1.
Sandoz A. ; 2. Vaucher ; 3. Béguin ; 4.
Frossard. En série D, la lutte fut  âpre et
c'est finalement Collaud qui a triomphé de-
vant Romano. Le classement donne donc :
1. Collaud ; 2. Romano ; 3. Badstuber ; 4.
Chautems.

E. L.

La maichance
de madeleine

Une chute spectaculaire de Madeleine
Wuilloud au moment où elle abordait
le virage du « schuss » f inal  a privé
la Suisse d'une place d'honneur. « Une
p laque de glace et ce f u t  le dérapage
incontrôlable », déclara-t-elle en évoquant
son accident fort  heureusement sans gra-
vité à l'exception d'une contusion au ge-
nou. « Je suis p assée entre deux mé-
lèzes... quelle épouvante » , dit encore
Madeleine Wuilloud. De fait , on redouta
un accident plus grave lorsq u'on la vit
rouler au milieu , puis sur le côté gauche
du « schuss » avant de disparaître , dans
un nuage de neige , entre plusieurs arbres.

Pour sa part , Anneroesli Zryd (17 ans)
af f irma - après l'arrivée : «¦ J' ai f ini  très
fort et j e  suis très contente ». La jeune
skieuse d'Adelboden fu t  l'une des rares
concurrentes à terminer dans un état
de fraîcheur remarquable.

Ai Do Sun Bâle en tête
du chompiomiat pa_ équipes
i_n_i

A l'issue du sixième tour du champion-
nat suisse par équipes, Ai Do Kan Bâle
a pris la tête du classement avec un point
d'avance sur le J.J.J.C. Zurich , qui a dû
se contenter d'un résultat nul face à Bâle .
Les résultats et classements :

Elite : Granges - Ai Do Kan Bâle , 4-20 ;
Genève - Dubendorf , 18-6 ; Bàle - J.J.J.C.
Zurich , 12-12. Classement : 1. Ai Do Kan
Bâle , 10 p. ; 2. J.J.J.C. Zurich , 9 p. ; 3.
Genève , 6 p. ; 4. Dubendorf , 5 p. ; 5.
Bàle, 3 p. ; 6. Granges , 3 p.

Catégorie A. — Région 1 : S.D.K. Ge-
nève - Neuchâtel , 15-9 ; Galmiz - Budo-
kan Genève, 11-13 ; Judo Lausanne - Yver-
don , 24-0. Classement : 1. Judo Lausanne ,
12 p. ; 2. Galmiz , 8 p. ; 3. S.D.K. Ge-
nève , 7 p. ; 4. Neuchâte l , 5 p. ; 5. Budo-
kan Genève , 3 p. ; 6. Yverdon , 1 p. Ré-

aim

gion 2: Kaikan Bâle - Lucerne.̂  
12-12 ;

Nippon Berne - Bienne, 13-11 ; Bâle II -
Allschwil, 7-17. Classement : 1. Nippon Ber-
ne, 12 p. ; 2. Bienne, 8 p. ; 3. Kaikan
Bàle , 7 p. ; 4. Allschwil , 6 p. ; 5. Lu-
cerne, 3 p. ; 6. Bâle II , 0 p. Région 3 :
Baden - Schaffhouse , 16-8 ; Rapperswil -
Nippon Zurich , 6-18 ; Saint-Gall - Winte r-
thour , 14-10. Classement : 1. Nippon Zu-
rich , 12 p. ; 2. Baden , 10 p. ; 3. Rappers-
wil , 5 p. ; 4. Winterthour , 4 p. ; 5. Saint-
Gall , 4 p. ; 6. Schaffhouse , 1 p. Région 4:
Locarno - Muralto , 11-13. Classement : 1.
Lugano , 4 p. ; 2. Muralto , 4 p. ; 3. Lo-
carno , 0 point.

SéBes3i®n suisse
Pour a f f ron te r  la Tchécoslovaquie

le 11 mars à Prague , la Fédération
suisse a sélectionné les judokas sui-
vants : Légers : W. Villard (Delé-
mont)  et E. Haenni (Zurich) ; moyens:
R. Dégallier (Yverdon) et M. Trippi
(Lausanne) ; lourds : A . Nester et E.
Gubler '(Bâle).

Poursuivant sa tournée en Europe
orientale, l'équipe nationale allemande
a affronté la Roumanie en présence
de 2500 spectateurs, à Bucarest. Les
Roumains, qui seront les adversaires
des Suisses lors du tournoi mondial
de Vienne, ont causé une surprise en
s'imposaht nettement par 6-2 (1-1, 1-0,
4-1). Iuliu Szabo a marqué trois des
sis., huts .roumains. : • ¦ ¦¦

iHi JLa,̂ firjale du championnat suisse
de première Ligue entre Rotweiss Win-
terthour et Forward Morges aura lieu
ce soir à Bienne .

© Championnats à l'étranger, classe-
ments finals :

Tchécoslovaquie : 1. Dukla Jilhava,
52 p ; 2. Spaa-ta Prague, 42 p; 3. 2kl
Brno, 42 p.

Norvège : 1. Valerengen Oslo, 28 p
(tenant du trophée) ; 2. Gamlebyen,
19 p.

Les Roumains étonnent

A Oslo, les 69mes courses nordiques de
Holmenkollen ont débuté par une surprise :
la victoire du Soviétique Anatoli Akentiev
dans l'épreuve des 15 km. Anatoli Aken-
tiev, un lieutenant de 25 ans, de Moscou,
s'est imposé devant l'élite mondiale. U a
devancé de 12 secondes le» champion du
monde, le Finlandais Eero Maentyranta , qui
avait axé toute sa saison 1966-67 sur les
courses de Holmenkollen.

RÉSULTATS
Messieurs 15 km: 1. Akentiev (URSS)

51'20"2 ; 2. Maentyranta (Fin) 51'32"6 ;
3. Grœnningen (No) 51'38"2 ; 4. Ellefsae-
ter (No) 51'53"2 ; 5. Olsson (Su) 52'15"3.

Dames 5 km: 1. Claudia Boyarskitch
(URSS) 20'50"7 ; 2. Nina Sjebalina (URSS)
21'09" ; 3. Berit Mœrdre (Po) 21'12"6.

Surprise à Oslo

? 

STADE DE LA MALADIERE
Dimanche à 15 heures

X A M A X - W E T T I N G E N
| L I G U E  N A T I O N A L E S

Hans Junikermann , doyen des cou-
reurs allemands, a annoncé son in-
tention de ne pas participer au Tour
'de France 1967. - M; -Hans Preiskeit ,
directeur de l'équipe' allemande pour
la grande épreuve française, a vive-
ment déploré ce forfait , estimant que
la présence de Junkermann aurait
apporté un soutien moral aux jeunes
coureurs de la formation allemande.

Junkermann n'ira pas
au Tour de France

CHOISISSEZ LA PLUS JOLIE. — Be gauche à tlroite, les Fran-
çaises Florence Steurer et Marielle Goitschel et l'Italienne

Giustina Demetz.
(Télétphoto AP)



Duel prometteur à la Maladiére
REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE B: HÔTES ARGOVIENS POUR LES NEUCHÂTELOIS

SOLIDITÉ. — Avec Merlo, Sandoz (à gauche) forme un duo solide
en déf ense.

(Avipress - Baillod)

En ce. début du second tour de champion-
nat, l'entraîneur du Xamax n'a pas perdu sa
prudence légendaire :

— Ni optimisme exagéré, ni pessimisme
noir. Il faut être réaliste. Avec treize points,
il n'y a pas de quoi pavoiser. Au classe-
ment, les derniers nous talonnent. Sans vou-
loir nourrir des ambitions démesurées , il
s'agit pour nous, affirme Humpal , de pren-
dre nos distances avec les clubs menacés, le
plus rapidement possible et définitivement.
Aussi n'avons-nous rien négligé pour être
prêts à nous lancer dans cette deuxième re-
prise. Sept matches d'entraînement dont les
résultats importent peu ont permis à mes
joueurs de se mettre en condition. Morale-
ment et surtout physiquement. Je crois

^ 
pou-

voir affirmer que nous sommes prêts à
atteindre notre but : la sécurité. Si nous
réalisons cet espoir, je pense que nous
pourrons être satisfaits de cette première
saison en Ligue B. II nous faut « prendre
de la bouteille », préparer l'avenir. Je songe
particulièrement aux jeunes. Dès que la cote
de sécurité sera atteinte, il faudra les jeter
au feu. C'est à ces jeunes qu'il appartiendra
d'assurer l'avenir. Notre tâche est donc
claire, sinon simple et facile : fixer le pré-
sent, préparer l'avenir.

— Pour cette reprise , nouvelle confronta-
tion initiale avec Wettlngen.

— Oui. Comme hors-d'œuvre, le morceau
est dur. Ce sera la troisième fois que nous
nous mesurerons avec les Argoviens. Un
match nul , une défaite. Nous attendons la
victoire. Elle sera chère et précieuse aussi.
Wcttingen se comporte très bien en Li-
gue B et se hausse nu niveau des meilleurs.
L'équipe est jeune, solide physiquement et
pratique un beau football. Des atouts de
valeur dans sa main, en particulier deux

ailiers extrêmement rapides qu'il s'agira de
museler, deux joueurs au centre de l'attaque,
efficaces et qui sont à surveiller. Mes hom-
mes sont avertis : la tâche ne sera pas fa-
cile. C'est une raison de plus pour s'y vouer
corps et âme.

— Quelle sera la formation ?
— Les matches d'entraînement m'ont per-

mis de faire le point. Je ne manque pas de
joueurs. L'abondance de biens rend parfois
le choix difficile. Mais il faut veiller à ne
pas rajeunir un ensemble trop rapidement.

Aussi, jusqu'à nouvel avis, je ferai en géné-
ral confiance aux chevronnés, à part le
jeune Mantovan en arrière. Ainsi, nous au-
rons : Jaccottet ; Mantovan, Merlo, Sandoz
(encore au service militaire), Vogt ; Tribolet,
Rickens ; Serment, Manzoni, Daina, Facchi-
netti.

L'affiche de la Maladiére , pour ce début
du second tour , vaut le déplacement : une
lutte serrée , du beau football. C'est pro-
metteur !

Alain MARCHE

Les Loclois ont un moral foot neuf
Les hommes de Furrer sont en mesure de troubler les cartes

Ainsi donc, le football reprend ses droits
demain , au stade des Jeannerets où Le Lo-
cle attend Baden. Les Neuchâtelois n'ont pas
chômé lors de la pause hivernale. En effet ,

UTILES. — La technique et l'in-
telligence d 'IIuguenin seront

ut i les  au Loclois.

le président du club, M. Castella , a mis à
la disposition de l'entraîneur Furrer et de
ses joueurs sa demeure de Saint-Aubin, très
bien agencée au point de vue sportif. Ainsi,
pendant une semaine, les Loclois ont pu
remettre leurs souliers à crampons. Et puis ,
il y a eu une série de matches d'entraîne-
ment à Granges, Vevey et Carouge. Les Lo-
clois ont franchi ces' différents obstacles
avec divers degrés de réussite. Cependant ,
il est incontestable que la préparation a été
prise très au sérieux par tous et que la
forme revient au moment opportun. Tous
sont décidés à faire un brillant second tour ,
à jouer les trouble-fête et l'équipe locloise
en a les moyens. Si les Coinçons, Thimm et
autres Jaeger fournissent les mêmes parties
que certaines du premier tou r, alors, ren-
contrer la formations de la Mère-commune
ne sera pas un plaisir.

ENJEU IMPORTANT
L'entraîneur Furrer confirme que le mo-

ral est au beau fixe mais déplore, cepen-
dant , une légère blessure d'Haldemann.
Quant à Huguenin, bien qu'il travaille à Ber-
ne, il reste fidèle à son club.

Baden, qui est classé en compagnie du
Locle justement, brille surtout dans son
fief. ' Ses qualités sont la ténacité, l'ardeur ,
mais l'équipe argovienne manque un peu
de panache. Cependant , elle vendra chère-
ment sa peau en Romandie.

Si l'on examine le classement , on s'aper-
çoit que l'équipe qui empochera les deux
points (en admettant que la rencontre ne
se termine pas sur un résultat nul !) aura

un contact serré avec le groupe de tête.
L'enjeu est donc d'importance ; la partie
sera acharnée. Certes, jouan t chez eux, les
Loclois partent favoris, et ce d'autant plus
qu'il y a l'échec du premier tour à effa-
cer. Aux hommes de Furrer de donner
raison à ceux qui leur font confiance pour
le second tour.

Equipe probable : Coinçon ; Veya, Pon-
telloj Hotz, Bosset ; Thimm, Huguenin ; Du-
bois (Haldemann), Dietlin, Jaeger, Richard.

H. W.L'arrivée du fusil d'assaut raleatit
la relève dans le tir de compétition

H ŷjHm

Avec l'introduction du fusil d'assaut,
le tir de compétition en a pris un bon
coup. Un mauvais coup, devrait-on
dire.

La situation créée dans ce domaine
préoccupe sérieusement les dirigeants
de notre sport national. Ils en sont
arrivés à une action concertée à la-
quelle prennent part aussi bien la So-
ciété suisse des carabiniers que la So-
ciété suisse des matcheurs et la Fédé-
ration des tireurs helvétiques au petit
calibre.

La première a commencé par com-
mander une série de 500 carabines à
300 m., dont elle a subventionné l'ac-
quisition par les associations cantona-
les à raison de 250 fr. par pièce. Elle
a institué, voici deux ans, d'entente
avec les matcheurs suisses, un cours
d'instruction de quatre jours à l'inten-
tion des moniteurs cantonaux chargés
d'inculquer aux jeunes tireurs de ta-
lent les principes essentiels du tir. Elle
va renouveler son initiative sous peu
dans le but d'apporter auxdits ins-
tructeurs un certain perfectionnement
dans leur art.

La Fédération au petit calibre s'est
intéressée, pour sa part, plus directe-
ment aux jeunes champions. Les cours

spéciaux qu'elle leur a consacrés ont
déjà porté des fruits savoureux et elle
entend bien persévérer.

Reste la Société suisse des mat-
cheurs, préoccupée essentiellement de
la relève de notre équi pe nationale. Le
colonel René Huber, qui en est chargé,
limitera son action à des éléments
déterminés. Il lui appartiendra , en
effet, d'entraîner les tireurs qui n'ont
pu trouver une place au sein de nos
équipes nationales, tout en réalisant
des prestations proches de celles de
nos champions. C'est ainsi qu'il s'in-
téressera à une douzaine d'hommes ti-
rant au « fusil » et à une vingtaine
(au maximum) de spécialistes du tir
au pistolet. Etant entendu qu'il pourra
sélectionner également de jeunes mat-
cheurs talentueux, mais en quantité
bien définie.

ATTENTIVEMENT
En d'autres termes, la Société suisse

des matcheurs ne songe nullement à
organiser des cours sur un plan canto-
nal, ni même à étendre son activité
d'une manière ou d'une autre. Il ap-
partient donc aux associations canto-
nales de tir et de match d'entraîner
leurs membres en vue de la compéti-
tion , selon les bases que leur fournit

la SSC. On comprendra aisément que
la Société suisse des matcheurs ne
peut courir trente-six lièvres à la
fois. Même si l'on regrette que ses ef-
forts ne s'étendent guère au-delà de
ses obligations statutaires. Rien ne
nous dit , d'ailleurs, qu'elle n'inter-
viendra pas un jour ou l'autre plus
intensément dans le tir de compéti-
tion , au vu des expériences et eu
égard à la situation du moment. Car
elle est évidemment intéressée au pre-
mier chef au développement du tir de
match puisque le renouvellement de
nos équi pes nationales en dépend di-
rectement. Mais il ne sert à rien de
brusquer les choses : le tir sportif n'a
encore guère souffert  du fusil d'assaut
et ce n 'est pas le moment de peindre
le diable sur la muraille. Il s'agit
simplement de suivre attentivement
l'évolution d'une situation que l'on
s'accorde à désigner comme délicate.

L. N.

Cantonal
recommencera

«le bonne heure
Pour Cantonal , le champ ionnat re-

prend ses droits dimanche matin, à
Bâle, contre Nordstern. Coup d' envoi :
9 h 45 1 1 l

Le dernier match que Cantonal joua
à Bâle remonte à cinq ou six ans en
arrière . Can tonal s'imposa 1-0, ce qui
n'emp êcha pas les deux clubs de des-
cendre en première Ligue. Cette ren-
contre est très importante pour les
gens de la Maladiére. Une victoire per-
mettrait d' entrevoir les matches à ve-
nir avec confiance. L'équipe semble
déjà être au point. Elle est remarqua-
blement soudée et l' entraîneur « Coco-
l e t »  Morand sait diri ger ses hommes
dans une ambiance de franche cama-
raderie. Le moral est donc au beau
f ixe .

Cependant , les joueurs sont cons-
cients que le match est loin d'être ga-
gné d'avance. Nordstern ne vient-il pas
de tenir en échec à Langenthal le club
local , un des poursuivants immédiats
des « bleu » ? Au chap itre nouvelles
des joueurs , l'élection défini t ive de
Ballaman au poste d'arrière latéral. A
noter que le gris-vert semble convenir
ù Monnard qui paie ses galons de
sous-of f ic ier , que Cometti sera pré sent
et que Paulsson , toujours blessé à une
cheville , sera absent.

Nous aurons donc la formation sui-
vante : Gautschi ; Ryser , Burri, Comet-
ti , Ballaman ; Morand , Resar ; Rumo,
Monnard , Shvary , R g f .  Remplaçants , :
Probst et le junior Meyer.

Esp érons que Cantonal continuera
sur sa lancée du premier tour en pra-
tiquant un hon football , un jeu o f -
f e n s i f ,  un jeu group é où le désé quili-
bre de la défense adverse se fa i t  p lus
par des échanges de passes rap ides et
nombreux que par l' exp loit individuel.

D. D.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lucerne . . .  14 8 4  2 36 12 20
2. Wettlngen . . 13 8 2 3 32 17 18
3. Bellinzdne .. . 14 7 3 4 24 19 17
4. Aarau . . . .  14 5 7 2 15 12 17
5. Saint-Gall . . 14 7 2 5 35 28 16
6. Thoune . . .  14 5 4 5 15 23 14
7. Soleure . . .  14 6 2 6 19 19 14
8. Le Locle . . 13 5 3 5 26 23 13
.9. Xamax . . .  13 6 f  "6 27 24 13
lu!''Baden '. '.¦'. ! 13 5 3 5 20 31 i'3
11. Chiasso . . .  13 -'4-yy 21 ICJ'it-
12. Blue Stars . . 14 4 3 7 16 26 11
13. Bruhl . . . .  13 2 3 8 12 23 7
14. Urania . . .  14 2 1 11 13 34 5

Programme
Bruhl - Chiasso
Le Locle - Baden
Xamax - Wettlngen ,

La situation

Les gymnastes neuchâtelois
se sont entraînés... sur la neige

Les gymnastes neuchâtelois sont en
pleine période d'entraînement hivernal ^Ils" soignent leur préparation physique
en vue de la Fête fédérale , qui aura
lieu à Berne , au mois de juin prochain.

Sachant joindre l'utile à l'agréable, ils
s'entraînent régulièrement à ski. Des
séances de perfectionnement leur sont
ouvertes. La commission des sports
d'hiver de l'Association cantonale neu-
chàteloise de gymnastique, animée par
Georges Mauley et Erwin Metz, orga-
nise, en effet , chaque hiver à leur in-
tention , plusieurs cours dans le terrain ,
soit pour débutants, soit pour skieurs
avancés. La saison se termine par un
concours, doté de challenges.

Cette année, la réunion des gymnas-
tes-skieurs neuchâtelois s'est déroulée
à Tête-de-Ran. 82 skieurs y ont pris
part (juniors, seniors et vétérans), ain-
si que six jeunes gens en âge OJ. Le
concours se composait d'un slalom géant
d'un kilomètre et d'un slalom spécial
de 30 portes. Les pistes avaient été
parfaitement préparées par les organi-
sateurs. Malheureusement, la pluie de-
vait freiner quelque peu les concur-

rents, mais le temps maussade ne par-
vint pas à entamer la bonne humeur

S îles"' participants':1 "" ? '•' .¦'-'. -"¦: ¦"¦¦". ;¦•- ¦-
La SFG Dombresson a remporté le

challenge par équipes, tandis que le
trophée individuel toutes catégories re-
venait au junior de Dombresson, Ghar-

• les Vannier. Ce dernier gagne, bien sûr,
la course des juniors, les autres vain-
queurs étant Charles Germanier chez
les vétérans et Claude Stunzi chez les
seniors, tous deux du Locle.

P.-A. H.

Le sport vu par un  ̂ femme
Le printemps et le soleil fon t  sortir de terre les peti tes f l eurs , certes ,mais ils ouvrent également les portes des garages et des caves .
Depuis une quinzaine de jours environ, tes routes sont de nouveau

sillonnées de vélos, vélomoteurs , scooters . Les collè ges ont retrouvé leurs
haies de véhicules à deux roues, les usagers des trolley bus et des tram-
ways soup irent : ils ne sont p lus serrés comme des harengs matin, midi
et soir. .

Les teufs  se ressemblent tous en ce qui concern e le bruit : relativement
silencieux s'ils sont conduits par une f i l l e , p étaradant à qui mieux mieux
s'ils appartiennent à des jeunes gens. Un mystère que les techniciens
du jour pourraient éventuellement tenter d'élucider.

Mais parlons des deux roues vraimen t sportives , celles qui ne roulent
que si la force de deux pieds pèse sur les p édales. Nous croisons ou
dé passons souvent quel ques cyclistes , des vrais de vrais. Il  s'ag it non pas
de gosses qui n'Ont pas encore l'âge d'être motorisés, ni de vieillards
craignant la vitesse. Non. Ce sont g énéralement des , hommes de quarante
à cinquante ans qui, quatre fo i s  par jour , relient leur domicile à leur lieu
de travail. Une - deux - une - deux - une - deux 1 Ils p édalent avec rythme
sans forcer , heureux. Pour eux, pas de problème de parcage , le vélo
se g lissant dans un corridor, se posan t contre une fa çade et, la nuit ,
reposant dans le garage , à côté de la voiture. Car (mais oui t)  ces cyclistes
que nous croisons tant à l'est qu 'à l' ouest du centre de la voile sont
des gens sages, de vrais sport i fs  aussi. La voiture est réservée pour
les longues distances ; le cyclism e dérouille tes muscles. Tout est pour
le mieux.

Et , femmes  mes sœurs, j' ai également remarqué une chose extra-
ordinaire : ces hommes qui , je  le sais , apprécient f o r t  un bon repas
et ne s'en privent point , sont minces et n'ont pas l' ombre de la p lus
petite des bedaines.

Si nous nous mettions, nous aussi , au vélo pour sauvegarder ou sauver
notre ligne ? ' Armène.

Le sport automobile n'a que
faire des «yé-yés» et des coups d épate

Il existe, un peu partout dans le monde,
des jeunes gens amateurs de sport automo-
bile. Ce public — de plus en plus nombreux
— contribue dans une large mesure à la vi-
talité de la compétition mécanisée. U arri-
ve fréquemment que des groupes d'amateurs
se forment et que les membres se retrouvent
avec plus ou moins de régularité pour dis-
cuter et parler entre eux des problèmes qui
leurs sont chers. C'est ainsi que naissent les
« écuries automobiles ».

Mais — c'est hélas ! quelquefois le cas —
il arrive que certains éléments ne voient à
travers l'appartenance à un groupement que
le moyen de se défouler et, par la même
occasion, d'épater les copains, en affichant
sur leurs voitures de rutilantes inscriptions,
et en faisant des démarrages en trombe, do
préférence devant les établissements publics.
A la grande frayeur des soi-disant bourgeois
et pour le grand plaisir des « copines > qui
les accompagnent. Ceux-ci n'ont rien com-
pris aux buts réels du sport automobile, qui
est, répétons-le, d'être le véritable banc d'es-
sai des solutions techniques qui , à long ou
à court terme, seront commercialisées. Au
contraire, plutôt que de servir la compéti-
tion moderne, ces « blousons dorés n. la traî-
nent dans la bouc. Et le grand public non
mis en garde risquera de juger d'un regard
sévère ce qu'il croira être le reflet d'une
réalité qui , en vérité, est fort différente.

SÉRIEUX
Nous savons pour en connaître person-

nellement beaucoup, que les vrais champions
ne sont pas des exhibitionnistes. Considé-
rant que conduire est un art, c'est en ar-
tistes passionnés qu'ils parleront de tcur
métier et qu 'ils se comporteront dans leurs
relations extérieures. Jamais un Jack Brab-

HE JVOiV. — Ce n'est pas en cherchant à épater les f i l l e s  que
J i m  Clarh est devenu un champion du volant.

(Avipress - Christen)

ham , ou parmi les plus jeunes, un Jim Clark,
un Jackie Stewart ou un Joseph Siffert ne
s'abaisseront à faire de l'épate pour la ga-
lerie. Plus près de nous, nos grands pilotes

nationaux tels Herbert Muller, Ramu-Caccia
et d'autres Denis Borel ont une attitude
d'automobilistes quotidiens extrêmement sé-
rieuse. Et s'ils roulent vite, ils conduisent
également de façon prudente, ce qui est
loin d'être incompatible, malgré une rumeur
publique tendant à faire croire le contraire.
Bien souvent, les vrais conducteurs sportifs
font, sur la route, preuve d'une expérience et
d'une maîtrise nettement supérieures à la
moyenne.

ILS SE TROMPENT
Ce n'est pas parce qu 'on affiche en gros,

ses lettres « Scudcria X » ou « Team Y »
sur une automobile — bien souvent stric-
tement de série, peu puissante et même pas
à caractère sportif — qu'on est en droit de
se croire un roi du volant méconnu. Nous
savons qu'il est difficile de se faire un nom
dans le sport automobile. Mais si un jeunepilote doué a de la patience, énormément de
volonté et surtout s'il est prêt à accomplir
de grands sacrifices financiers, il est certainqu'il trouvera tôt ou tard un appui, sinon
officiel , du moins officieux de la part d'une
marque quelconque.

^ 
Ce n'est pas plus à coups d'épée dans

l'eau qu'à coups d'accélérateurs dans levide qu'on devient un vrai champion du
volant. Le sport automobile n'a que faire
des « yé-yés » de la route.

Roland CHRISTEN

Dénouement inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

LA HAVANE 1966
IVKOV NAJDORF
(Yougoslavie) (Argentine)

DÉFENSE BÉNONI
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4,

g7 - g6 ; 3. Cbl - c3, c7 - c5.
Une défense très à la mode. Au

lieu de chercher l'égalité, les Noirs
tentent de compliquer les choses.

4. d4 - d5.
La pratique a démontré qu'après 4.

C - f3, c x d4 les Blancs n'ont que
peu de chances d'initiative.

4. ... Ff8 - g7 ; 5. e2 - e4, d7 - d6 ;
6. Ffl - d3.

D'autres possibilités : F - e2, F - g5
ou C - f3 qui donnent chacune un
aspect' distinct à la partie.

6. ... 0-0 ; 7. Cgi - e2, e7 - c6 ;
8. 0-0.

L'alternative est 8. d x e6, f x e6 ;
9. f4 suivi de C - g3 avec l'idée de
rupture f5.

8. ... e6 x d5 ; 9. c4 x d5.
e x d5 permet aux Noirs d'égaliser

facilement.
9. ... Tf8 - e8 ; 10. Ce2 - eS , Cb8 - a6;

11. h2 - h3, Ca6 - c7 ; 12. Fcl . f4 ?
Un coup qui ne convient pas au

système adopté par les Blancs et qui
est de jouer e5, aussi f2 - f4 était-il
plus indiqué.

12. ... a7 - a6 ; 13. a2 - a4, Ta8 - b8;
14. a4 - a5, b7 - b5 ; 15. a5 - b6 ,
Tb8 x b6 ; 16. Cc3 - a4, Tb6 - b7 !

La Tour ne revient pas en b8 pour
éviter un éventuel G x c5.

17. Tal - bl , Cc7 - b5.
Les Noirs cherchent le contre-jeu

typique cle cette position , profi tan t  des
faiblesses de l'aile Dame blanche pro-
voquées par a5, pour s'approcher du
centre.

18. b2 - b4, c5 - c4 !
Ce coup échappa sans doute à Ivkov.

Si les Blancs prennent en c4, les Noirs
obtiennent l'avantage en prenant e4.

19. Fd3 - c2, Cf6 - d7 ; 20. Cg3 - e2,
Cd7 - e5 ; 21. Ff4 - cl, Dd8 - h4 ;

22. f2 - f4, Ce5 - d7 ; 23. Fcl - b2.
Les Blancs envisagent un sacrifice

de pion qui sera réfuté par un coup
brillant.

23. ... Fg7 x ri>2 ; 24. Tbl x b2,
Cd7 - f6.

Un coup caractéristique de Najdorf
dont les pièces sont agitées d'un cons-
tant va-et-vient.

25. Ca4 - c3, Cb5 x c3 ; 26. Ce2 x c3,
Fc8 x h3 !

Ce Fou ne peut être pris à cause
de ... D - g3 t, suivi de ... D x h3 fet D x c3, mais Ivkov a placé ses
espoirs dans la réponse qui vient :

27. Ddl - dl.

27. ... Fh3 - f5 ! ; 28. Fc2 - bl.
Sur 28. c x fô suivrait ... C - g4

forçan t  le mat.
28. ... Cf6 - g4 ; 29. g2 - g3,

Dh4 x g 3t ;  30. Tl>2 . g2, Dg3 - h3.
L'échange des Dames par ... D - c31

gagnait aussi , mais les Noirs choisis-
sent un chemin plus rapide.

31. e4 x f5, Cg4 - e3 ; 32. Fbl - e4,
Tb7 - e7.

Menaçant ... T x e4.
33. Tfl - f2, Ce3 x g2 ; 34. Tf2 x g2,

Dh3 - M ; 35. Tg2 - f2 , f7 - f6 ! ;
Les Blancs perdent au temps.

La menace ... g x f5 est d'ailleurs
mortelle. (A. O'Kelly.)

PROBLÈME No 57
GUILBOT

(Eur. - Echecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 56
Blancs : Rhl , Dg5, Th3, FhG, Fe8,

Cb3, pd2.
Noirs : Re4, Td7, Fa6, Fgl , Ch4,

ph5.
1. d2 - d4 menaçant 2. D - e5 mat.

Sur 1. ... T x dl ; 2. C - c5 mat.
1. ... T - d5 2. D - f t  mat . 1. ... T-e7;
2. F - c6 mat. 1. ... F x d4 ; 2. C - d2
mat. 1. ... F - h2 ; 2. T - e3 mat.
1. ... C - f5 ; 2. D - g2 mat. 1. ... C- f3 ;
2. F - g6 mat.

A. PORRET

Trop peu d'étudiants ont pris
part au championnat interne de l'Université
_3BSMiïBfflVfK_M_
-RHsfnBiHsSf y

Les championnats internes de ski de
l'Université de Neuchâtel réunirent une
vingtaine de participants à Tête-de-Ran. Le
temps était clément , la neige ramollie et
juste en suffisance. Le parcours du slalom
géant fut peu rap ide vu la température éle-
vée. Lors du slalom spécial , le temps se
gâta et la deuxième manche fut courue sous
un ouragan. Piqueté en bas de la Bosse uni-
quement , il fut  rendu assez difficile par les
conditions de la piste , extrêmement creusée.

La participation fut assez brillante, sauf
chez les dames (deux participantes !) et . en
Lettres (une skieuse et un skieur !). Il fau-
drait que les étudiants participent plus nom-
breux à ces manifestations internes.

CLASSEMENT
Slalom géant : 1. J. Wenger ; 2. B.

Schwendimann ; 3. E. von Ka:nel.
Slalom spécial : 1. J. Wenger ; 2. B.

Schwendimann ; 3. J.-A. Furre r.
Combiné : 1. J. Wenger ; 2. B. Schwendi-

dimann ; 3. J.-A. Furre r.
Chez les filles , Mlle M. Munari l'emporta

devan t Mlle V. Ferrari.
La course de fond réunissai t quelque six

participants et fut courue sur une neige
lourde où la force l'emportait sur la tech-
nique.

Classement : 1. H. Mœsch ; 2. P. Tres-
chow ; 3. E. Norman. .

C.R.G.
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Importateur : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 25 73 73. Agence principale pour Neuchâtel :
Automobiles Triumph, Seyon 34-38, tél. (038) S 00 44.
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Eau minérale alcaline naturelle, mis* en bouteilles par Henniez Lithinée S.A.

RETRAITÉS
MÉNAGÈRES

PARTICULIERS
Nous vous rappelons que le camion
de la

RADIOPHOTOGRAPHIE
sera à votre disposition dans votre
quartier. Profitez-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, dames

Jeudi 9 mars Place du Port
de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Vendredi 10 mars Université
de 9 heures à 9 h 30, messieurs
de 9 h 30 à 10 heures, dames

Cliché 3 francs

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

tous les jours
poisson frais du lac

j Dimanche au menu : i
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EN NOTRE VITRINE DE LA RUE DES MOULINS
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU :

#

1 buffet 260 cm, dessus marbre
1 table ronde 0 115 cm, avec 3 allonges
6 chaises laqué, rembourrées Fr. 8100.—

/Vil OT! Fil tapissier-décorateur , .

Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________________________

Adresse: ¦

Localité: , '

COFINANCE'
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

î" ¦" <>' '
¦ 
:". '¦¦ ¦ îc'est si SIMS©!IV%.- â "M 

™w ™. ."¦ "¦¦¦¦ _•¦"•¦ | ipStm .'. 'ï;-!', va»».'.? sji

Fr. mm

_560O à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
Tous renseignements et documentation gratuite auprès de

SOVEDI S. A., Agent général pour la Suisse, 1211 Genève 26
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LE S E R V I C E  C U L T U R E L  M I G R O S  
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^̂  ̂ ^̂ ^̂ a» sous |,é9ide du _̂40^^ Poésies j
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CLUB DES POÈTES

^̂ ^  ̂ à volonté
J É_l___ ^N~ _̂p E PARIS <g*̂  ̂ p°r

S J  ̂  ̂ m  ̂
^̂ -̂--il̂ ^̂  COLETTE LECOURT

| Uï [ : * 'y^̂ ' 
^̂ ^̂  THÉATRE-CLUB : ^̂ f̂e iw Une soirée rare

Î Pfy
^ _t_f*rfP̂  Samedi 11 mars 1967, à 20 h 30 ^̂ ^̂ »̂  e* originale

y ^^ J-o«̂ '̂ ^ ( s'i:"u'0 spéciale pour les jeunes en âge cle scolarité à lfi h) ^»§_fe&aw
^̂ 0^̂  Prix des places : Fr. 6.— / Réduction de Fr. 2.— ^̂ ^^Bfe_w

| | 
-*4P̂̂  Slj r présentation de la carte de coop ératéur Migros ou d'étudiant *̂l̂ &te^>w
 ̂

Fr. 2.— pour la séance-jeunesse de 16 heures ^̂ ^ f̂eto_-
\̂ ^  ̂ LOCATION : ECOLE-CLUB MIOROS - 11 , rue Hôpital - Tél. 5 83 48 ^*^

\ Que fait-on dans ce cas-là ?
;.

( On s'adresse évidemment à la .';;

Carrosserie Paul Schœlly \
2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL ';
Tél. (038) 5 93 33 '

; »
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „ „ 
Rue ~... ~_.
Localité „ „,„ „,. 

SURDIAC-MAZOUT, VOTRE CHAUFFAGE 1967
SURDIAC-MAZOUT au sommet de la qualité avec équipement élec-
trique, marche automatique par thermostat, haut rendement, très gran,de
économie.

Jf^l conditions intéressantes

¦j e Son foyer à nouveau principe de combustion scientifique surprend
les plus réticents et fait la joie du ramoneur.

-k Sa ventilation silencieuse répartit l'air chaud dans les plus petits
recoins de l'appartement.

ir Surdiac-mazout résout les problèmes de chauffage les plus difficiles ,
\ pour appartements, villas, chalets, week-ends, ateliers.

! + Surdiac-central pour 6 à 10 radiateurs, remplace la chaudière et le

l brûleur à mazout.

Les clients sont non seulement satisfaits mais enthousiasmés.

Références, documentation et devis sans engagement.

BON :
pour recevoir documentation
Adresse : . . . . . ., . .

R. MAILLER - Installations
sanitaires et chauffage
2720 TRAMELAN

, . . . , Tél (032) 97 42 20

A vendre

mobilier complet neuf
composé de : une chambre à coucher,
un couvre-lit , un tour de lit, une salle
à manger avec un tapis, un salon.
L'ensemble 3600 fr. Grandes facilités de
paiement. Entreposage gratuit pendant
une année. — Tél. (038) 7 72 73.

â DRAGÉES-SEXUELLES Q
^** Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7,80
Boîte pour Une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parenté ou vos connaissances.
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 Rohner * Cle 8.A.
8021 Zurich LBwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 SO

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

Institut pédagogique
mmumuM,, jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées
¦""' Contact journalier.

. avec les enfants.
OT'IIÇ Placement assuré des
fjfllu élèves diplômées.
. . LAUSANNE
II itailC Jaman 10
¦UlHlu Tél. (021) 23 87 05

Déména gements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 5Q
Neuchâtel.

inventeurs |
Consultez pour l'obtention E

et la misa en valeur dii I ;;!
brevets en Sul.ise f . : Y:j

«t a l'étrangerInM-bon B Y 'i
„PERUHAQ" i Sera. |y !
Agence dt NcucnAt-1 [

H, rue Seyon , tel. (039) 5 n iB jfi 3̂
Demande * les prospectus. JS
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Profitez de l'aubaine ! - . àf_ \_m

oranges « double fines» d'Espagne ^60
douces et j uteuse, fe fifet de 2 kg seulement |
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AUTOMO BILISTES!
L'extension de notre département de

Cs Êm ImlECISSEiCBE
nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions. -

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ .
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service WWfSJ!̂ff f̂7 !f ^Ê

Jour (tél. 7 72 77) '.j

Dépannages Nuit MI. 7 74 82) I
K y (et 7 74 81) i;
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\^û ^̂ lo ^es Perceuses rt accessoires BLÂCK DECKER V^JpP̂ H&r
' Y^%-^-\ Les vendredi 3 mars et samedi 4 mars 1967 P̂ C^~̂

Uni wrm H lWÈÊÊÊÊ $̂_w B_tfF ^—l—^
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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Emission

Hil /4 /O emprunt
de la Banque Cantonale de Schwyz

iSW «lw- I ...:, ,'»J I ! ! - - y y y - .: ¦ ¦¦ : ¦ - :v > .•¦ ••>• .*'•:¦¦¦¦: ¦'¦ «w ".«-. :-:*¦- .":-., ;r~ .B| ::.:¦*> .;$.; B 
¦ . - ¦'- *' B à ¦ { .

dé 1967 de Frr 15,000,00a '
pour la conversion de l'emprunt 3 %' %' de Fr. TO millions de 1957
échu le 15 mai 1967 et pour procurer les moyens nécessaires
aux opérations actives y

Rendement : 5.40 %

Prix d'émission :

U0.4U % + °-60 % timbre fédéra' d'émission = 99 %

Durée de l'emprunt :
12 ans ; droit de remboursement après 10 ans

Cotation :
aux bourses de Bâle et de Zurich

Libération :
à effectuer du 15 avril au 15 mal 1967 avec décompte d'intérêt à f> Y\% au
15 avril 1967 ;

Souscription :
du 1er au 7 mars 1967

Prospectus et demandes de conversion auprès de la Banque Cantonale de
Schwyz et ses succursales, des instituts bancaires appartenant à l'Union des
Banques Cantonales Suisses ou au Cartell des Banques Suisses et auprès des
autres banques.

! i_SfflflBK __iù____l_«i-i-fl__. —• j_ja^e_S—J-j?Si_wiV______MH-H--__H__BB__S-Ba

I ANC1L0-C0NT1NENTAL SCH0QL OF ENGUSH • B0URNEM0UTH I
1 

Reconnue par l'Etat Centre K». *A LONDRES |
officiel pour lea examens de JOK I ™

I 
l'Université de Cambridge et {la la % f : Ô- n
Chambre de Commerce de Londres. | Documentation détaillée et |

I 

Cours principaux, début chaque mois \ y,>n*A gratuits sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque iTp mti Secrétariat ACSE, 8008 Zurich l
semaine \Mj SttJ ¦ Seefeldstrasse 45 ¦

| Cours spéciaux d'été à Londres \JJ /̂ Tél. 051/4779 11. Télex 52529 B Ir' jjj

| 
"™" "™% 'mm 

_ , _. _
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W@r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Wp Nom: Prénom:

W Rue:

[ Localité : 16

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

¦ 

i

À vendre, faute de place
CUIflIfflÈSES

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) .

¦̂ JMIÏVOX
WM| ' _r Institut moderne de langues
^H J|̂  Avenue de Beaulieu 18

.̂̂ ^X-., Tél. (021) 99 15 83 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANÇON - C.R.E.D.I.F.

complets et intensifs, 11 semaines • '%

FRANÇAIS - ANGLAIS.--- '-ALLEMAND* ,
Laboratoires de langues ,..; , .  ,.-¦ f'fiBiÉ débours : 10 ovHI CTISiiiaSiaiialfl 3«

' '- .:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '  ,̂ 'fe:i> [• '¦te'*.-', * ¦• ¦; ¦ *¦' '/'.-; j

MEUBLES DE STYLE... |
Plaisir de longue durée [j

Styles tous genres 1
Décoration-Lustrerie I

Tapis-Bibelots d'art I

F „ n,n J r J Av. L.-Robert 84 ÉLa Chaux-de-Fonds m (039) 3 36 10 I

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

C O R T A I L L O D

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le 16 mars 1967, à 11 h 1S, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1966.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur. les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Attribution de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de la conclu-

sion éventuelle d'un emprunt-obligations de Fr. 10,000,000.—, destiné
en premier lieu au remboursement de l'emprunt 1958, échéant le
ler janvier 1968.

6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs

seront à la disposition des actionnaires à la Société de Ranque Suisse,
à Neuchâtel, et au siège social, à Cortaillod, dès le 4 mars 1967.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date
du 2 mars 1967 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert
d'actions ne sera enregistré du 2 au 16 mars 1967.

La participation à l'assemblée générale est subordonnée à la présenta-
tion d'une carte d'admission délivrée par le bureau des actions de la société,
à Cortaillod, sur demandé formulée avant le 6 mars 1967.

Cortaillod, le 4 mars 1967.
Le Conseil d'administration.
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_ — jrT\ Tous les jours i
WS^Oj à 14 h 30 eî 20 h j
MwmiffH_ -̂-W^^^M Pas d'actualités ni de complément f

Une atmosphère 1
d'angoisse et d'espoir... 1
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PARIS BRÛLE-T-IL ? B
avec une distribution internationale 1

Location : tous les jours dès 13 h 30
Nous disposons des billets réservés ! 4

15 minutes avant chaque séance Y i

Faveurs suspendues p
^s ^ «. y/v* îfe-^ ĵ

_!!g
™̂ iStejlBffJP̂ BIraB*Ty^c H -BH-HE-Ji3__B-_y

Café du Théâtre
Centre ville

Cuisses
de grenouilles

Coquilles
Saint-Jacques

; f a  . à- i. LE $UM: LE PLUS COURONNÉ |
h-- ' . I* ¦' - . , DE L'ANNÉE r . &WÊWÈ

l' y - ¦¦ . a dans .. »

¦ BFiWLl M Q MÊ
H UN FILM HARDI, RÉALISÉ PAR DES 1*'.

& ggj J ADULTES, AVEC DES ADULTES, POUR lu." 1
68 DES ADULTES. ' "*£". '"* ,1"; * , TOUS LES SOIRS à 20 h 30 |f y

S SAMEDI, DIMANCHE à 14 h 45 - 17 h 30 I | 1 . -' i
, jSJj 18 ans —¦ Parlé français gg " - "{J

_^M|l-n_llia|rEBBW|EM|lHlPBW »^̂

¦ A R C A D E S  ? 5 78 78 Samedi et dimanche à 17 h 30 p|
Un fi,m de ,**___ VITTORIO GASSMAN

. nijyD Risi JP1! CATHERINE SPAAK ; \ y
kl \̂ _J_ZL IL Â JEAN LOUIS TRINTIGNANT ; !
lll ll „É__iW_A .X 

~
^W lP̂  >Jr CLAUDIO GORA- LUCIANA ANGIOLILLO i i

l̂ M |L SORPASSO, ALIAS LE FANFARON, FILM ITALIEN DE DINO RISI, Parlé français | \ 
'

yVxH EST UN OUVRAGE REMARQUABLE, UN DES MEILLEURS QUE J'AIE VUS |0 __-  MMA

|̂ P DEPUIS LONGTEMPS M.-M. Thomas , LA SUISSE ,w c,,¦!, £&£¦

P R F T S Rapideï nî" IX __ 1 «J» Diserels

V j -

D BIENTÔT !e triomphe mondial ! O
W_WÊ i '. WBWÊ
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Htesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

Location

LE T
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils .
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

PIANOS
Aecordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats

ventes et échanges,
48 ans de pratiqué.

Cinéma g M rai M M Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88

'¦"% ffi llfl SmW la ™f_W H___l_i II M
1 LES ENFANTS DU PARADIS
|H SA^D^^^^^^^^^^^^ JCH^^ lS

^^^^^^
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89 LUNDI 15 h - 20 h 45 MARDI 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45
Y * j JEANNE MOREAU - JEAN-PAUL BELMONDO dans ! Y

. PEAU DE BANANE m
Wjà Un film policier français de toute grande classe — Admis dès 18 ans jj \ 1

i de LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 H
[LYt :* Le chef-d'œuvre satirique et d'humour noir de DINO RISI : j S

| LES MONSTRES |
ïïM (I MOSTRI) '. Ê
Y; Y Version originale sous-titrée Admis dès 18 ana l. y 1

I C S H E 0 O C Dernier spectacle Ë
" 1 | |  au de la saison i j j  t Y-J

1 ST I I O'TO 
Présenté par 

|

H  ̂ u %J Cinédoc Neuchâtel I

c ' Samedi et dimanche à 17 h 30

1 LE MONDE I
Hll i De Londres nous partons par avion pour le JAPON : i j j j j y
Hm aspects intéressants sur la vie japonaise - HONG-KONG, !
WÈmill ville de plusieurs millions d'habitants sur un territoire res- | |
j * j | j i l | j  treint - Les temples féeriques de la THAÏLANDE ef les j j i
i . J' i j j j !  canaux pittoresques de BANGKOK - Visite aux INDES - !|h i

jj ADEN, bastion britannique du Proche-Orient - Le monde j j i! j j
j ;  ;|| i j des grands animaux en RHODÉSIE - La ville de MARRA- j :| j ;
I i fECH, au MAROC - En roule pour l'Amérique du Sud : M ;
! i| !l | ! le Brésil - RlO-DE-JANEIRO et BRASILIA , la nouvelle capi- | !
j | taie - Le SAINT-LAURENT, artère importante du Canada j Y

:j|j|| et des Etats-Unis - Un trajet sur la Tamise à LONDRES L j j

* i j j j  i: \f% Cl%l Î TI^^KI c'° 50 c. sur présentation de la 
carte 

M
j ! K C L / U vul w l V  de membre de CINÉDOC de 2 fr. | | j  h

Y a *Y j i iY  ' Valable pour 1 personne. H] ¦
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1 NEUCHÂTEL Blanc S
lia Nouveau ™

| i Pétillant . 
^

j  ̂ ^e déguste aussi... E||

S AlJtét r̂ Bar S¦ |
b: La station de la bonne humeur ™¦ ' B
mg Ouvert à nouveau le dimanche -,

S iiiinnrauHiiiniiiinn_i

mm ¦' ¦ '¦- { _*__s -̂ - i, ¦ _ t"':'j

1 HÔTEL DES PLATANES I
H CHEZ - LE - BART (NE) H

f* . 1  Tous les samedis > -Y

1 SOUPER TRIPES I
r i Les poissons du lac < j

Le gibier de saison j

i | ' Les cuisses de grenouilles \
j et tant de bonnes choses

! J eux  de quilles automatiques ' I

Ĥ ' M. mmmmmmmsWBBW—^_^——_^———————i———¦—i * t > >

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente à la SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL, à 20 h 30

téaam'h |e pianiste (é ifl  , .
" ,'.. ,  .

t ft!ydË T «o rrr?;; : ;f r> ¦ '¦ >'i ¦¦'" 

' > '  " '

ERVIN LASZLO
qui interprétera
7 '¦¦
les

19 RHAPSODIES HONGROISES
de 8

FRANZ LISZT
MARDI 14 MARS 1967 - Rhapsodies 1 à 9

VENDREDI 17 MARS 1967 - Rhapsodies 10 à 19

; PRIX DES PLACES : 6 fr. et 8 francs.
Abonnement pour les deux concerts : 10 fr. et 12 fr. '

Réduction de 1 fr. par concert, sur présentation da la carte de |j
coopératéur ou d'étudiant. jj
Location : Ecole-Club Migros - 11, rue de l'Hôpital - T él. 5 83 48.
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_v ARCADES 2m° sEMmwE _̂ i
¦jj 9 5 78 78 — Q  ̂

t J¦ \̂ m\ Ŝ\0** I
l ui  Samedi 14 h 45 t)t \̂} * Burt LANCASTER Wk

1 Dîmanche | » % Lee MAKVIN I ; ;
I avec Robert RYAN Û

kl 'und' . 15 h des acteurs Jack PALANCE El
Y *  SB Mercredi u du (tonnerre _ . . __.. . k. ^_ Smifi ______ Ralph BELLAMY Mm

Rue
! du Seyon 27 i

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

S Se recommande :
î Edgar Robert I
V J

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.

_ R_ F  ̂
I U 

UI 
w Fasciné, on va de crime en crime, de mystère V|B

y a j *# (p 530 00 en mystère, de « SUSPENSE » en « SUSPENSE » B:v?|
' |  LE FILM CHOC, DU FILM POLICIER •

Tous

¦ 1 j  20h3 ° LES DIX ¦
¦ ZL i4h45 PETITS INDIENS ¦

- i ; 1
d'après le célébra roman

j Mercredi 151, d'AGATHA CHRISTIE
¦ R I I Mise en scène de GEORGE POLLOCK fi B

îiBH-HBr7::::r --r̂ '1^"̂ ^
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Ef" - 'L3_L ;̂;*Ï_,E TIGRE DES y MERS
Le plus prestigieux des corsaires dont l'action ï Scope
virile recule les limites du suspense S Color ;4
CE F I L M  EST EN mmmamama~mS9S^m!^Sm!&^^M^iâ~m^^^m $m 

C E T T E  
S E M A I N E .

DEUX PARTIES QUI j i , | J ; P R E M I È R E  PARTIE
PEUVENT ÊTRE VUES 11 A il T 1 iOà il AUJOURD'HUI 14 h 45

• fi?¥_ . Et E * k_3 viuLi- __ l' ! ' 'i L ri in*ÀH K '̂I '
I N D É P E N D A M M E N T  p MA I* | | ÉTO H |»_J |̂ 1 [. L E  T I G R E
L'UNE DE L'AUTRE ^  ̂ ¦ _ ¦ _ » _ .¦ ^mW H XË 

 ̂
D E S  S E P T  M E R S

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS i
CALMES

par le

Hatha-Yop
qui procure

santé et jeunesse
I PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladiére 2
Téléphone 5 31 81

l\ Tous les jeudis, midi et soir : D C C T A II R A N T  Samedi et jeudi : h

Il A B I R E P ££  La marmite auvergnate K-O I MUI^MM I 
m»W»_PC )

\\ i k U v L K x&L (pot -au-feu) s* w 
 ̂

THISrES (i
#/ ' Tous les vendredis, midi et soir: # / Mmmm " r... ^ J u - c.„.n«»o 1

d'HAUTERIVE " >"- , M JU £I?Sï3i vu » ¦¦-•w ¦ M «»« w ¦¦ son menu français et / /  '̂ ** "*" J, /
V •• carte gastronomique. K Ng*r« délicieuse poule au riz (
// Tél. (038) 3 17 98 Son Sal0n bleu pour Tél. 5 H10 P,eds de P°rC aU madere 

)
\\ , déjeuners d'affaires. W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette Yj

\\ »¦* .•, i . ' .. - ¦ - .-- .j .  i M . i Nos bonnes spécialités : (|
/ /  Des petits plats Hotel-Restaurant Hors-d'œuvre - soies - Filets y
Il _. • • • _ .. L J de perches - Cocktail de cre- A
)) bien mijotes . . .  cnez ~Q„m.-v /i »-/o mettes - scampis - pâté - li
(( Jj c C l U X- jlf  là Terrine - Chateaubriand - J
\\ r ik l l /' ^ f ' i f l'  Tournedos Rossini - Mixed-grill U

' 
( (•  FÂ N Â L  a 5dlHt-blllp8C€ Rue Pourtalès Moules à la crème l
lj ' Pour la réservation Cuisses de grenouilles U
ff (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 p 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS A

JL\ jttQk Piïb *. xos SPéCIALITéS n rcTAUDAKi T Les Hultre8 Belon ¦„ „. /<)) X b£--Q->«\. j mCïH v - , T, , , ¦ K CJ I AUKAN I Les Fruits de mer flambés \\
lt A/^ N?  ̂ ^^U, 

Entrecôte Bordelaise IVk J IHUIVHI1 1 chicken-curry Bombay Style ),
W l ' +f t i  "«ÈiYl-ÏA ] 7 t̂ ÊVPt Scampis a l'Indienne _— ~. _ , „„_¦!,«»-.. Il

IUSBÎMT " " gre^-',e £3 O &rS5^ffîS__, Veneur,
î) v&OSS» ̂ ySy ! R°snons fambés ^TîTrïTffriT'ÎÏÏP Tous les vendredis et samedi s soir: \\
\\ f̂eiotl)̂  ZÎL-^Y S c- Casati ûogiiiiii>  ̂ TPIDCC li)) __

"̂^TC<y "̂ M Grand-Rue 37 NEUCHATEL ¦ KlrC^  \]

1) IJLl l\  V 
TéL 840 4° ® (038) 595 95 à la neuchàteloise (l

) %S'*- iS_Sî;: ; '' l'FNTHFPflTF P̂̂ ?9 Tournedos(( ^̂ î »B̂
,[ L LII I

SILUUIL, 
Saint.Blaise aux trois champignons )J

û Tél. (038) 5 5412 ' GERLE PU, A , r R^ ŝ aV
er éfbaga pt

™; )i1) _ ; m i  
«—«»¦¦¦¦ |r^| Place de la Gare B. N. sociétés et noces //

Il ri Tous les jours " " "*~ " '"""*' * * a~„w " 
)]

( HÔTELJW DES DÛchete pdour2 Utn^ W \  ̂V Ŝam-ST*?** "
I I) ^  ̂€É BK^U Entrecôte Café de Paris 200 

g, / 6»»j fl, *_ _/• __JU« pouieite 11

| .#/ /^ î V ^ f f f ' S\ sauce maison - Fondue Bour- tï ~ \T *« 9*̂  """y/  ̂ Pintades, Cailles, il

W / -—ai Orr (i ^S guignonne - Emincé de veau au WW ^y-xZ---̂  iiîu ifai Perdreaux II
// ^"ï^__t_S^^s_aft_s. \ 

curry 

- 
Filets mignons 

aux mo- y. ïflf tn j r tj k -
 ̂iiq^^^al 

Chaque samedi 
soir : ((

ï ( - - ^~ "̂ ^it-  ̂ rilles - Cuisses de grenouilles - I J l M n i l liT^FjrfMJS^' 
tripes à la Neuchàtelolse \l

Il DEUîf.f Ol OME)E( Filets de perches. En semaine *-«iJÏ_L_î!l ' I tl K l U Wf ma% . _ . //I l  UEUA-tULUMB„ à mid, m'cnu sm. ass.ctte à "̂̂ ^̂̂ tÊM^̂ M 
Tél. (038) 5 48 53 l\

\\ Colombier <"f l  6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu. ,gjajggjEÇ^«wr-JBBgJ1" I l

)) Restaurant 0uver, dès 6 h 30 j-gs Nos spécialités habituelles (
X\ j  /-< i Restauration soignée 5s> et toujours nos fameux filets de perches il
// f l 11  ( PTC P -fl Slî. ^ (l
Il uu V,i,/^*v Menus sur assiette « ï ~$TW Jà W AU Ad ifVllfr fl>^lF 

Un bon ))
() des Travailleurs (0n 

 ̂
aes p»*»»̂  M t^ Ŝ M^(NI |r||

ll>H3^A 

i!i?z )]
// (ka ?a^x) Salles nonr hnnai ïe t s  **+7̂~-  ̂ m wTS <" -—-^s=s-'' ' — f̂f table ((
I f *-i ' « T-> T-Ti nnpn uaoca puni nuiiuiii LJ, mï>̂   ̂ ITrl VA. % J*- \1
IV Gérant : R. FURRER nnm «ncipt^ Ptp J* TP )1
J) 

noces, sociétés, etc. j g?| E-» j  KOHLER, chef de cuisine II
Cl n. ,̂-^^^^^.^™^*.»* .̂ 

Croix-du-Marché, Neuchatei (f i 5 28 61 (I

{( _P I T -oie frite aux "̂  ^^_____l_H-1-f9 Wr tT P I  Sa restauration dans sa Jolie ((
U\  Wmmr ¦ iUtt. ll i Lt il LIA '8j8Sy«ïs? •̂ ^^K»__riHl8 _̂HfJB___B0_ïl!VMff_ _̂l l a  %_F S CM S_I i l  i f fâ {R Ç\  nlafùo'i 11

(( F l'escalope cle veau ^^^É^ÊjvlMÊ ^^mmm f\ ÏT  /Ifl Â TF A I T  SeS fUets ml Snons aux morilles (t
Y) I « cordon-bleu » f ,Wl^iisS^SfflrW_ÎI_l»P^i l l l  I ,H /l i liA l i  Ses entrecôtes 

Café 

de 
Paris 

))
(( h ^ I» foncl"e 1i_w^ _̂_--_i_W--ii ^^ \Jlir_AUI-U ges trultes du vlvler > mets de 

ff

JJ _à bourgulgnone i$i f̂l!&p B  ̂ V A L A N G I N  
P61

"01163 ))
II iMtïaSBS»̂ ...»»™,™»̂  ̂ '-̂  

Mli**n%iii^ Fondue bourguignonne ((
\\ mwMB-WH_a---BBj^_Mwm_at^888W^^ Réservation : (.sur commande) ])
7/ E. ROTH-TROGER [T] <? 5 47 65 tél. 6 9102 Fermé le mardi //

IV j» ¦ ^ , , , T r Toujours ses spécialités : )1

J feburant fcl. 6ra^ ĝgttj SpB CiallteS VaUtnCirCUS »«-* de Vaumarcus , (
l\ lil IlOUÔre ^rf^^yj*-? : + « i : n n n«n  ir& "inir * -û'n TUT! Le Tournedos flambé //)) TumdSi Ŝ&ST H a italiennes RFÏ Aï \  RF » * - * 

«.voronof M\
Il « ..V.i-.V.ii » JHTra ifflflî JB. ¦ Il l l l  irl lll  If 11 La ïondue bourguignonne /I
V\ D. BLGGBA l l MW^-^ "  S * llJJliXIXkï J/U Le filet de bœuf «Strogonof» (l
// Réservez votre f̂ I 'Z^mMma.  — W Tonn lfia leiid^ • T A 11 */\¥TTimmT1 Le filet de bœuf des gourmets 11
\\ table au ©S ® #ifl S !lî J ' /I lllll l l l l  Parc à autos ((
Il fOUl 12B 2fi ^S^^^LS I 

POLENTA 
1/ 1 il I II B. I ; M . Tél . (038) 6 74 44 \\

I( (038) 3 26 26 -—_s-=̂ f  ̂ ^-^Ui» efc LAplN UU 11X \f  MJ U J. J. JJ M Huguenin, chef de cuisine //

ïï HÔTEL DU 
Sa%osmMENusu ler Restaurant de Spécialités valaisannes ))

\\ r et service à la carte > ))

M̂ !t£HE îSS&SWW L'ÉCLUSE Raclette-fondue
// ¦ Tél. 5 30 31 Filets de perches *J L V li UM U  ((
11 PT AP R OFS HA1 T FS SERVICE SUR ASSIETTE _ .,, .. r~\ I0US ieS J 0"" )|l PLALU. ULb HALLlib TAVERN E Quilles automatiques | Pj  , ' . . //(( NEUCHATEL PIZZA MAISOX Jambon de campagne (A
) FERMETURE HEBDOMADAIRE L£ D

'
M ĤE 

Fam. MaUer-Cordy g 5 06 00 chaud et rosti, )

)) Les hôteliers et les restaurateurs HÔtel _6S Xlll-CantOnS !"e petit BAR et salle ((
J) J J , J. • •  , >.«.,.- à manger au 1er ))
// ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. BEÇCI IV (I
\\ Ils les font exécuter, r EdEUA \\
h de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Raclette - Fondue //

J 
par L'IMPKIMERIE CENTRALE TéL 8 13 °9 Filets de perches )

Jj 
4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL CheZ Luc et autres Spécialités ))

>OSITION
e GRISEL
V-V_/X* r1 AINLf du 4 au 18 mars 1967 à la

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital

Tous les jours de 14 h à 22 heure*
Le samedi de 15 h à 17 heure*

VERNISSAGE le 6 MARS à 16 h 30
Entrée libre

m n n n m m 'm m m m n

wT AUBERGE de CRONAY i
H 

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets ¦

SI — Bl Ul m ktë ta i:îS iéi SI EJ

I EXF
I Àrian
I Gène

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le pris de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Confectionnez
, .vous-même et à
votre goût vos col-
liers. 210 sortes de

perles différentes ,
fil de nylon, fer-
moirs, etc.. chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

10 jours d'essai gratuit
¦ . ; ¦ ' • ' ¦ ; . . ' t . " " ' ¦: y - I

' ' w \
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex «,* I
y " ¦ ¦¦¦ iSt'ÉlÈ ' f

<££& iirrf. .tCfTAf -t ,TTT * -J .'4_ y . U A'q .O'OK -ÎI 'WW \:>X>. .y '-'' ''-*'
" ''' • ' '' ~ -"'' ï^l

:_ *̂ ^̂ _ _

H -- ., , « , ,  .̂  ^ „» ~ , «, _ __J5; , _
î-»1 kw ?¦ JJ UAil i,«g| y.:

^  ̂ i  ̂
,j 

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

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

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

Y Hî MW™WMBBBïï1W-M : &9__R_ BfflafcastgawY» !
a gag afc^B _5* 1  — _̂ ~fl * *ï , 1 H tir mi TffB '™P̂  I BMaJ \Wm Ni I y . j Yi i_ĥ  M ÉESk _ V_VJHH|



HERMES
_̂ 

' 
IA MACHINE l ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Ù_ l̂__x_\_x_ f_wKLJ_x_\__i_ m̂Sm^
 ̂

'Modèle Baby, super-légère ol pour-
" ¦ ¦ I U U" '  ¦>—" tant " robuste, contenue dans un coffret

 ̂
mm Fr. 248 -

¥ IL! SI V Modèle Media, adopté par l'armée
/ ÈAyirVWi^̂  \ suisse à cause de sa solidité à toute
i my i

^
i,i

^
i,i,»,»,i,i,iyî

j ) 
I épreuve, coffret tout métal

 ̂
 ̂ Fr. 395.-

_S^tkM_, _ 
' '  

e_*_—-—!_  Modèle 3000, la grande portative pos-
J£\J"U

~ 
' " mf" v̂ ~. sédant tous les raffinements de la

W l] S WfZ Ê*& 10 1 || machine de bureau : tabulateur, mar-
7 A ĝ-

^
fgj^̂ ^ p̂ -rHjl T 

geurs 

éclairs 
visibles, etc. ; coffret tout

/ r ŷ ŷyS p̂ ?? î 1 métaI r auxf*^"" 1
1"̂

 ̂
Fr. 560.-

Mise â l'essai gralulfe, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

i insiiii
£™_J__ \ >gljj||j 55g £g5iï-SS5igt ^5S5SE5S5Si| <J5ggïiïSSg 

£gSSS^^

Il GRANDS VOYAGES -CIRCUITS EN MARTICAR 1
B|| , hSIL Marticar vous offre dans son programme beaucoup et <J ï
a|j de nouveaux voyages-circuits, par exemple i | !!

fi PORTUGAL-ESPAGNE DU SUD f
'ifs 17 avril . au 6 mai S g
l|B> 20 jours , 1330 fr. tout compris. 3 J
^U Un des plus beaux voyages - circuits de printemps à m-*
KfJ travers l'Europe. WËt

I ESPAGNE DU SUD-SÉVILLE/GRENADE I
LjgT 2 au 16 avril ||l

_, 14 au 28 mai «j^
fil 15 jours 940 fr. tout compris. \ jj

Le voyage-circuit classique à travers le sud de l'Espagne.

|| MOSCOU-UKRAINE-MER NOIRE f
am 4 au 28 juin jHV
iil 25 jours, 1990 fr., tout compris. A î

Un nouveau et unique voyage à travers des pays
IB s fort intéressants. . ,1 «

" Z VOTRE AGENCE DE VOYAGES î
[jï s vous conseillera volontiers et vous remettra son nou- lj j

veau journal de vacances, richement Illustré. S jj

i voyages nfUOéù !
¦———a————a——a——«————_—_>_—aaa —aB̂ a V 9

I B
3283 KALLNACH <$ (032) 822 822

Succursales à BERNE, BIENNE et MORAT § \

fgggggos (ëjaûsasg» ÉSEIIISl!- j_2-"-,?.f 5 gpjjgg  ̂iîi? !!!!!! afï

AVIS HE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine - la Grande et la Petite-Sagneule
Carte au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier

Région : lea Pradières - Mont-Racine, avec armes d'infanterie
et avec lance-mines

Lundi . 6.3.67 de 0700 à 1800 — du 6.3. au 10.3.67 à 1200 par le Bat.
Génie 3.

Mardi . 7.3.67 de 0700 à 1800 — du 10.3 à 0800 au 31.3.67 à 2200 par
l'ER inf. 2.

Mercredi 8.3.67 de 0700 à 1800 — Les tirs avec lance-mines auront lieu
Jeudi . 9.3.67 de 0700 à 1800 seulement les 15, 30 et 31.3.67.
Vendredi 10.3.67 de 0700 à 1600 — No de tf. du PC :
Mercredi 15.3.67 de 0800 à 1600 — du 6 au 7.3. à 1200,

tf. No (032) 82 21 31
Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 7 à 1200 au 8.3 à 1800,

tf. No (031) 9550 24
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — du 9 à 0700 au 10.3 à 1200,

tf. No. (031) 82 60 62.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par les ré-
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 gions Petites-Pradières - Pt. 1430 - crê-

te jusque dans la région de la Grande-
Limite verticale des projectiles Racine - Mont-Racine - la Motte - li-
3000 m s/M. sière de forêts E. - Mont-Racine jus-

qu'aux Petites-Pradières.
Région : la Grande et la Petite-Sagneule, avec armes d'infanterie,

sans lance-mines

Mardi . 28.3.67 de 0800 à 2200 — du 28 au 31.3.67 par l'ER inf. 2.
Mercredi 29.3.67 de 0800 à 2200 — No de tf. du PC : (038) 6 32 71.
Jeudi . 30.3.67 de 0800 à 2200 Zones dangereuses : limitées par le
Vendredi 31.3.67 de 0800 à 2200 Mont-Racine - Pt. 1277 - Pt. 1336.4 - Pe-

tite-Sagneule - crête E. la Sagneule -
Pt. 1390 - Pt. 1401 - la Motte.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail

qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de ramasser

les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GP 2, Neuchâtel, tf. (038) 5 49 15
No. de tf . du PC du Bat. Génie 3 : (032) 82 21 78
No. de tf. du PC ER inf. 2 : (038) 6 32 71
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf. (038) 5 49 15
Neuchâtel, le 16. 2. 67.

I» I l l l . l  «...¦¦ ¦¦¦¦ M ¦ ¦ ¦!¦ .1 '

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

bouchoyade
Prière de s'inscrire :
famille Ernest Studer,
tél. 714 95.

G_UEsl
Nos traditionnels voyages de

Pggggg jgg

I T A L I E  - VISERBEUA RIMINI (Adriatique)
HOTEL PERLA VERDE au bord de la
mer - entièrement modernisé - cham-
bres avec et sans douche privée, W.-O. -
toutes avec balcon, vue SUIT la metr - cui-
sine de premier ordre . parking. Hors sai-
son Ut. 1600/1800.—•. Pleine saison Lit.
2200/2500.-, tout compris. On parle le
français.
ITALIE - Viserba Kimini (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA — directement au
bord de la mer — toutes les chambres
avec balcon, vue sur la mer, en partie
avec douche privée, eau chaude et froi-
de — chauffage central — excellente
cuisine — parking. —¦ Mal Lit . 1700.—•;
Juin , septembre Ut. 1800/2000 .—, tout
compris. Haute saison, prix modérés.

Ouverture à Pâques.
ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO au bord de la mer -
chambres avec et sans douche privée -
balcon, vue sur la mer - cuisine renom-
mée, parking. Hors saison Lit. 1700/
1900.—. Pleine saison Lit. ' 2400/2900.—
tout compris. On parle le français.

ITALIE
VISERBA Rimini  (Adriatique)

Pensione ALBA, au bord de la mer. situa-
tion centrale et tranquille, cuisine excel-
lente , tout confort. Mai-juin-septembre
1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.

BELLARIA (Adriatique) HOTEL NOVELLA
à 30 m de la mer — chambres avec et
sans service — eau chaude et froide —
toutes les chambres avec balcon — parking.

Demandez prospectus et prix .

j du 24 au 27 mars, 3 voyages
1 de 4 jours en autocar :

| ..j . wom&imim.
1 Compiègns - Rouen - LE HAVRE
î Tancarville - les plages - Chartres
| Fr. 255.— par personne, tout compris

•| LU CÔTE-D'AZUR
funnel du .Saint-Bernard - Gênes

i Rivieras italienne et française
i Monaco - Nice - Digne
9 Fr. 240.— par personne, tout compris

K'A P H © ¥ EM C E
ï] MARSEILLE - CAMARGUE
N Avignon - Arles - Nîmes
i j les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
1 Fr. 240.— par personne, tout compris

I - EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE -
Y Vendredi-Saint 24 mare :

| LES 2 TUÏWHÏEB-S
i Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
J Départ : 5 heures Fr. 40.—

lj BES&NÇOfil
dép. 7 heures — Fr. 19.50

ii Dimancne de raques no man» :

] COI>M-iS--S-lQU£WmR
| Dép. 6 h 30 ALSACE Fr. 80.—

! MTCERR-E (possibilité de
visiter le Musée des transports)
Dép. 7 heures Fr. 22.50

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

» , T-" L Marin
1 Autocars r ischer Tél. 325 21

ITALIE
Bellaria (Adriatique)
Pension Villa ELFE,
tél. 44791. Toutes les
chambres avec eau"
chaude et froide. Juin ,
septembre Lit. 1800.
Juillet , août Lit. 2200,

tout compris.

I 

PRÊTS
sans caution []
de Fr. 500.— 1

à 4000.— ':}.
accordés depuis |
30 ans à toute |
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
| DE CRÉDIT S.A.
I Place Bel-Air 1
i Case postale 153
1 1000 Lausanne 9
I Tél. (021) 22 40 83 '

ITAHE / ALASSIO
Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-.

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour , tout compris.

| Salon canin j
S Boine 2 0 4 37 68 ;
jj Neuchâtel ;

l Vous désirez j
1 on chien de race ?[
S Adressez-vous en ;¦ toute confiance :
5 chez nous. !
î! Tous les soins ;
; pour chaque ;
i chien . :
S P.-J. Frutiger !

J'ai trouvé
le moyen do faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Printemps à Lugano
Hôtel Kocher 's Washington - Maison d'an-
cienne renommée, position surélevée et
tranquille , grand parc ; complètement ré-
novée ; garage, cuisine soignée, arrange-
ments à forfait avantageux.
Tél. (091), 2 49 14 Famille A. Kocher

ÏESSEREÏE près de Lugano 550 m sur mer
MppiuiifWgl superbe station climatique et

'•M. de vapances. Liaison directe
_T J*A m à Lu&ano par tram et auto
Hwrr 'mr"^^! postale. Route depuis Taver-
_h_ -TW^M 

ne et Lus3110 : 8 à 10 mi-
¦EfeHîfS M nutes- Excursions merveilleu-
KHSfrJ ses dans la campagne et
¦.!?lI|e= l̂B 

sur ^"s montagnes.
HftBa -̂Bt&J pèche, équitation , camping.
Bons hôtels, pensions et maisons de va-
canoës. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERETE 6950 Tesseiete

LUGANO - Hôtel Fédéral Bahnhol
La maison préférée, tranquille, située près
du centre de la -ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Famille Maspoli, tél. (091) 2 05 51.
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dernier confort»
0'usqu'à fin juin 1967) o

Comment peut-on passer au fort, n'hésitez pas à prendre X c-f \\tr>râ\ 
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chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la ¦ wOUpon
prix? maison Elco. Envoyez le ¦ à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez ¦ de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro 021/28 4723.Votre • Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement i gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. j transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit ¦ Q recevoir le dépliant con-
pour la transformation de jé&$__l m I sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- ÊL m m ' ' ' '- H ^™ ̂ F^^ I 

nomique 
Elco 

Junior.
cieux et sans engagement de W. Y. J pam _̂»_aBi B̂-aay | FAN

votre part. ÔS__I B^™ I Nom: 
Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: _

core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: 
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H. Schulthess, Garage Sporting
Grand-Rue 19a, tél. (038) 8 3531

177 Z 2035 Corcelles-Neuchâtel
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bas pour dames, sans couture, maille lisse,
1er choix, arrêt de maille et talon renforcé, bord
élastique, fabrication suisse, 

^^nouvelles teintes mode du printemps mm
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Pour vos vacances!
pascales 7967 I

Participez à un de nos voyages en car à grand H
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars i .

PARIS - VERSAILLES Fr. 250.— |
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris Y*
Logement et repas au centre, hôtel cie 4 étoiles y,
COTE-D'AZUR - NICE Fr. 24©.— §
avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice !,. '

CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 240.— |
avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes :
VIENNE 6 JOURS Fr. 259.— Y

i CHAMPIONNATS OU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE i;
I Du 24 au 29 mars. Départ le 23 au soir. Retour le 30.

SB UN PRIX CHOC pour encourager les vacanciers et
B8 les sportifs : voyage en car et logement compris Ya

|j||B avec visites cle Vienne et de Munich. f
Y mk Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
jjgjfl gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967
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{iiii niiiiimiiiii n iiiiii de jardinières d'enfants
PRÉPARE aux carrières éducatives.
ENSEIGNE pédagogie et psychologie.
APPLIQUE les connaissances acquises.

Fondée en 1926
Dir. : Mme et Mlle LOWIS

ex-prof. Ecole normale, dipl . Université
Rue Aurore 1, Lausanne - <$ 23 83 77



Pas de recours au Tribunal fédérai
en matière de police des étrangers
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LE CONSEIL NATIONAL VIENT DE LE DÉCIDER

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié le bruit qu'a fait, en Suisse romande surtout la décision

du Conseil fédéral d'expulser le ressortissant suédois Freddy Anderson, établi à Lau-
sanne, pour agitation politique.

A côté de quelques fanatiques pour les-
quels tout individu qui professe des idées
d'extrême-gauche est, de ce fait même, au-
dessus des lois et ne peut faire l'objet d'au-
cune mesure administrative, bon nombre de
commentateurs critiques, sans s'attacher à la
personne même du propagandiste en chi-
noiseries, ont dénoncé les pouvoirs, à leur
avis excessifs, de la police fédérale des
étrangers et souhaité qu'une autorité indé-
pendante de l'administration soit appelée à
connaître de certains cas et puisse tenir
compte de ces éléments d'appréciation qui
semblent échapper à des « bureaucrates ».

L'occasion
Or, une occasion se présentait de ré-

pondre à ce vœu. Une commission du Con-
seil national , formée essentiellement de ju -
ristes, examinait justement ie projet de loi
concernant la juridiction administrative du
Tribunal fédéral , projet que les représen-
tants du peuple ont précisément approuvé,
à l'unanimité et sans débat , mercredi der-
nier. Qu'a proposé ia commission et qu'a
décidé l'assemblée ? Que justement un re-
cours auprès du Tribunal fédéral ne serait
pas recevable « contre les décisions en ma-
tière de droit d'asile, d'internement et de
police des étrangers en général ». Notez
bien que, dans son projet, le Conseil fé-
déral se montrait un peu plus libéral. Il
avait prévu des exceptions, par exemple en
faveur des expulsions ne reposant pas sur
l'article 70 de la Constitution , donc pronon-
cées en vertu de Ifarticle 10 de la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

Cet article précise que l'étranger ne peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton que
pour les motifs suivants :

a) S'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit.

b) Si sa conduite, dans son ensemble ,
et ses actes permettent de conclure qu 'il
ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans
le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu 'il
n'en est pas capable.

c) Si, par suite de maladie mentale, il
compromet l'ordre public.

d) Si lui-même ou Une personne aux be-
soins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance
publique.

Le même article rappelle toutefois que
de telles dispositions ne touchent en rien
« à l'expulsion prévue par la Constitution
fédérale, des étrangers qui compromettent la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse,
ni à l'expulsion prononcée par le juge pé-
nal! > .

Dans le cas d'Anderson, la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers n'au-
rait donc pu entrer en considération, puis-
que le Conseil fédéral a invoqué l'article
70 de la Constitution.

Rigueur
Mais il est intéressant de noter que la

commission dy Conseil national et, à . .sa
suite, l'assemblée, unanime,Y a  même sous-
trait à la juridiction 'administrative dés dé-
cisions de police que le Conseil fédéral
entendait lui soumettre.

Pourquoi cette rigueur ? Les rapporteurs
de la commission n'ont pas donné d'expli-
cations à ce sujet et — ce qui semble plus
surprenant encore — aucun député n'en a
demandé. Tout ce qu'on a pu apprendre
dans les couloirs, c'est que cette question
à été longuement discutée à la commission
et que, du débat, il est résulté le texte
proposé, à savoir que, dans leur ensemble,
les décisions de la police fédérale des étran-
gers ne relevaient pas de la juridiction ad-
ministrative du Tribunal fédéral.

Avec ou sans explication, la décision est

prise. Certes, le Conseil des Etats peut en-
core se prononcer autrement. Nous aurions
alors une divergence qui susciterait un débat
intéressant. Mais pour l'instant, force est
bien de constater que le Conseil national
a, du moins tacitement, approuvé le régime
appliqué jusqu'ici en matière de police des
étrangers, qu 'il n'a pas jugé opportun de
le modifier alors qu 'il en avait la possibilité
et cela sans opposition, sans réserve ni
objection.

Que faut-il conclure ?
Que faut-il en conclure ? Ou bien que les

représentants des milieux qui ont crié à
l'arbitraire dans l'affaire Anderson et de-
mandé des garanties supplémentaires n'ont

pas pris garde à ce point particulier — mais
ce reproche ne s'applique en tout cas pas
aux membres de la commission qui , avec
leurs collègues, ont fait un travail dont on
s'accorde à reconnaître le sérieux -£ ¦ ou
bien que certaines décisions , de nature émi-
nemment politique, ne peuvent être sou-
mises à un contrôle judiciaire sans danger
pour l'exercice de l'autorité gouvernementale.

On peut le regretter , on peut déplorer
surtout que personne n'ait jugé opportun
de s'exprimer sur ce point , ne fû t-ce que
pour ju stifier ia proposition de la commis-
sion . Mais, encore une fois, le fait est là
et l'on n'a plus le droit de l'ignorer.

Cependant , comme l'ignorance, voire le
mépris des faits, sont' les signes les plus
évidents de l'« indépendance d'esprit > , il
faut s'attendre à de nouvelles levées •' de
boucliers contre le pouvoir absolu de l'ad-
ministration à la prochaine occasion.

G. P.

La p'©i_,ssett©
disparaît...

on refrovave
reniant

fi SOLEURE

SOLEURE (ATS). — Jeudi, vers 15 h.,
une poussette dans laquelle se trouvait un
enfant âgé de cinq mois, a disparu à la
Gurzelenstrasse , devant un grand magasin
à Soleure. La mère du bambin s'était ab-
sentée un instant pour faire un achat.
Lorsqu'elle revint sur les lieux , la poussette
avait disparu. Par bonheur , on devait re-
trouver l'enfant sain et sauf , à la Hubel-
mattstrasse , peu avant 18 heures. La police
a établi qu 'une personne s'était emparée
de la poussette et l'avait amenée à la
Saint-Urbangasse, où l'on avait déposé l'.en-

«,fant dans une autre poussette de marque
italienne. i ri .. ..

Un des Yougoslaves
à la bombe voulait

commettre un attentat

SUISSE ALEMANIQUE

Arrêté e Bâle à fin novembre 1966

BALE (ATS). — A la fin de novembre
1966,' deux Yougoslaves installés dans une
autom obile stationnée près du stade de
Saint-Jacques étaient interpellés par la po-
lice. On devait découvrir dans leur véhicule
un engin explosif et un dispositif d'allu-
mage à minuterie. Le procureur de la Con-
fédération ouvrit alors une enquête qui
vient de se terminer et qui a été rendue
publique, par le ministère , public bâlois .

'YLa police a voulu tout d'abord établft
a si les deux Yougoslaves appréhendés à Bâle

étaient impliqués dans la série d'attentats
commis contre des consulats cle Yougosla-
vie clans différents pays occidentaux. Mais
aucune " preuve n 'a pu être établie dans ce

- , sens.

Un des Yougoslaves appréhendés a dé-
claré être un nationaliste croate , rattaché à
un mouvement de résistance yougoslave.
Il aurait acheté la bombe à minu terie à
Bâle , à un Algérien inconnu de lui , le
jour même où il fut appréhendé. L'engin
était destiné , a-t-il affirmé, à un attentat
qui devait être commis en Yougoslavie .
Son compagnon , a-t-il ajouté , ne savait rien
de l'existence de cette bombe. Il l'avait
simplement prié de le conduire à la fron-
tière yougoslave.

Le procureur n 'a pu réfute r cette présen-
tation des faits. Un d'entre eux a dû être
remis en liberté. Le détenteur cle la bombe
devra , en revanche , répondre devant un
tribunal bâlois d'achat , port et de remise
d'explosifs.

Lu fillette
meurt à l'hôpital

Blessée pas* mm® eai-O

OBERRIEDEN (ATS.) — Jeudi après-
midi vers 15 heures, la petite Tina Hundt,
âgée de cinq ans, s'est élancée sur la route
à Oberrieden , dans le canton de Zurich.
Elle a été atteinte par une voiture qui
survenait au même moment. Une docto-
resse a transporté l'enfant, blessée, à l'in-
firmerie de Horgen. Mais l'état de la
petite fille empira soudain et son trans-
port à l'hôpital des enfants de Zurich
fut décidé. L'enfant est décédée vendre-
di matin. L'accident s'est produit à proxi-
mité de la maison des parents.

Un procédé inhabituel
pour gagner de l'argent

^̂ ^̂ ^VALA ISM I

Automobilistes, attention aux blondes !

(c) Il y a mille et une manière de ga-
gner de l'argent sans travailler. Une jeune
femme, dont on ignore encore l'identité
niais qui est recherchée par la police, pra-
tique depuis quelque temps dans le canton

' un procédé inhabituel. Jeune blonde de
25 à 30 ans, pantalons collants, l'air un
peu déluré, elle se plante en bordure de
route et fait de l'auto-stop. Inutile de dire
qu'elle n'a pas besoin d'attendre longtemps
pour qu'on l'embarque . Sitôt dans la voiture,
elle commence son baratin. Elle explique,
eh général, qu 'elle est en vacances en Va-
lais et qu'elle n'a plus le sou. Ses parents
habitent Paris. Elle n'ose pas leur déman-
der de l'argent pour rentrer. Si elle fait
dé ; l'auto-stop, c'est simplement pour al-
ler dans l'un des villages voisins à une
dizaine . de kilomètres voir une vague con-
naissance pou r lui demander de lui prêter
100 ou 200 francs pou r rentrer en train
sur Paris. Cet argent sera remboursé aussi-
tôt. . Elle avoue alors douter fort que cette
connaissance lui fera le geste, car elle l'a
connaît à peine, etc., etc. 11 arrive que
l'automobiliste prenne en pitié cette jeune
Française bloquée en Suisse et de lui re-
mettre un billet de 100 francs , en espérant
qu'elle le lui rendra sitôt à Paris.

Plusieurs personnes se sont , paraît-il , laissé
prendre. La police a été informée, mais la
jolie blonde demeure insaisissable. Peut-être
opère-t-elle actuellement dans une autre
région du pays. Nouvelle

hécafiombe
de poissons

MUENCHWILEN (ATS). — Un grand
nombre de poissons ont de nouveau été
empoisonnés dans la Murg, entre Muench-
wilen et Waengi (TG). II semble que l'on
ait voulu profiter des hautes eaux de la
Murg pour se débarrasser de détritus toxi-
ques.

Schaffhouse :
les dégâts après la tempête
Schaffhouse (ATS). — Les dégâts causés
aux forêts de Schaffhouse par les tem-
pêtes des 23 et 28 février portent sur
12,000 - 16,000 mètres cubes de bois. Plus
de 200 immeubles ont été endommagés.

Cinquante-quatre; ci 550 mïlïion?
pour l'aide au- tiers monde ?

Une marge pour (dë^ discussions nourries

Un économiste estime que la Suisse
pourrait en fournir... 1375

BERNE (ATS). — Récemment, en Valais ,
un parti politique réuni en congrès can-
tonal a réclamé que la Suisse décide de
consacrer 1 % du revenu national à l'aide
aux pays en voie de développement. A ce
propos, le service de presse de 1*« Aide
suisse à l'étranger » écrit notamment :

Le revenu national de la Suisse est pré-
sentement d'environ 55 milliards de
francs par année. 11 s'ag irait donc d'en
soustraire un montant de 550 millions. On
ne voit pas comment on y parviendrait
si l'on n'accordait pas la priorité à cet in-
vestissement à fonds perdus au-delà de
nos frontières.

2,5 % DU REVENU NATIONAL
Berne peut dépenser pour venir en aide

aux pays du tiers monde au nom cle la
Suisse et soit par des accords bilatéraux ,
soit par le canal des organisations interna-
tionales ou des organisations suisses j un.
montant cle 54 millions de francs par " an.
C'est extrêmement peu et , malgré sa pros-
périté évidente, notre pays fait modeste fi-
guré dans le rang des pays donateurs.
L'économiste René Dumont estime que la
Suisse pourrait fournir 2,5% de son,,re- ,
venu national, soit 1375 mitions. Entre les
54 millions actuels, les 550 millions récla-
més dès maintenant par certains milieux
en Suisse et les 1375 millions d'un futur
et idéal aménagement à l'échelle de la pla-
nète , on voi t qu'il y a de la marge et de
la place pour des discussions nourries.
LA CLAIRVOYANCE EST DE RIGUEUR

Mais en conclusion , l'Aide suisse à l'étran-
ger, est d'avis que cent ou mille familles
indiennes ou tchadiennes, brésiliennes ou

Y algériennes tirées cette année de la misère
parce qu'on leur aura donné le moyen
ou enseigné la manière de tirer un meil-
| leur parti de leur sol ou de leurs connais-

sances ou de leurs forces physiques et in-
| tetlectuellés, valent mieux qu 'un débat aca-
" démique catapultant par l'imagination un
, milliard d'Afro-Asiatiques vers des temps

meilleurs en l'an 2000.
A-'

EiEt-bcfiffclée
au-dessus

de Morges
OT MORT '

^VAUDB

(sp) Jeudi vers 23 h 55, près de Villars-
sous-Yens - Morges, commune de Lussy,
un automobiliste roulant sur Tolochenaz,
M. Bichet de Lausanne, a, pour une cause
inconnue, quitté la route. La voiture a
roulé sur la banquette herbeuse, heurté un
poteau électrique et s'est immobilisée à
cheval sur la route et sur la banquette.
Le conducteur était accompagné de sa
femme, Renée, 43 ans. Tous deux griève-
ment blessés ont été transportés à l'hôpital
de Morges, où Mme Bichet devait succom-
ber dans la nuit à la suite d'un enfonce-
ment de la cage thoracique. La voiture
est hors d'usage.

Une société internationale
d'investissements s'installe
en France et en Angleterre

¦<-ENE.VEl
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Pour sortir de « I impasse »

PARIS (ATS). — La plus grande socié-
té cle placements de fonds du monde —« Investors Overseas Services > (IOS) —
dont le siège est à Genève, fait « éclater »
ses installations en France et en Grande-
Bretagne pour se mettre en règle avec les
autorités suisses. C'est le développement
prodigieux des activités de cette société
financière qui est à l'origine de ses démê-
lés avec l' administration : son chiffre d' af-
faires est passé en effet d'un million
de dollars en 1956 à plus d'un milliard
en 1966. Selon son président-fondateur , le
nombre de ses clients, qui était de 32,000
en 1961, approche maintenant le demi-mil-
lion.

Pour sortir de l'< impasse », la société
vient de conclure, après plusieurs mois
de négociations avec les autorités suisses
d'une part et françaises d'autre part, un
accord prévoyant le transfert de 500 em-
ployés S Ferney-Voltaire , clans le pays de
Gex, en territoire français , tout proche de
Genève.

D'autre part , une partie du personnel
va être envoyée à Wembley, près de Lon-

dres, où la société internationale a installé
un centre d'ordinateurs électroniques.

IOS maintiendra à Genève surtout les
cadres supérieurs de l'entreprise. Mais ellerenonce à construire sur les bords du Lé-
man un vaste immeuble administratif , dont
le coût était estimé à treize millions de
francs suisses.(communiqué par les CFF)

du vendredi 3 mars 1967
Hauteur de la neige E(at.
Station Champ de la neige pjSUJ

Temp. de ski du champ
Stations ° C cm cm de ski

Jura
Chasserai . . . . . . .  0 100 100 printemps bonne
Mont-Soleil — 3 20 40 fraîche bonne
Prés-d'Orvin . . . . . .  — 3 10 70 printemps bonne
Saint-Cergue — 1 15 80 dure bonne
Sainte-Croix - les Rasses- . 0 20 50 dure praticable

: Tête-de-Ran — 5 15 15 fraîche bonne
Vallée-de-Joux — 3 15 60 printemps bonne

i Alpes vaudoises
Barboleuaaz — — — :— —'• Château-d'Oex — 2 0 100 printemps bonne
Les Diablerets — 2 30 150 printemps bonne
Les Pléiades / Orgevaux . — — — ¦— —
Leysin - col des Mosses . . — 1 60 80 dure bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 2 200 200 printemps bonne
Villars — 3 30 100 dure bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey — 2 0 100 printemps bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  — 2 0 60 fraîche praticable ;
Les Paccots + 1  30 60 printemps bonne
Moléson . . . . .. . . .  4- 2 20 70 dure bonnei
Oberland bernois
Adelboden — 3 0 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 2 0 + 100 printemps bonne
Gstaad . — 4 25 150 printemps bonne
Kandersteg 0 0 100 fraîche bonne
La Lenk i. S — 6 20 120 printemps bonne
Muerren — 2 60 140 poudreuse bonne
Saanenmoeser'Schoenried . — 5 60 150 dure bonne
Wengen/Petite-Scheidegg . 0 20 100 dure bonne
Valais
Bruson — 3 10 90 fraîche bonne
Champéry . — 1 0 80 poudreuse bonne
Les Marécottes — — — — —
Loèche-les-Bains . . . .  — 2 80 100 dure praticable
Montana/Crans — 4 80 + 100 poudreuse bonne
Morgins — 6 50 100 printemps bonne
Saas-Fee — 6 60 150 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 5 150 200 poudreuse bonne
Verbier — 2 40 150 poudreuse bonne
Zermatt — — — — —
Les Grisons
Arosa — 10 100 130 poudreuse bonne
Davos — 4 70 +200  poudreuse bonne
Saint-Moritz — 3 50 130 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

A * A IÂJ prendre au repas du soir

S J^* " régularise doucement les fonctions digestlves et Intestinales,
r̂ décongestionne le tôle, élimine les toxines. — Pharmacies et drogueries : Fr. 2.-et Fr.3.—.

BERNE (ATS). — De dimanche soir,
5 mars, à 21 heures, à lundi soir 6 mars
à 21 heures , le personnel des gares de la
direction de Milan des chemins cle fer ita-
liens, fera grève. Au passage frontière de
Luino, aucun train ne circulera. A Brigue,
et à Chiasso, seuls quelques trains circu-
leront

Négociations économiques
germano-suisses

BONN (ATS-DAP). — Des négociations
germano-suisses pour la revision de l'ac-
cord de commerce conclu entre les deux
pays se dérouleront à Berne du 7 au 9
mars.

La délégation allemande sera conduite
par l'ambassadeur Emmel, tandis que M.
P. R. Jolies, directeur de la division du
commerce, représentera les intérêts suisses.

Innocenté
MILAN (ATS-ANSA). — Le pilote . Suisse

de bateaux à moteur, M. Renzo Faroppa,
âgé de 48 ans, de Chiasso, a été libéré
après avoir été reconnu innocent de l'accu-
sation d'homicide par . ,  négligence par les
juges cle la '7me section pénale d'un tribunal
de la capitale lombarde.

Le 14 octobre 1962, au cours du cham-
pionnat italien cle hors-bord , classe « DS
700 CC» , à Milan , le bateau de M.
Faroppa fit un saut et tomba sur celui de
M. Alfredo Leoni, âgé de 41 ans, qui
devait succomber à une frac ture dti crâne.

Nouvelle grève partielle
des chemins de fer italiens

^̂ «̂ -Ĥ  Auto-Service |

Assurance automobile :
Rabais spéciaux supprimés ?

BERNE (UPI). — En augmentant
les réserves, les compagnies d'assu-
rances responsabilité civile suisses
ont créé d'importantes réserves de
risques. Mais, malgré tout , il n'est pas
certain que les rabais spéciaux pour-
ront être octroyés en 1968.

Lors de la réforme des tarifs, en
1963, on avait prévu un intervalle de
temps plus long entre les degrés de
bonus, ainsi que l'introduction d'un
« malus », c'est-à-dire des taxes sup-
plémentaires sur les primes de base
en cas de sinistres répétés.
. Cette structure des tarifs, écrit la
« Revue automobile », a eu pour heu-
reux effet une diminution du nombre
des petits sinistres. En revanche, la
somme moyenne des dommages n for-
tement augmenté. En passant au nou-
veau système du bonus-malus, depuis
1964, une diminution du taux de bo-
nus est d'abord intervenue en 1964,
pour augmenter de nouveau l'année
suivante. Il fallait s'attendre à une
nouvelle augmentation pour 1966. Se-
lon la « Revue automobile », l'Office
fédéral des assurances a constaté
qu'« étant donné que la prime moyen-
ne du risque et le taux moyen de
bonus donnent tous les signes d'une
tendance à la hausse, il ne faut guère
s'attendre que les rabais spéciaux de
5, respectivement 10 % consentis pour
la première fois en 1966 et maintenus
pour 1967, pourront être encore oc-
troyés plus longtemps. Sur la base des
résultats statistiques de l'année 1965,
les rabais auraient dû être sérieuse-
ment réduits en 1967 ».

Les convois militaires
pourront circuler
sur les autoroutes

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de publier une ordonnance qui régit ,
sous forme de dispositions d'exécution de
la loi fédérale sur la circulation routière,
la circulation militaire des véhicules auto-
mobiles, des véhicules sans moteur, des ani-
maux de selle, de trait et de somme, ainsi
que la circulation des troupes à pied.

Cette ordonnance précise les cas d'ex-
ception nécessaires à l'armée, par rapport
à la loi sur la circulation routière et ses
dispositions d'application, notamment l'or-
donnance sur les règles de la circulation
routière et celle sur la signalisation routière.

Vitesses limites
Elle précise notamment que les autoroutes

et les semi-autoroutes peuvent être utilisées
en principe par des colonnes motorisées
et des véhicules isolés de l'armée, si ces
véhicules peuvent rouler à 60 km/h au
moins et s'ils sont munis de l'équipement
conforme aux exigences de leur emploi au
service.

Les véhicules automobiles de l'armée qui
ont des dimensions et un poids dépassant
les normes légales, sans excéder toutefois
une largeur de 3 m ni un poids de 32 t.,
sont également admis sur ces autoroutes
s'ils peuvent atteindre 40 km/h. Les véhi-
cules et les transports spéciaux de l'armée
de plus de 3 m de large et de 32 t, ainsi
que les véhicules à chenilles ne sont admis
sur les autoroutes et ¦ les semi-autoroutes
qu'en vertu d'une autorisation délivrée par
le contrôle militaire de la circulation.

Aucune mesure militaire
B\ - Pour maintenir -la- séenrité def=la*circula-
' • tion civile 'fér.«la'«protection dés- militaires,

aucune mesure militaire de circulation ne

sera ordonnée sur les autoroutes et les , semi-
autoroutes. Sont réservées les dispositions
prises par les services militaires de police,
lorsqu 'ils accompagnent des véhicules, spé-
ciaux. Cette mesure est justifiée par le
fait que les autoroutes sont soumises au
contrôle permanent des organes de la .po-
lice des autoroutes. ¦ y. .;•"*

Dans le domaine de la circulation mi-
litaire des véhicules automobiles , la Con-
fédération est compétente pour ordonner la
prise de sang ou toutes autres mesures pro-
pres à établir le degré d'ébriété. Elle clé-
signe les organes autorisés à faire une prise
de sang. Il s'agit en premier lieu des com-
mandants de troupe et des juges d'instruc-
tion militaires.

Le jugement des infractions
En ce qui concerne le jugement des

infractions aux prescriptions militaires de la
circulation, il y a lieu de considérer qu'en
vertu du Code pénal militaire, les person-
nes qui sont soumises au droit pénal mili-
taire sont traduites devant les tribunaux
civils pour les actes délictueux qui ne sont
pas réprimés par le Code pénal militaire.
En conséquence, lorsqu'un militaire a en-
freint les dispositions de la législation sur
la circulation routière civile, il doit répondre
de ses actes.' devant le juge civil, mais seu-
lement avec l'autorisation , du département
militaire fédéral si la faute commise est en
rapport avec une activité dé service.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé directeur du service fédéral cle
la protection des eaux M. Friedrich Bal-
dinger, ingénieur, de Rekingen (Argovie)
et Zurich, actuellement sous-directeur dé
ce service. Il succède à M. Matthey-Doret,
qui a pris sa retraite.

Nouveau directeur
au service fédéral

de la protection des eaux

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de verser à la Croix-Rouge suisse
un montant de 450,000 francs comme deuxiè-
me contribution aux frais d'entretien de
l'équipe médicale suisse qui se trouve à
Kôtitum (Viêt-nam du Sud).

Une somme de 50,000 francs est en
outre accordée pour le programme d'aide
à la ligue des sociétés de la Croix-Rouge
en faveur de la population du Viêt-nam
du Sud.

Rappelons qu'en décembre le Conseil
fédéral avait mis un montant de 250,000
francs à la disposition de la Croix-Rouge
du Viêt-nam du Nord.

L'aide suisse au Viêt-nam
Berne verse 450,000 francs

à la Croix-Rouge

Scooter renversé :
un mort

Vendredi à 14 heures, sur la route Lau-
sanne - Vallorbe, près de Crissier, une au-
tomobile vaudoise qui se dirigeait sur Cris-
sier, a renversé un scooter qui roulait
dans le même sens, et qui s'est subitement
dépj ucé à gauche. Le scooter était piloté
par M. Alfred Guignard , 67 ans, retraité
CFF, habitant Crissier, et qui a été mor-
tellement blessé. Sa femme, qui était assise
sur le siège arrière, grièvement atteinte, a
été transportée à l'hôpital cantonal. Les
dégâts matériels sont importants.

Abus des médicaments :
équilibre factice ?

(sp) Le deuxième forum du Club
d'efficience à Lausanne a réuni, sous
la présidence de M. Pierre Cordey, ré-
dacteur en chef de la « Feuille d'avis
de Lausanne », un syndicaliste, M. E.
Suter, secrétaire de la F. O. M. H., à
Genève, un psychiatre, le professeur
P.-B. Schneider, directeur de la poli-
clinique psychiatrique de Lausanne,
un pharmacologue, le professeur Ber-
nard Glasson , de la faculté de méde-
cine de Genève, et un producteur, le
professeur Hubert Bloch, directeur de
Ciba S.A., à Bâle, membre du conseil
du Fonds national suisse de la re-
cherche. Ce débat ouvrait le dossier
d'un des grands problèmes sociologiques
et humains de notre temps. Pris dans
le rythme imposé par la civilisation
moderne, l'individu recherche de plus
en plus l'équilibre dans l'absorption
d'analgésiques et de calmants toujours
plus puissants. Les statisti ques et les
récents travaux médicaux et sociolo-
gi ques prouvent qu 'en usine l'abus
des médicaments aboutit à un véri-
table doping.

Jusqu'où, va l'abus des médicaments?
Quelles sont les conséquences actuel-
les et prévisibles de ce phénomène
alarmant ? Telles étaient les ques-
tions autour desquelles s'articula un
débat passionnant et fort animé.

Renversé par une auto
à Lausanne

(sp) Vendredi , à 16 h 30, à Lausanne ,
avenue d'Echallens, M. Roland Wursten ,
31 ans, a été renversé par un automobi-
liste en traversant la chaussée et s'est
fracturé le fémur gauche. On l'a trans-
porté à l'hôpital cantonal.

(sp) L'ancienne mairie des Eaux-Vives
mais où sont toujours célébrés les ma-
riages de la ville de Genève avoue un
âge respectable et exhibe des murs vétus-
tés. Un plan a été établi, donc, en vue
de lui redonner une seconde jeunesse.
Le Conseil municipal a voté les crédits
nécessaires qui s'élèvent n 500,000 francs,
une somme qui fera évidemment bondir les
contribuables. Les travaux de rénovation
devraient commencer au mois d'avril pro-
chain.

Un demi-million
pour rajeunir la mairie

des Eaux-Vives

(c) Les pilotes des glaciers sont appe-
lés à exécuter les transports les plus inso-
lites à l'heure des vacances d'hiver. Si
certains blessés sont acheminés vers les
centres de secours sur des luges ou des
jeeps, il en est d'autres pour qui l'avion
est la formule acquise d'ambulance aérienne.
C'est ainsi qu'une skieuse allemande, Mlle
Dorothea Warnland , de Gladbeck, s'est
cassé une j ambe à Thyon .Elle à été
conduite tout d'abord à l'hôpital de Sion.
De là, un appareil des glaciers l'a con-
duite à Genève. Un troisième appareil l'a
prise alors en charge pour l'acheminer
directement à Dusseldorf par la voie des

Une skieuse allemande
secourue par les pilotes

des glaciers



VEILLÉE D'ARMES
LES IDÉES ET LES FAITS

Le point fort des gaullistes, c'est
de toute évidence la personne du
général, lo fait que les Français ai-
ment à être gouvernés par un « roi »,
même s'ils sont loin d'être tou|ours
en accord avec lui. C'est enfin la
stabilité du régime assurée jusqu'à
présent.

Leur point faible, en revanche,
c'est que cette personnalité, comme
nous tous, est périssable, et que les
« généraux d'Alexandre », ainsi que
l'écrit plaisamment M. François Mau-
riac, songent déjà à se partager
les dépouilles.

Inconditionnelle sous la férule du
général, l'U.N.R. n'en est pas moins
composite, divisée entre une droite
bourgeoise et peu Imaginative et une
gauche qui voit justement que se
pose le problème social, mais qui le
pose mal et sommairement avec
l'amendement Vallon.

En outre, l'U.N.R., pour être majo-
ritaire — du moins c'était le cas jus-
qu'à présent — a besoin de l'appoint
des indépendants de M. Giscard
d'Estaing, lesquels ont les dents lon-
gues et, en diminuant les effectifs de
leurs alliés, voudraient peser d'un
poids plus grand dans le futur gou-
vernement.

¦ t c k- k

Quant à l'opposition, on voit da-
vantage pour l'heure ses points fai-
bles que ses points forts. II faudrait
un sérieux coup de bascule à gauche
— que les faits rendent pour l'ins-
tant improbable, mais l'événement
peut démentir toutes les prévisions —
pour que le régime gaulliste fût re-
mis en cause.

Encore faudrait-il le remplacer. Par
qui ? Par quoi ? Car l'opposition est
infiniment plus disparate encore que
l'U.N.R. M. Lecanuet pense déjà à
se rapprocher de celle-ci. Quant à
la Fédération de gauche, elle se
trouve en face d'un cruell dilemme :
sortie plus forte du scrutin que les

communistes, ceux-ci retourneront à
leur ghetto. Mais les moscoutaires
l'emportant numériquement, ils dicte-
ront leurs conditions à M. Mitterrand.

En ' attendant, chacun cherche à
faire perdre à l'U.N.R. sa majorité.
Et de multiplier les questions au gé-
néral De Gaulle pour l'obliger à sor-
tir de la légalité. « En cas de gou-
vernement m i n o r i t a i r e , dissoudrez-
vous l'Assemblée ? Ou recourrez-
vous à l'article 16 d'exception ? »
A quoi l'U.N.R. répond que De Gaulle
aussi a été élu au suffrage univer-
sel et qu'il est libre de faire ce qu'il
entend. Une des causes du mal fran-
çais est, à notre sens, qu'il y a deux
sources de légitimité.

René BRAICHET

La disparition de Mao
n'améliorerait pas les

relations Moscou-Pékin

Selon certains experts soviétiques

L'étoile de Chou En-lai en hausse
MOSCOU (AP). — Certains observateurs soviétiques doutent que la dispari-

tion finale de Mao Tsé-toung puisse restaurer l'ancienne alliance soviéto-chinoise.
Quelle que soit l'évolution de la situation intérieure chinoise, disent-ils, l'antago-
nisme persistera entre les deux pays. La raison en est que l'ancienne fraternité
communiste, maintenant brisée, ne pourra jamais redevenir assez forte pour sur-
monter l'affrontement des intérêts nationalistes.

La Chine, affamée, pauvre, surpeuplée, a
des intérêts fondamentaux très différents
de ceux d'une Union soviétique relative-
ment aisée.

Même si Mao gagne la lutte actuelle, tôt
ou tard se posera la question de la succes-
sion. En Union soviétique, on étudie aussi

la question, mais quel que soit le groupe
qui viendra au pouvoir, il est peu probable
qu 'il adoptera une ligne de conduite « réa-
liste » — c'est-à-dire non antisoviétique —¦
ou prosoviétique, estime un expert des affai-
res chinoises.

LES TROUBLES
Des communiqués radio captés à Tokio

indiquent que des noyaux de résistance —
proLiou Chao-chi — poursuivent leur agi-
tation dans la ville de Tchang-tchouen , en
Mandchourie, et dans celle de Tsi-nan,
capitale de la province de Chan-tong.

Des troubles seraient d'autre part encore
survenus dans la province de Kouei-tçheou,
qui serait aux mains des maoïstes, et dans
celle d'il Yun-nan. Ces troubles auraient lieu
dans les régions rurales où se déroulent
actuellement les semailles de printemps.

L'ÉTOILE MONTANTE
Enfin, l'agence Chine nouvelle a donné

une information qui semble confirmer que
M. Chou En-lai, président du conseil, dé-
tient désormais en plus de ses pouvoirs
dé chef de gouvernement, une autorité in-
contestée auprès des militaires.

Dans son compte rendu du rassemble-
ment du 22 février de 10,000 Gardes rou-
ges à Pékin, l'agence a déclaré que M.
Chou En-lai s'était présenté à eux au
nom du président Mao et de son proche
compagnon d'armes Lin Piao et au nom
du comité central du parti, du Conseil
d'Etat, de la commission militaire du co-
mité central et du comité de la révolu-
tion culturelle > .

Guerre au Viêt-nam
Lés deux avions firent d'abord un pas-

sage sur le village avant de revenir par
trois fois à l'attaque et lâcher de grosses
et petites bombes, tout en mitraillant le
terrain.

DESTRUCTIONS
La plupart des 2000 survivants du vil-

lage ont fui vers le centre voisin de
Khe-Sanh ou tout simplement dans la
jungle. Le capitaine Duffy a raconté que
ses hommes avaient donné des soins aux
blessés toute la nuit, pendant que des
bombes à retardement continuaient d'explo-
ser.

Près de cent maisons aux toits de chau-
me ont été détruites et l'incendie qui a sui-
vi a fait place nette sur une bande de
terrain d'environ 350 m de long et de
200 m de large.

Les porte-parole américains ont annoncé
que des équipes d'enquête sont allées sur
les lieux du bombardement pour tenter
d'y prélever des fragments de bombes et
essayer de les identifier.

Un autre porte-parole américain a pré-
cisé que le seul appareil américain à ailes
en delta opérant au Viêt-nam du Nord
était le « F-102 » qui est strictement un
appareil de défense aérienne. « Il n'y a
aucun « F-102 » dans ce secteur », a-t-il
ajouté.

Le 9 août 1966 déjà , un village du
delta du Mékong avait été bombardé par
erreur et 63 villageois avaient été tués ou
blessés.

Sur mer, pour la première fois des
navires américains, mouillant dans : le
golfe du Tonkin, ont bombardé des aires
de lancement nord-vietnamiennes de mis-
siles sol-air. Une épaisse fumée s'est élevée
de celle qui a été attaquée à 21 km au
nord de Vinh.

Pour sa part, l'aviation a attaqué pour la
troisième fois en une semaine une centrale
située à 40 km au nord-est d'Haiphohg.
D'autres appareils ont détruit au cours de
leurs missions le long des côtes quatre
péniches et endommagé 28 autres. Un
train de marchandises a été également
touché.

Hassan annonce des réformes
et demande Ifni à l'Espagne

RABAT (ATS-AFP). — Trois points essentiels dominent le discours du
trône prononcé à Rabat par le roi Hassan du Maroc.

Problèmes institutionnels : une commis- pris une vue plus juste des exigences de
sion royale proposera des modifications la vie constitutionnelle » .
constitutionnelles qui seront soumises à re- Politique étrangère : le roi ' a annoncé
ferendum. Mais le nouveau texte ne pren- « nous avons adressé à notre ami le gé-
drait effet que lorsque « ceux qui se pro- néfal Franco, chef de l'Etat espagnol, un
posent d'appliquer la constitution et d'exer- message dans lequel nous demandons le
cer les pouvoirs qui en découlent auront retour de Sidi Ifni à la mère patrie » .

L'Algérie
Problèmes économiques : la réforme agrai-

re ne met pas en cause le droit de pro-
priété , cependant , le journal « el Moudja-
hid » , a repris la déclaration faite jeudi
à la radio algérienne sur la tension algéro-
marocaine, et dont voici les principaux
passages : « A la veille de là fête du trô-
ne, le gouvernement marocain vient de cou-
ronner une ample campagne de revendica-
tions expansionnistes par un coup d'éclat :
il en appelle par une lettre à M. Thant
et donc aux Nations-unies, à propos des
relations de son royaume avec la Républi-
que algérienne.

ÉLECTIONS FRANÇAISESB̂__ _̂_n_____»
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Entre le premier et le secon d tour de
scrutin , dans les circonscriptions électora-
les où il y aura eu ballottage des « désiste-
ments » se négocient entre les partis et

les candidats. C'est ainsi que les partis de
gauche : fédération Mitterrand, PSU (Men-
dès-France) et le parti communiste ont né-
gocié des ' accords de, désistement récipro-
ques en faveu r du candidat de gauche le
mieux placé. .;¦'Le centre démocrate de M. Jean Leca-
nuet , isolé entre la gauche et le mouve-
ment gaulliste, a choisi pou r tactique de
ne jamais se désister pour un communiste,
mais n'a pas dit' clairement s'il irait jus-
qu 'à se désister en faveur du 'gaulliste
pou r faire :échec au communiste.
RAPPROCHEMENT AVEC LECANUET
Dans,; j les cas *ôù le « centriste » serait

en troisième position derrière un gaulliste
et un candidat* de la fédération de la gau-
che, il i :<est .- 'vraisemblable qu 'il se retirera
purement et simplement de la compétition
pour n'avoir pas à choisir. A moins que le
«¦rapprochement » qui .s'esquisse entre le
centre et i la majorité « cinquième Républi-
que » ne permette finalement à'i M. Jean
Lecanuet de « négocier » des désistements
de centriste en faveur de gaulliste en échan-
ge du soutien gaulliste à ses candidats
centristes dans certaines circonscriptions.

Le parti communiste, en tout cas-, a dé-
jà décidé de se maintenir dans les circons-
criptions où un candidat de la fédération

Mitterrand se désisterait en faveur d'un
« centriste » susceptible de battre le « gaul-
liste ».

FORTE PARTICIPATION
Le gouvernement prévoit une très forte

participation électorale. Le nombre des
« abstentionnistes » , un « mal » typiquement
français au point qu'on dit parfois que le
plus fort parti de France est celui des
« pêcheurs à la ligne » surnom des absten-
tionnistes entêtés, ne serait que de 15 % au
lieu des 25 % ou davantage parfois enre-
gistrés.

Si ce pronostic se vérifie , la raison en
est peut-être que jamais en France cam-
pagne_ électorale n'a été «ussi intense,
sionnée et « américanisée » par le recours
aux procédés modernes de propagande , té-
lévision , cinéma , radio , gadgets, etc. Peut-
être surtout finalement parce que ces élec-
tions législatives ont un < enjeu » très dif-
férent et beaucoup plus important que les
précédentes. Auparavant , il s'agissait dans
chaque circonscription d'éli re un représen-
tant à Paris des intérêts personnels, locaux
et régionaux des électeurs. Aujourd'hui , la
majorité des citoyens se rend compte qu'en
choisissant un député, il exprime aussi son
approbation ou son opposition au régime
du général De Gaulle.

REFERENDUM
Si lés élections législatives se faisaient

à la proportionnelle, le problème serait au-
tre. Mais ce n'est pas le cas, c'est pour-
quoi il semble bien que le général De
Gaulle quel que soit le résultat des élec-
tions ne modifiera pas sa politique et re-
courra pour les grandes décisions aussi
fréquemment que cela lui semblera néces-
saire au référendum à chaque fois qu'A
aura l'impression que le parlement ne le
suivrait pas. Ceci afin d'imposer aux par-
lementaires le verdict par oui ou par non
de la majorité des citoyens.

La réunion de l'A.E.L.E.
'

Certes, il n'y a pas eu unité de vues sur
la ' façon de juger les chances d'une pro-
che entente ainsi quo sur les méthodes les
plus idoines pour y parvenir et créer le
Marché commun spécifiquement européen.
Les réserves les plus expresses ont été for-
mulées par le Portugal et la Finlande. La
Suède, la Norvège et la Suisse suivent une
ligne îttédiâne que l'on pourrait caractériser
airjsj : soutient des efforts britanniques pour
tous' les efforts pouvant être utiles aux au-
tres pays de l'AELE, mais réserve particu-
lière quant au délai et aux conditions. Le
Danemark et l'Autriche, quant à eux, n'ont
pas fait de réserve.
L'INTERVENTION DE M. SCHAFFNER
M. Schaffner 's'est déclaré satisfait d'ap-

prendre qu'il resterait encore assez de temps
pour des consultations mutuelles. Il est im-
portant que le principe du maintien de la
franchise douanière réalisée au sein de
l'AELE ne soit pas mise en cause par des
conversations bilatérales et des accords
particuliers. La franchise douanière réali-
sée par l'AELE représente une contribution
durable et véritable à la création d'un vas-
te Marché européen.

Il est réjouissant de constater que l'on
n'entend plus élever d'objection à une so-
lution européenne englobant les pays neu-
tres, ce qui ne signifie pas pour autant
que l'on admette les problèmes particuliers
qui se posent à ces derniers. Le chef du
département fédéral de l'économie publique
a conseille la souplesse. On ne saurait, à
son avis, rejeter purement et simplement
la suggestion de la France de chercher une
nouvelle issue, c'est-à-dire en quelque sorte
une troisième voie permettant de mettre
fin à la scission en Europe.

LE COMMUNIQUÉ FINAL
A l'issue des réunions ministérielles du

conseil de l'A.E.L.E. et du conseil mixte
Finlande—A.E.L.E., le communiqué suivant
a été publié :

« Le conseil de l'A.E.L.E. et le conseil
mixte de l'association Finlande—A.E.L.E. se
sont réunis au niveau ministériel les 2 et
3 mars à Stockholm, sous la présidence
de M. Lange, ministre du commerce de
Suède.

» Les ministres ont constaté que, par
l'établissement de la zone de libre échan-
ge trois ans avant la date primitivement
envisagée par la convention de Stockholm,
l'association a pleinement atteint son pre-
mier objectif. Ils ont considéré que cette
réalisation revêt une portée durable pour

les pays de l'A.E.LE. et pour l'Europe dans
son ensemble, et qu'elle est une étape im-
portante vers le second objectif de l'asso-
ciation : la création d'un vaste Marché eu-
ropéen.

» Lés droits de douane à l'intérieur de
la zone étant maintenant éliminés, les mi-
nistres ont estimé que l'attention doit main-
tenant se concentrer sur d'autres secteurs
de la coopération économique, tels que les
obstacles non tarifaires aux échanges et
là mise en œuvres de règles de concurren-
ce équitables. »

Une discussion approfondie a suivi : elle
a donné l'occasion aux ministres de l'AELE
de réaffirmer leurs précédents engagements
selon , lesquels ils continueront à se tenir
mutuellement informés de leurs contacts
avec les pavs membres de la C.E.E. et

resteront en tout temps en étroite consul-
tation, yj

RENDEZ-VOUS A LAUSANNE i \
« Les ministres sont convaincus de l'urgen-

ce et de l'importance des négociations Ken-
nedy._ Ils* se sont félicités des. ,  progrès' dé-
jà réalisés, mais le temps qui , resté "est
maintenant très court et les ministres ont
fait appel à tous les participants pour
qu 'ils fassent le maximum afin de 'parve^nir à 'un accord sur une réduction subs-tantielle des droits de douane dans" le mon-
de entier, et pour que leurs efforts de ces
dernières années soient ainsi fructueux. »

A l'invitation du gouvernement suisse, la
prochaine réunion ordinaire aura lieu à
Lausanne dans la seconde quinzaine d'octo-
bre.

23,000 km2 au soleil
UN FAIT PAR JOUR

Lorsque, dans ce qui n'est 'plus que
l'hexagone, les électeurs français pour
beaucoup plus de cinq ans peut-être,
auront fixé le destin de leur pays,
l'attention se portera bien loin de là,
dans ce coin de terre africaine où flotte
encore un drapeau qui avait l'habitude
de protéger tant de rivages : Djibouti.

Ce fut un lieu où la flibuste fut
reine, où tous les coups, surtout s'ils
étaient interdits, étaient permis, où s'af-
frontèrent des antagonismes qui n'étaient
alors ni chinois, ni soviétiques. Si la
mer Rouge pouvait parler, elle aurait
bien des choses à dire...

Quoi qu'il en soit, aux portes de l'Asie
qui inquiète, 23,000 km2 de terre qui
peut-être, une fois l'été venu, sombre-
ron t dans l'inconnu.

C'est un morceau de territoire de
rien du tout, investi de mille et une
influences. D'abord celle qui se veut
tutélaire et presque amicale de l'Ethio-
pie, mais qui n'en possède pas moins
un certain appétit, et puis aussi, celles
qui ne dissimulent pas leurs convoi-
tises, l'avouent et se préparent à K
mettre à table, au cas où Djibouti
disant non à la France ne serait plus
que solitaire, et, laissé à lui-même
deviendrait un « gadget » pour tous les
activismes.

Car il faudrait être bien naïf pour
s'imaginer que Djibouti qui ne peut
vivre par lui-même pourrait continuer
à mendier sa vie sans que cette Somalie
toute proche, et toute bruissante des
propagandes chinoise et soviétique ne se
rue pas sur sa proue aux cris de... liber-
té ! Djibouti ne serait plus alor une pla-
ce forte de l'impérialisme comme disent
certains professeurs de morale. Elle se
hausserait au rang de satellite. Quel
avancement !

Il s'est passé bien du temps, depuis
le jour où un certain Robert de Héri-
court, savant de son état, débarqua
à Tadjoura au printemps de 1839 et
parvint à faire admettre aux indigènes
qu'ils devaient signer avec la France
un contrat d'amitié. Et qui se souvient
de ce Lambert, mystérieusement assas-
siné alors qu 'il était consul de France
à Aden, mais qui avant de mourir avait
donné à son pays les territoires de
Ras-Ali et d'Obock ? Tout ce que l'on
Sait, c'est que l'Angleterre s'installa pré-
cipitamment dans l'ilôt de Perin qui
barrait la mer 1 Rouge. Les temps de
l'Entente cordiale étaient encore loiu-

Qui se souvient que cette côte fran-
çaise des Somalis fut à la fin du siècle
dernier, l'objet d'un terrible enjeu où les
diplomaties britanniques et italiennes
cherchèrent à . tirer les fils de bien des
conspirations ? Et tont le monde a ou-
blié, pour sûr, que le port d'Aden fut
interdit aux Français, parce qu'alors,
il n'était pas question à Londres, de
saborder tout ce qui à l'est de Suez
représentait la puissance britannique.

Côte française des Somalis... 23,000
kilomètres carrés an soleil de la mer
Rouge, anx avancées de l'océan Indien.
Les convoitises ont changé de style,
mais Djibouti est toujours convoité. Dji-
bouti dont le port a un trafic de
18 millions de tonnes par an, dont les
hôpitaux soignent chaque année 12.000
malades et ont réussi à barrer pratique-
ment la route à toutes les maladies en-
démiques qui, jadis, ravageaient le pays.

Avant le cœur de l'été, après la
métropole Djibouti fera son choix. Tout
sera dit avant le 1er juillet. Et jusqu'à
cette date, un banc restera vide à l'As-
semblée nationale française, celui du dé-
puté de là-bas, qui peut-être ne sera
jamais plus élu.

Mais, alors que l'Italie a été chassée
de l'ouest-africain, alors que l'Angle-
terre a décolonisé suivant cn cela les
conseils du mentor américain, quelle le-
çon et quel enseignement si la France
qui pourtant est prête à partir, rece-
vait le" plus beau cadeau qui puisse
lui être fait. Celui de la fidélité.

L. CHANGER

Balance française
des paiements

PARIS (ATS-AFP). — La balance des
paiements française a laissé un solde ex-
cédentaire de 1,719 millions de francs en
1966 mais l'excédent aurait été de 2,069
millions si la France n'avait pas procédé
à un remboursement anticipé de 350 mil-
lions d'échéances de sa dette publique ex-
térieure, annonce un communiqué publié
par le ministre de l'économie et des finan-
ces.

Chalutier soviétique
arraisonné

JUNEAU (Alaska) ÎATS-AFP). — Un
chalutier soviétique opérant dans les eaux
territoriales américaines au large des cô-
tes de l'Alaska a été arraisonné par une
vedette des services côtiers américains.

Le capitaine sera accusé d'avoir violé
les eaux territoriales américaines et l'ac-
cord sur les pêcheries.

Le nazi Spangl
à Brasilia

BRASILIA (ATS-AFP). — L'ancien na-
zi Franz-Paul Spangl, ex-commandant des
camps de concentration de Sodibor et Tre-
blinka , arrêté par la police de Rio-de-Ja-
neiro, a été conduit à Brasilia.

Selon certaines informations, les autori-
tés brésiliennes n'auraient encore pris au-
cune décision en ce qui concerne le tribu-
nal devant lequel sera déféré Spangl.

Tyrol du Sud :
terroristes arrêtés

VIENNE (ATS-DPA). — A la suite de
l'arrestation de Georg Klotz, 48 ans, con-
sidéré en Italie comme l'un des principaux
responsables des attentats commis au Ty-
rol du Sud, puis du belge Léopold Deleeuw,
les autorités autrichiennes ont procédé à
l'arrestation d'un 3me individu. . ,

On apprend en effet qu'un certain Aloïs
Larch, 31 ans, a été arrêté mercredi à
Innsbruck. Il aurait remis un pistolet et
des munitions à Léopold Deleeuw.

Pollution record en Pologne
VARSOVIE (AP). — L'agence polonaise

de presse a annoncé que la ville de Chor-
zow (Silésie) reçoit quotidiennement une
moyenne de 26 tonnes de suie et de char-
bon par kilomètre carré et que d'autres
villes de la région telles que Katowice ,
Ruda Slaska et Siemianowice, sont pro-
ches de ce chiffre.

GARRISON
Le reporter de la station « Wins »

a précisé qne la « source absolument
sûre » qui lui a communiqué ces in-
formations « a accès aux dossiers du
procureur » de la Nouvelle-Orléans.

Il a ajouté que ces dossiers révèlent
également que le voyage de Lee-Har-
vey Oswald au Mexique n'avait pas
pour objet d'obtenir un visa pour
Cuba, mais « de prendre des ordres et
d'obtenir des fonds de personnalités
officielles cubaines pour l'assassinat ».

CEPENDANT...
L'essentiel des • révélations > de M.

Edelson avait déjà fait l'objet d'Infor-
mations publiées il y a quelques jours
par le quotidien de langue espagnole
« El Tlempo », In par l'importante co-
lonie porto-rlcaine de la métropole
américaine.

Elles n'avaient pas été reprises par
les autres quotidiens new-yorkais qui ,
d'une façon générale, ont tendance à
« désensationnaliser » toute l'affaire.

Le. « New-York Times » constatait
que l'enquête du procureur de la Nou-
velle-Orléans sur l'existence d'un com-
plot provoque un intérêt beaucoup
plus grand dans la presse européenne
qu'aux Etats-Unis.

Cependant, le procureur Garrison
— qui n'a pu être joint après cette
émission radio — avait à plusieurs
reprises répondu par la négative à
ceux : qui lui demandaient , si . un pays
étranger était impliqué dans le meur-
tre du président.

Paul VI publierait
la semaine prochaine

un document important
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le chef

du service de presse du Vatican , Mgr
Fausto Vallainc, a annoncé que le pape
Paul VI publierait mardi un « important »
document pontifical dont on laisse entendre
dans les milieux proches du Saint-Siège
qu'il traiterait de la réforme de la Curie
romaine.

Le souverain pontife a déjà fait connaî-
tre son intention de réorganiser lé « gou-
vernement » de l'Eglise et a adressé à ce
sujet une lettre aux cardinaux de la cu-
rie, exprimant l'espoir qu'ils suivraient
l'exemple des évoques et renonceraient à
occuper leurs hautes fonctions après l'âge
de 75 ans.

Kiesinger
parle des communistes

et des néo-nazis
BONN (AP). — Lo temps seul dira si

l'extrême-droite devra être interdite et le
parti communiste autorisé en Allemagne fé-
dérale, a déclaré le chancelier Kiesinger
dans une interview.

Interrogé au sujet de la NPD, souvent
taxé de néo-nazisme, il a déclaré qu'il
n'était pas encore clair si ce parti adop-
tera Une ^igne subversive. Interdire les par-
tis extrémistes est toujours douteux, et une
bonne politique reste encore la meilleure
arme à employer contre eux.

Au sujet du P.C., qui est interdit de-
puis une dizaine d'années, le chancelier a
rappelé l'opinion de la cour suprême selon
laquelle cette interdiction pourra être levée
quand la réunification de l'Allemagne de-
viendra une question d'actualité immédiate.

Washington
fait une concession

à l'Allemagne
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis n'ont pas l'intention d'insister pour
que le gouvernement de-Bonn respecte les
termes de l'accord sur l'entretien des trou-
pes américaines stationnées en Allemagne et
compense les sorties de devises uniquement
par des achats d'armes américaines, a fait
savoir le département d'Etat.

L'accord prévoit en principe des achats
portant sur un total do 6750 millions de
francs et répartis sur une période de deux
ans prenant fin le 30 juin prochain.

c Nous n'avons pas demandé à l'Alle-
mange de se procurer chez nous des ar-
mes dont elle n'a pas besoin ou qu'elle
pourrait obtenir à meilleur prix ou d'une
façon mieux adaptée à ses besoins auprès
d'autres fournisseurs •, a déclaré le porte-
parole officiel du département d'Etat , M.
Mccloskey.

Affaire de fraude
fiscale outre-Rhin :
un Suisse arrêté

LINDAU (ATS-DPA). — Les autori-
tés frontalières allemandes communi-
quent qu'elles ont découvert la plus
grosse affaire de fraude douanière et
fiscale de l'année dernière, dans le
domaine agricole, par l'arrestation du
nommé Arthur Bauer-Hasler, 56 ans,
d'origine suisse, fondé de pouvoir dans
une entreprise de Rorschach travail-
lant dans l'importation de céréales et
de fourrages.

La somme totale qui a échappé à
la douane et au fisc est évaluée par
la police de 560 à 600 millions de
marks. Le fondé de pouvoir aurait
touché,' pour sa participation à cette
affaire de fraude, plus d'un demi-
million de marks. Après interrogatoi-
re, il a été remis en liberté contre
une caution de 500,000 marks, ainsi
que l'a confirmé vendredi le parquet
allemand.

Des grossistes en céréales et des
grands minotiers de Souabe seraient
également impliqués dans cette affai-
re. La fraude était la suivante : des
céréales de qualité inférieure étaient
achetées en Allemagne et déclarées
ensuite comme exportations de haute
valeur, afin de toucher les primes à
l'exportation.

(ATS). — L'entreprise Ernst Hofer
S. A., à Rorschach, communique qu'elle
condamne absolument les activités
d'Arthur Bauer. Aussitôt après avoir
pris connaissance de ces activités, elle
a mis à la porte le fondé de pouvoir.
L'entreprise n 'a en outre rien à voir
avec la caution.

Wilson rappelle à l'ordre
les rebelles travaillistes
LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold

Wilson a lancé un appel à la discipline
aux députés travaillistes qui au cours de
récents votes importants se sont volontai-
rement abstenus.

L'intervention du premier ministre s'est
déroulée au cours d'une réunion privée du
groupe parlementaire travailliste, à la
Chambre des communes. M. Wilson n'a ap-
paremment pas mâché ses mots, laissant
entendre aux « rebelles > que s'ils s'obsti-
naient dans leur attitude le parti pourrait
fort bien refuser de les investir aux pro-
chaines élections générales.

Il a également indiqué que la générali-
sation de ces abstentions pouvait obliger
le gouvernement à retourner prématuré-
ment devant les électeurs estimant qu 'il
n 'était plus à même de faire convenable-
ment son travail.

Rappelons qu 'au cours du récent débat
sur le livre . blanc de la défense 63 . dépu-
tés travaillistes appartenant à toutes, les
tendances du parti s'étaient abstenus fai-
sant tomber la majori té à 39 voix.

Le drame d'Apollo
aurait peut-être

pu être évité
WASHINGTON (AP). — Avan t la ca-

tastrophe qui coûta la vie à trois astro-
nautes, le 27 janvier dernier, des savants
avaient suggéré que les cabines spatiales
soient équipées d'un « extincteur » utilisant
un gaz afin de lutter contre un éventuel
incendie.

Le bulletin de l'Acadimie des sciences
révèle, en effet, qu'un groupe de savants
chargés d'une étude par le Conseil natio-
nal de la recherche, avait recommandé que
des moyens efficaces soient mis au point
afin de lutter contre lo feu à bord des
navires de l'espace. Il avait proposé comme
solution l'emploi de jets de gaz (tel l'azote
ou l'hélium) qui réduiraient la concentra-
tion en oxygène à l'intérieur do la cabine
et diminueraient du même coup les ris-
ques d'explosion en cas do sinistre.

Rencontre entre Thant
et les communistes

RANGOUN (AP). — Deux membres de
la délégation nord-vietnamienne arrivée à la
fin de la semaine dernière à Rangoon ont
quitté la capitale birmane pour regagner
Hanoï.

U s'agit du colonel Ha Van-lau, délégué
du Viêt-nam du Nord à la commission
internationale de contrôle à Hanoï, et de
M. Nguyen Tu-huyen, qui serait un haut
fonctionnaire du ministère des affaires
étrangères ou ambassadeur au Cambodge.

Des rumeurs persistantes laissent enten-
dre depuis plusieurs jours que les repré-
sentants nord-vietnjpoiens devaient avoir des
contacts avec M. Thant, qui séjourne ac-
tuellement en Birmanie. Selon ces rumeurs,
une entrevue aurait eu heu jeudi soir.

Douze drogués arrêtés
à Paris

PARIS (AP). — Douze personnes, trafi-
quants ou usagers do drogue, ont été
écrouées au cours d'une enquête menée par
la brigade mondaine et sur mandat do M.
Roussel, juge d'instruction au parquet de la
Seine.

L'origine de ces arrestations remonte au
18 avril 1966, jour où fut notamment
appréhendée une ancienne artiste de music-
hall, Huguette Le Métayer, plus connue
sous le nom d'Eddie Miller.

Accident en Allemagne :
4 personnes brûlées vives

STUTTGART (ATS-DPA). — Quatre
personnes ont été brûlées vives lors d'un
accident de la circulation sur une grande
artère en République fédérale d'Allemagne,
près d'Osterburken, dans le land de Bade-
Wurtemberg, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.
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VICTIMES D'UN TUEUR
Les deux petites victimes : Wayne Mullendore, à gauche, et Ronald Johnson

(Téléphoto AP)

ROCKFORD (Illinois) (AP). — Deux Selon les policiers qui ont tente de re-
garçons de 14 ans, Ronald Johnson et son constituer les faits, l'assassin a aligné ses
cousin Wayne Mullendore, ont été froide- deux jeunes victimes contre un mur et les
nient exécutés par un tueur inconnu dans a abattus l'un après l'autre d'une balle
un parc de Rockford. dans la tête.


