
17 ENFANTS MEURENT CARBONISÉS
DANS L'INCENDIE DE L'ORPHELINAT
DE TANINGES, EN HAUTE-SAVOIE

Epouvantable tragédie près de la frontière suisse

Une trentaine d'autres ont été grièvement blessés

De notre correspondant de Genève :

Une tragédie, qui a rapidement pris les dimensions d'une véritable catastrophe, s'est déroulée lundi
matin, à 3 h 30, c'est-à-dire en pleine nuit, dans la plaine de Taninges, dans la vallée du Giffre, non
loin de la frontière suisse. Elle consterne non seulement toute une région, mais un pays tout entier.

Dix-sept enfants au moins ont été car-
bonisés dans l'incendie I de l'orphelinat de
Melan, entre les routes de Sam crus et de
Chntillon. Une trentaine d'autres ont été
grièvement brûlés ou blessés en se jetant
par les fenêtres pour échapper aux flam-
mes. . .

Un spectacle de désespoir
Lundi matin, à Taninges, un spectacle

de désespoir . attendait les nombreux jour-
nalistes qui se sont rendus sur les lieux.
Un vent de panique soufflait encore sur
cette bourgade dé 2500 habitants, chef-lieu
de canton. ., '

A' la mairie, on avait dressé une chapelle
ardente où reposaient déjà huit cercueils,

auxquels les autorités de Haute-Savoie vin-
rent rendre un dernier hommage.

Le terrible bilan de la catastrophe ne
pouvait encore être établi avec . précision.

En fin de matinée, nous savions toute-
fois que quatorze enfants avaient perdu la
vie dans ces circonstances atroces. Onze
ont été retirés morts, des . décombres. Ils
avaient été brûlés vifs riùsqu'à en être cal-
cinés) en se réfugiant dans . les combles.

Deux sont morts peu après à l'hôpital,
Deux petits cadavres étaient encore accro-
chés dans un endroit inatteignable. Ils ont
été dégagés dans le courant de l'après-midi,

Les sauveteurs. bouleversés redoutent que
d'autres victimes soient restées dans les
flammes. Un recensement était en cours
dans le village hier dans l'après-midi.

.Le nombre très élevé des blesses, tous
grièvement atteints, s'exp lique par la pa-
nique qui s'est emparée des enfants dès
que le feu s'est déclaré.

Affolés, ils se sont jetés par les fenêtres,
souvent d'une hauteur de dix mètrs, se

' brisant les membres en arrivant au sol.
On ne compte plus les colonnes verté-

brales fracturées. Toutes les victimes sont
, âgées de 5 à 15 ans.

,' Le bilan final risque d'être plus lourd,
car ' plusieurs enfants blessés sont dans on
état désespéré.

Les pompiers de toute la région, dont
ceux d'Annèmasse, ont joint leurs efforts
pour combattre le sinistre et organiser les
sauvetages.

Lundi matin , à 9 heures, une épaisse fu-
mée montait encore des débris calculés de
ce qui fut l'orphelinat de Melan.

René TERRIER
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'.¦A (Lire la suite en dernière page)

Le jour est venu, mais les pompiers luttent toujours pour éteindre le sinistre.
(Téléphoto AP)« Dans la nuit rougeoyante

les cris se multi pliaient »
TANINGES (ATS-AFP). — « U n  spectacle dantesque », a déclaré un mem-

bre du personnel de l'orphelinat de Taninges en évoquant le drame.
« Dans la nuit rougeoyante, raconte-t-il, les cris se multipliaient, des

silhouettes noires sautaient du deuxième étage et s'écrasaient au sol. Certai-
nes se redressaient, les plus petites , celles de jeunes enfants, s'enfuyaient alors
à travers champs. » .

Du vieux cloître du XlIIe siècle qui abritait le foyer de l'enfance, de Tanin-
ges, seuls les murs épais se dressent encore. La charpente de la grande bâtisse
s'est effondrée dans les flammes hautes de plusieurs mètres, écrasant les
enfants surpri s dans leur sommeil. Le feu s'arrêta quand tout fut détruit.

L'incendie, rapporte un autre témoin , fut  décel é par une monitrice réveil-
lée par une acre odeur de fumée. Bile ouvrit la porte et vit , attisées par le
courant d'air, des flammes crépiter dans le couloir. Mais il était déjà trop
tard et les pompiers furent impuissants.

L'origine du sinistre est encore indéterminée, mais la rapidité de sa pro-
pagation semble bien résider dans la vétusté des bâtirnents. Récemment , un
projet de construction d'iiri nouvel immeuble avait d'ailleurs éti. adopté.

Finances fédérales: excédent
de recettes de 5 millions de fr. !

Le budget prévoyait un excédent de dépenses de 238 millions

Pourtant le Conseil fédéral n'envisage pas d'abandonner le « programme
financier immédiat » qui doit procurer de nouvelles recettes à l'Etat

De notre correspondant de Berne :
s,' ; A,On le savait depuis quelques mois : les comptes de la Confédération pour 1966 seraient en réalité sensiblement

plus favorables crue le budget ne le laissait prévoir. Toutefois, 'on ne s'attendait pas à un résultat aussi « brillant ».
Les espoirs les plus optimistes sont dépassés.

. , Une précision, s'impose toutefois. Le budget général Oh estimait que 5857 millions sortiraient des caisses
n'annonçait pas un déficit, mais un boni de 152 mil- du Bernerhof , alors que 5629 millions seulement
lions, dû unîtruement . à un excédent des revenus sur y entreraient.
les charges portés aux variations . de la fortune. Ce Or, voici la grande surprise : les dépenses se sont
compte, on le .reconnaît en haut lieu , « reproduit des arrêtées en 1966 à 5683 millions, soit 184 millions
variations purement comptables ». Par exemple, on y de moins que prévu,
trouve,,', sous « revenus », donc avant une « valeur
active»,; les : centaines .de millions avancés par la DAVANTAGE DE RENTREES

Confédération pour la construction des routes . D'autre part, au lieu de 5629 millions, la Confédé-
ration a encaissé 5688 millions , soit 59 millions de
plus. Il y a donc une amélioration de 243 millions
et , au lieu d'un excédent de dépenses de 238 millions,
un modeste, très modeste excédent de reoettes de
cinq millions.

Quant au boni du compte général , il est aussi plus
fort et passe de 152 à 287 millions , somme dont
se réduit le découvert du bilan ou, pour parler le
langage commun , la dette de la Confédération . Elle
s'élève toutefois à 3 milliards et demi encore. Cela
signifie que, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, elle a diminué d'environ cinq milliards,
résultat appréciable assurément.

Mais voyons par quels « sortilèges » on est parvenu
à renjVerser ainsi la situation. . G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

¦'¦¦'¦ 184 MILLIONS DE DÉPENSES EN MOINS !

En revanche, ; le budget financier —¦ et c'est cela
qui doit retenir d'abord notre attention — faisait
prévoir un excédent des dépenses de 238 millions.

L'express Londres - Edimbourg
déraille : 6 morts -15 blessés

PETERBOROUGH (AP). — ' L'express Londres-Edimbourg a dé-
raillé au village de Conington, près de Petcrborough et six personnes
ont trouvé la mort dans l'accident qui a fait en outre 15 blessés.

C'est le deuxième accident de chemin de fer en une semaine en
Angleterre. Mardi dernier, en. effet, neuf personnes ont été ruées et
onze blessées clans la collision de deux trains près de Birmingham.
Une vue de la catastrophe prise lundi matin alors que le jour se levait.

j (Téléphoto AP)
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Le sacro-saint équilibre des f orces |
Puisque les Nord-Vietnamiens s'abstiennent de bombarder New-York , il serait

normal que les Américains cessent leurs attaques aériennes contre le Viêt-nam du
Nord. C'est ce que vient, de laisser entendre le secrétaire général de l 'ONU,
M. Thant , après avoir rencontré en Birmanie une délégation d'Hanoi. Venant de
l'homme qui est chargé au premier chef de veiller au maintien de la paix interna-
tionale, cette interprétation de la réciprocité à propos de la guerre au Viêt-nam a
de quoi surprendre. On ne peut s'empêcher en e f f e t  de penser que la réciprocité
ainsi conçue pulvériserait tout un système, à la fois  complexe et fragile , sur lequel
reposent aujourd'hui les fondations mêmes de la paix entre les peuples, et qui
s'appelle l'équilibre des forces. La remarque audacieuse de M. Thant permet de
circonscrire cette notion , qui paraît souvent abstraite , mouvante ou dangereusement
instable.

Voici pour le cas oit M. Thant l'ignorerait , comment les choses se présentent :
1) Si les Russes qui fournissent à Ho Chi-minh des avions de chasse pour

abattre bombardiers et chasseurs américains au-dessus du Viêt-nam du Nord , ne
leur livrent pas des bombardiers à long rayon d'action pour atteindre les Etats-
Unis, c'est que le Kremlin sait parfaitement jusqu 'où il ne peut pas aller sans
provoquer la colère de l'oncle Sam. Les Soviétiques savent que leurs forces sont en
équilibre avec celles des Etats- Unis, selon le schéma actuel de la guerre aérienne
au Viêt-nam du Nord. Un bombardement du Viêt-nam du Sud par des avions
nord-vietnamiens, de fabrication soviétique , suff irait  d' ailleurs à rompre cet équili-
bre URSS - Etats-Unis en Extrême-Orient.

2) Les Chinois, de leur côté, s'abstiennent fort  sagement de prêter une assis-
tance militaire massive aux Nord-Vietnamiens. Ils n'ignoren t pas que, s'ils jetaient
dans la balance des armes lourdes, des avions, des rég iments on des divisions, l'équi-
libre des forces Chine - Etats-Unis en Asie serait rompu instantanément et l'on assis-
terait à une terrible escalade.

3) Les Russes, qui maintiennent le mur de la honte à Berlin et qui n'auraient
aucune difficulté pour occuper Berlin-Ouest en une heure de temps se gardent bien
de le faire, car l'équilibre des forces URSS - Etats-Unis en Europe se trouverait
aussitôt brisé. La coexistence pacifique serait annihilée et l 'Europe et le monde accu-
lés à un troisième conflit illimité.

Il existe ainsi , tout autour du globe, une multitude de régions, de zones ou de
points où les intérêts des trois grandes puissances, Etats-Unis, URSS , Chine, sont
en contradiction permanente. Mais des accords tacites et non écrits existent entre
Washington, Moscou et Pékin. Ils sont scrupuleusement respectés, afin que ne soit
pas compromis le sacro-saint équilibre des forces, dans le garant duquel les com-
bats, les guerres locales, les violations quotidiennes du droit des gens restent
permis, pourvu qu'ils ne soient le fait  que de ces trois grands. R. A.

U orage f oudroie un avion
aux Etats-Unis : 38 victimes

KENTON (Ohio) (AP). — Un appa-
reil « Convair » a explosé en vol en plein
orage et les débris sont tombes dans des
champs de ' haricots couverts de neige tout
près du bourg de Marseilles, dans l'Ohio.

Les 38 personnes à bord, 35 passagers
et trois membres d'équipage, ont toutes péri .
L'appareil se rendait de Colombus à
Tolcdo.

Les cadavres ont été dégagés à grand
peine des terres boueuses où ils étaient
éparpillés et installés dans une morgue
provisoire préparée dans une école dés-
affectée.
Les débris de l'appareil couverts de neige.

CTéléphoto AP)

Entre les deux
tours de scrutin

LES IDÉES ET LES FAITS

S

TABILITÉ politique avec majorité
de mandats de députés accordé
à l'U.N.R. et aux indépendants

giscardiens à peu près certainement
acquise lors de l'élection complémen-
taire de dimanche prochain ; vote
massif de 80 % des Français et des
Françaises qui devrait nous donner à
réfléchir en Suisse ; phénomène de
décantation des partis, autrement dit
simp lification de la vie politique
française, telles sont les, trois carac-
téristiques de ce premier tour de
scrutin aux législatives qui a pas-
sionné nos voisins d'outre-Jura.

.. nu nu **/

Mais il faut pousser plus avant
l'analyse. Si, en raison du scrutin
majoritaire dans chaque circonscription,
les candidats se réclamant de la
Ve République seront en mesure vrai-
semblablement d'accorder au général
De Gaulle l'appui qu'il désire, ils ne
totalisent, à , ce premjer tour, que
37 ou 3 8 %  des suffrages.

La gauche, si l'on y inclut la fédé-
ration de M. Mitterrand, les commu-
nistes et le petit P.S.U., arrive à 43 %
des voix exprimées (respectivement
19%, 2 2 %  et 2 %). Cela signifie
qu'elle a à peu près atteint d'ores
et déjà le pourcentage (45 %) que
le député réélu de la Nièvre avait
obtenu lors du second tour des « pré-
sidentielles » en décembre 1965.

Tout dépend dès lors du jeu des
désistements qui va se dérouler cette
semaine. Certes, dans les ballottages
qui sont nombreux (presque quatre
cinquièmes des 480 circonscriptions)
les candidats de la 5e République
sont souvent en tête. Déjà près de
soixante-dix d'entre eux sont élus au
premier tour parmi lesquels dix mi-
nistres.

Mais la gauche va chercher, ces
jours prochains, à se regrouper afin
d'avoir le plus grand nombre d'élus.
Ce ne sera guère facile, parce que
précisément les communistes (et c'est
le danger de ces élections et de la
politique « gaullienne » suivie jusqu'à
présent d'avoir contribué à redorer
le blason des moscoutaires) se révè-
lent de nouveau les plus forts.

Une élection-test à cet égard sera
celle de Grenoble. M. Mendès-France
talonne de près le député sortant,
M. Vanier (U.N.R.). Les communistes
se désisteront-ijs en sa faveur ? C'est
assez probable, mais ailleurs, . où ils
sont en seconde position, ils exige-
ront des compensations. A telle en-
seigne que leur groupe qui compte
actuellement qeulque quarante dépu-
tés semble devoir être renforcé dans
la prochaine législature.

nu nu nu

Une autre inconnue réside dans le
cas de M. Lecanuet. On a noté à
juste raison que son Centre démo-
crate était le seul perdant de l'affaire,
tombant de 15% à 13%. Il ia perdu
notamment les fortes positions que
l'ancien M.R.P. détenait en Alsace et
en Lorraine.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Illustre compositeur hongrois

Zoltan Kodaly, célèbre compo-
siteur hongrois et l'une des per-
sonnalités les plus marquantes
de la musique contemporaine-est
mort hier à Budapest à l'âge de
85 ans. (Lire nos informations

en dernière page). (Téléphoto AP)

ZOLTAN KODALY
EST MORT

Boillat : protection
renforcée dans le Jura

(Lire en page Bienne - Jura)

Hockey Sprint:
bientôt la liste des gagnants

(Lire en pages sportives)
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERNES

Le Conseil général « rabote » une demande de crédit de 1 executif
• Domaine de Prépunel : une commission s'en ira

aux champs voir si la terre est bonne !
• Les j ardins d'enfants : une nécessité.

Le Conseil général a réussi à examiner
les 9 points inscrits à son ordre du jour,
hier soir, en deux heures d'horloge. M.
J.-P. Gendre, président du législatif , a mené
les débats.

Versement d'une subvention
au Tennis-club
des Cadolles

A la suite de l'implantation d'une usine
dans le quartier des Cadolles, le Tennis-
club a été obligé de déplacer des courts
et sa maison plus à l'est do son ancienne
situation. De lourds frais en sont résultés.
Une subvention de 10,000 fr. avait été
accordée au club pour l'aménagement de
nouveaux courts sur l'emplacement d'an-
ciennes places cimentées. Une convention
avait été signée avec la commune qui, en
cas de dénonciation, s'engageait à prendre
à sa charge la transformation de ces deux
places en ciment en deux emplacements de
jeux de terre. Lors des travaux, il se ré-
véla que lesdites places de ciment étaient
en béton ! Cet imprévu a provoqué une
plus-value des devis et la commune est
invitée à payer la différence ainsi qu'elle
s'y était engagée par la signature de . la
convention. Le Conseil communal demande
à âtm Autorisé A verser une subvention de

45,000 fr. au Tennis-club, à la suite de
ces travaux.

Le groupe radical, par la voix de M.
Grisoni, accepte le projet d'arrê té en cons-
tatant toutefois que la demande vient un
peu tard I M. R. Alleman s'exprime au
nom du groupe socialiste, qui votera contre
le projet, et non pas contre le tennis, car
la procédure politique employée est dange-
reuse : le Conseil général est une nouvelle
fois mis devant un fait accompli.

M. B. Junicr (lib) s'étonne de la déci-
sion des socialistes. Il ne s'agit pas d'un
« fait accompli » ; il a fallu faire les comp-
tes des travaux et la demande est faite
sur une base précise. M. Zahnd (rad) de-
mande que l'on ne confonde pas subven-
tion sportive et respect d'un engagement.
M. A. Muller (lib) voudrait savoir si le
Conseil communal n'a pas l'intention de
déplacer les courts de tennis près de la
future piscine de Pierre-à-Bot.

M. P. Meylan répond au nom de l'exé-
cutif que ce n'est pas de gaieté de cœur
que le Conseil communal présente cette
nouvelle demande de subvention, mais il
s'agit d'honorer une convention. La deman-
de a été présentée aussitôt que possible.
Quant au déplacement des courts, il n'en
est pas question ; les installations existan-
tes sont faites pour durer aussi longtemps
que possible. Lo crédit est accordé par
25 voix contre 10.

Cession gratuite
et vente de terrain
au port d'Hauterive

Faisant suite à une demande des pro-
priétaires bordiers, la commune d'Hauterive
a accepté d'incorporer au domaine public
communal le chemin traversant d'ouest en
est les terrains aménagés en bordure du
lac et provenant de l'ancienne décharge
publique de Neuchâtel. Lors du lotisse-
ment de ce terrain, dont plusieurs parcel-
les avaient été vendues à des industriels
ou des artisans, les voies d'accès ont été
prévues suffisamment larges dans l'intention
de les transférer ultérieurement au domaine
public. En attendant cette opération, des
droits de passage avaient été constitués sur
les parcelles vendues ainsi que sur celles
qui demeurent encore aujourd'hui propriété
de la commune de Neuchâtel.

Ces parcelles forment le nouveau chemin
dénommé « chemin des Roseaux ». Cette
chaussée est cédée au domaine public
communal d'Hauterive entièrement aména-
gée aux frais des propriétaires bordiers.
La participation de Neuchâtel s'élèverait à
58,95 % de la dépense totale, répartie pro-
portionnellement entre les intéressés, à sa-
voir 25,000 francs. Dans ces conditions, le
Conseil communal demande de pouvoir cé-der gratuitement à la commune d'Hauterive
une parcelle de 800 m2 pour l'incorporer
au domaine public communal. Par la même
ocoasion, l'exécutif désire procéder à une
rectification de limite avec le propriétaire
de l'article cadastral 1122 en lui cédantenviron 30 m2 de terrain au prix de 30
francs le mètre carré.

Les trois partis acceptent le projet d'arrê-
té à l'unanimité, sans s'engager dans delongues dissertations.

Achat du domaine
de Prépunel

Le domaine de Prépunel, d'une superfi-
ifeide 105,U92J

^
;'fdSntf Tartiôïè 362 du

cadastre de Brot-Dessous. H comprend une
ferme, des prés et des bois. Sa situation
géographique le prédestinait un jour ou
l'autre à être vendu à la commune de Neu
châtel car il est très largement enclavé
entre deux parcelles propriétés de la ville.Son acquisition a pour but de faciliter l'ex-ploitation de la forêt des Chaumes et pour-rait, à longue échéance, fournir des terrains
de reboisement dont la commune a be-soin. Le Conseil communal juge opportun
de conclure une promesse de vente en vue
de s'assurer ce bien-fonds. Le prix demandé
est de 140,000 fr.

L'achat se justifie, dit M. Carbonnier
(lib) de par la situation du domaine dans
une enclave formée par des terrains appar-
tenant déjà à la commune. Mais quel est
le rendement du domaine et sont les inten-tions du Conseil communal au sujet de la
ferme qui est dans un état « modeste » pou r
ne pas dire plus ?

M. F. Steudler (rad) lui, reste un peu
songeur face à cette demande d'achat. Leprix en est élevé pour ne pas dire sur-fait. C'est un domaine difficile à travailleret pour le reboisement il faut de la bonneterre, or la qualité de celle de Prépunel estdiscutable, aussi le groupe radical deman-de-t-il le renvoi du projet à une commissionpour étude.

Au nom du groupe socialiste , M. F.Jeanneret s'interroge aussi sur la viabilitédu domaine et l'état cle la ferme. Il sejoint aux hésitations radicales quant auprix du terrain.
Le conseiller communal Meylan répond

que le domaine sera encore exploité quel-ques années, le paysan actuel est âgé de
73 ans, puis la ferme sera louée telle qu 'elleest. Selon un ingénieur forestier , le ter-rain se prêterait parfaitemen t à la plan-tation de résineux dont le bois se vend
plus facilement que celui des feuillus . Dé-duction faite de la valeur cle la ferme et
des bois , le terrain revient à un franc lemètre carré, ce qui est un prix acceptable
pou r du sol à reboiser. Le Conseil com-
munal s'oppose au renvoi à une commis-
sion.

M. Steudler ne conteste pas que l'achat
est intéressant pour la commune mais le
prix , une fois encore , en est trop élevé.

A une question de M. B. Junier (hb), M.
Meylan répond que le renvoi à une com-
mission ne fera pas baisser le prix du ter-
rain ; « oui, mais cela peut nous éviter
de faire une erreur et la commune doit
faire attention à ses dépenses = , dit M. L.
Alleman (rad).

Le renvoi du projet à une commission
est voté par 17 voix contre 14.

Aménagement /
d'un jardin d'enfants

à Monruz
Un jardin d'enfants avait été ouvert pro-

visoirement en 1960 dans une villa vouée
à la démolition, chemin des Mulets. L'an-
née dernière, le jardin a été déplacé rue
de Champréveyres en attendant de pouvoir
retourner dans l'immeuble construit à la
place de la villa. Le rapide développement
du quartier de Monruz incite l'exécutif à
demander au législatif de pouvoir conser-
ver le jardin de Champréveyres et d'en
installer un nouveau, rue des Cèdres, où
viennent d'être construits plusieurs immeu-
bles locatifs. Les frais d'ouverture et d'ex-
ploitation de ce nouveau jardin d'enfants
sont estimés à 18,500 francs. Il porterait
à 13 le nombre de jardins d'enfants ouverts
sur le territoire communal.

Les porte-parole des trois groupes con-
firment la nécessité des jardins d'enfants
et félicitent le Conseil communal de son
projet. M. Zahnd (Tad) dit qu'il faut en-
courager la création de tels jardins, Mme
Favre-Rognon (soc) souhaite que les jar-
dins d'enfants soient englobés dans le sys-
tème d'éducation complet et M. Calame
(lib) constate que l'exécutif a devancé les
événements et que les jardins d'enfants
sont une nécessité. -.

M. Mayor, président du Conseil commu-
nal, pense qu'il ne faut pas que ce genre
d'institution se transforme en école d'ins-
truction mais qu'il doit rester une prépara-
tion à l'école primaire. Les jardins d'enfants
doivent faciliter le passage du milieu fa-
milial à l'école primaire.

Le projet du Conseil communal est ac-
cepté à l'unanimité.

Elargissement
d'un tronçon

de l'avenue de Bellevaux
Dans sa séance du 7 novembre 1966,

le Conseil général avait voté un crédit de
197,000 fr. pour financer les travaux d'élar-
gissement du tronçon supérieur de l'avenue
de Bellevaux. L'exécutif demandait un cré-
dit supplémentaire de 15,000 fr. pour pro-
céder à une amélioration sommaire du
tournant de cette avenue à la hauteur
de la rue Emile-Argand, crédit qui avait
été refusé , plusieurs conseillers généraux
ayant préféré donner mandat au Conseil
communal pour qu'il étudie un projet de
correction du tourn ant jus qu'à l'esplanade
du Mail. C'est ce projet qui était soumis
à l'examen du législatif , U est devisé à
142,000 francs.

Le Conseil communal ne Ifavait pas
proposé en 1966 vu son prix élevé.

Pas moins de ,12 .orateurs prennent la
parole. L'aménagement n'est 1 -pas discuté
.dans sa généralité, toute la -, discussion. tourr
ne autour: du roui ,>de -soutènement qui devra
être construit. D'aucuns, comme MMl
iYeijiQB ̂ (JjbX) et<Jeanner.elis.pc) j ensent̂ qiCutt
mur en béton est suffisant ; point n'est: né-
cessaire, comme prévu, de le recouvrir de
moellons de pierre. Le mur sera construit
dans un jardin, il) suffira de planter des
plantes grimpantes pour le camoufler. Tel
n'est pas l'avis de M. Grisoni (rad) et Aller
man (rad). Pour l'un, il faug garder l'uniti i
de style du quartier, pour l'autre, la va
riation de prix n'est que minime. .

M. Veilîon (lib) pense que le revête ¦
ment de pierre coûterait à lui seul quelque)
12,000 francs. Il dépose un amendement
proposant que la demande de crédit de,
142,000 fr . soit ramenée à 130,000 fr. et
que l'on coule un mur en béton. Les so-
cialistes demandent uri abattement de 20,000
francs, puis se rallient à l'amendement li-
béral.

M. Martin, chef des travaux publicsj dé-
fend le projet du Conseil communal. On
peut faire un mur en béton mais l'économie
ne serait guère que de 6000 francs. *Et
si on enlève 6000 fr., ce sera de nouveau

du travail mal fait... » Protestations dans
l'assemblée. M. Verdon, en réponse à une
question précise, dit que partout où cela est
possible et se révèle judicieux, on prévoit
des canalisations en Vue d'une signalisation
routière future.

L'amendement libéral est voté par 23
voix contre 12 et au lieu des 142,000 fr.
demandés, c'est un crédit de 130,000 fr .
qui est voté par 27 voix sans opposition.

Indexation des allocations
de renchérissement versées

au personnel communal
Le Conseil communal demande les pou-

voirs nécessaires pour allouer à ses mem-
bres et au personnel communal en activité
des allocations de renchérissement propor-
tionnées aux modifications de l'indice suisse
des prix à la consommation tel qu'il est
établi par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail. Il s'agit
d'une modification purement formelle qui ne
modifie en rien le système des allocations
de renchérissement au personnel communal
mais se borne à l'adapter aux nouvelles
normes fédérales.

M. Zahnd (rad) constate que l'opération
est un simple exercice de règle à calcul.
M. Ducoinmun (lib) dit qu'il est judicieux
d'adopter un nouvel indice, l'ancien date de
1939 et M. Vaucher (soc) propose' l'aban-
don des centièmes et des millièmes de
points. La discussion s'engage sur ce point.
M. Martenet, conseiller communal, explique
que, | virtuellement, l'abandon de deux déci-
males correspond à une augmentation de sa-
laire (pratiquement insignifiante) et M. Vau-
cher retire sa proposition. Le président Gen-
dre le remercie et regrette qu'il ne l'ait
pas fait plus tôt ! Le projet est voté par
36 voix sans opposition.

Interpellation,
motion et question

. M, Vaucher développe une interpellation
au .sujet de la création d'un service de sta-
tistique et notamment d'un service d'en-
quête sur les loyers. M. Mayor, au nom
de l'exécutif, expose les intentions du Con-
seil communal qui sont de largement utili-
ser l'enquête lancée par l'Etat au sujet
des loyers.

M. Muller (soc) développe sa motion au
sujet de l'aménagement du territoire com-
munal. Le Conseil communal répondra lors
de la prochaine séance du Conseil général.
Four terminer, M. Houriet (soc) lit sa
question relative aux travaux en cours à
l'hôpital Pourtalès où l'on construit un
hôpital sous-terrain. La commune est-elle
engagée financièrement dans l'entreprise ?
Oui, lui répond M. Martin, conseiller com-
munal , et si une demande de crédit n'a
pas été adressée au législatif , c'est que
l'exécutif attendait, une fois encore, de
connaître le montant probable de la dé-
pense avant de faire un rapport à l'appui
d'une demande de crédit. Il s'agit d'un
ouvrage de protection civile. La subvention
de la Confédération sera dé 55 % et le
reste est à partager entre l'Etat et la com-
mune. Le Conseil communal a demandé au
Conseil d'Etat de revoir le montant de sa
participation, car l'hôpital intéresse' non seu-
lement Neuchâtel, maïs -toutes les commu-
nes _ avoismantes, et il serait ' équitable que
les-,intéressées- .participenfr-aux fraisJ de' 'cofts-
truction.

• i:.La séance est levée à 22 h 15.
G. Bd.

VALANGIN
En quart de finale...
(c) Après avoir battu par 3-2 la commu-
ne d'Attalens au j eu radiophonique « La
bonne tranche > , les Valanginois ont gagné
300 fr. destines à la course des personnes
âgées, et se sont qualifiés pour les quarts
de finale.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 février. Jaccard,

Yvan-Michaël, fils de Claude-Ami, maître
technique à Neuchâtel, et de Sinj a-Jacque-
line, née Monnin ; Cotting, Pascal, fils de
Pierre, itrfirmier à Neuchâtel, et de Clau-
dine, née Monney. 28. Wiedmann, Monique,
fille de Ludwig, mécanicien à Neuchâtel, et
d'Elisetta, née Semenà ; Redies, Ute-Renate,
fille de Horst-Erich-Walter, armurier à Neu-
châtel, et de Wiltrud-Renate, née Matthies ;
Peltier, Martine, fille de Louis-Edouard-
Marie, mécanicien à Areuse, et de Danielle,
née Bringold. 1er mars. Capodagli, Nevio,
fils de Valter, conducteur de véhicules à la
Neuvevule, et de Vanda, née Ciani. 2. Hit-
schler, Francine-Pasoale, fille de Kurt-Walter,
juriste à Saint-Biaise, et d'Yvette-Juliane, née
Chapon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 mars. Link, Wolfgang, étudiant, et Pelli-
caan, Marianne, les deux à Neuchâtel ; Dela-
crétaz, Biaise-Alain, dessinateur, et Lavanehy,
Monique-Josiane, les deux à Neuchâtel ;
Berthoud-dit-Gallon, Michel, reviseur à Neu-
châtel, et Otz, Lucette-Simone-Marcelle, au
Landeron ; Robert, Georges-André, dessi-
nateur-architecte, et Zbinden, Vreneli, les
deux à Neuchâtel ; Chassot, Max-Joseph,
ouvrier T.P., et Krattinger née Clerc, Geor-
gette-Sylvie, les deux à Neuchâtel ; Caplet,
Claude, serrurier, et Richard, Jacqueline-
Josette, les deux à Peseux, précédemment à
Neuchâtel ; Rudolf, Alain-John-René, dessi-
nateur à Genève, et Bolle, Geneviève, à
Pregny-Chambésy ; Burkhalter, Amold-Hans,
ouvrier de fabrique, et Peschutter, Gudrun,
les deux à Oftringén ; Rôsli, Luc-François,
commerçant à Wangen près Olten, et Frey,
Esther-Gertrud, à Winznau.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 3 mars. Ludi,
Hans-Jakob, mécanicien à Port, et Mugeli,
Mireille-Jeanne, à Marin ; Capt, André,
compositeur typographe, et Lambercier, Mi-
chèle-Madyii «les deux à Neuchâtel '; Spichiger,
Fritz, tonnelier, et Ceppi, Blanche-Olga, les
deux à Neuchâtel ; Remy, Georges-Marcel,
compositeur typographe, et Trôhler, Vreneli,
les deux à Neuchâtel ; Reubi, Jacques, em-
ployé de bureau, et Feitknecht, Heidi, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 février. Pythoud, Corinne-
Agnès, née en 1967, fille de Lucien-Robert,
aide-monteur PTT à Neuchâtel, et de Marie-
Marguerite née Baeriswyl. 27. Bolle, Edgar-
Louis, né en 1903, jardinier à Neuchâtel,
époux d'Adèle-Bertha, née Nossy. 1er mars.
Muhlematter née Probst, Pauline-Angélique,
née en 1871, ménagère à' Peseux, veuve de
Muhlematter, Georges-Emile; Presset, Robert-
Bienvenu, né en 1908, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, époux de Maria-Dora-Caterine,
née Bernardi. 2. Maurelli, Albertine, née en
1897, chocolatière à Neuchâtel, célibataire ;
Descloux née Franceschini, Marthe-Jeanne,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Descloux, Jean-François. 3. Muriset née
Zweig, Sophie, née en 1891, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Muriset, Paul-Edmond ;
Wavre, Robert-Blaise-Alphonse, né en 1882,
ancien ingénieur à Neuchâtel, veuf d'Esther,
née de Montmollin.
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Demain soir, à 20 h, aux Terreaux

PRISONS ET ÉXECUTION DES PEINES
par M. Fritz BOURQUIN,
conseiller d'Etat

Centre d'éducation ouvrière

CROIX-BLEUE DE PESEUX
Chapelle morave, ce soir à 20 h

TÉMOIGNAGE DE M. DAPOZZO
évangéliste

Vous êtes très cordialement invité.

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

B l

Précieux auxiliaire
de la mode,
ami de vos
vêtements

Exposition et rétrospective

P. Roethlisberger
sculptures - peintures
jusqu'au 26 mars |
Galerie des Amis des arts,
Neuchâtel

SUIVEZ LA MODE
Inscrivez-vous pour le prochain

COURS DE COUTURE
JERSEY

I qui débute le 15 mars

! AGENCE BERNINA
! L. CARRARD - Epancheurs 9
! Renseignements : tél. 5 20 25

:x4éu (Hcmce4
Monsieur et Madame

Charles-Edouard PETER - LACHAT,
Anne-Catherine, Danièle et Elisabeth
oint la grande joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle
' 6 mars 1967 j

Herning |j
Gronnegade 17 (Danemark) I

! Monsieur et Madame
Paul-Ernest STEUDLER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier-Pascal
te 6 mars 1967 (

Maternité Sainte-Hélène 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

En page 9,
le Val-de-Travers

Observatoire de Neuchâtel 6 mars 1967.
— Température : Moyenne 9,6, min : 7,4,
max : 11,9. Baromètre : Moyenne : 724,9.
Eau tombée : 5,0 mm. Vent dominant :
Direction : est , nord-est , force : faible à
modéré dès 11 h , modéré. Etat du , ciel :
couvert pluie pendant la nuit.

Niveau du lac 6 mars 1967 à 6 h 30 429,22
Température de l'eau 6 °

Prévision jus qu'à mardi soir. — Nord
des Alpes , Valais , nord et centre dès
Grisons : Le ciel s'éclaircira lentement à
partir de l'ouest. Le temps sera ensoleillé
en toutes régions. La température atteindra
12 à 16 degrés l'après-midi, 14 à 18 de-
grés en Valais.

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera en partie ensoleillé avec une nébulo-
sité changean te. En plaine, la température
sera comprise entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. Vent généralement faible.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : Au début , encore en partie ensoleillé
puis de nouveau très nuageux à couvert
avec des précipitations intermittentes.

Etat des routes. — Les routes seront
généralement sèches en toute région.

L'ACS et le TCS communiquent entre
autre que la route de la Lenzerheide et
le parcours Kueblis-Klosters-Davos sont rou-

, verts à la circulation et normalement pra-
ticables.

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Armand Ferrari

et leurs enfants Gabriele et Claudia,
à Soazza ;

Mademoiselle Hélène Ferrari, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Joseph Ferrari
et leurs filles Josiane, Bernadette etFrançoise, à Peseux ;

Madame veuve Emile Ferrari, à
Soazza ;

Madame veuve Chiara Ferrari, àCama,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fairepart du décès survenu subitement de

Madame Ursule FERRARI
née PERFETTA

leur chère maman, grand-maman , bel-
le-mère, tante et cousine, que Dieu arappelée à Lui dans sa 84me année.

Peseux, le 3 mars 1967.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6

mars, à Soazza (GR).
R. I.P.
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t
Monsieur et Madame Charles Girard-

Blank et leurs enfants Dominique et
Nicole ;

Monsieur et Madame Henri May-
Girard et leurs filles Marlène, Fran-
çoise et Monique ;

Monsieur et Madame Roger Girard-
Maire et leur fils Patrick ;

Monsieur Paul Bôhringer, à Toulouse,
ses , enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
dirt la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Fernand GIRARD
née Berthe BdHRINGER: - ;

leur très chère maman, grand-maman,
j sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
ienlevée à leur tendre affection, dans sa
66me année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.
, Neuchâtel, le i mars 1967.

(Pain-Blanc 1)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 7 mars, à 11 heures, au cimetière
cle Benuregnrd.
; Messe de requiem en l'église cle No-
tre-Dame de Neuchâtel , à 10 heures.

i Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

t^: . ,A'-. " ' !,A .7 ' -A . . JTHTlinfTtla]aB ŷ il tMi'<<IW >MiniMMHr™M'î î y l "
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Sawe-mol, O Dieu
Car les eaux menacent ma vie.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre
très cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Ernest GUGGER- MAEDER
agriculteur et marchand de bétail

que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 55me année après une
courte mais pénible maladie. Nous vous prions de conserver un
bon souvenir du cher défunt.

Anet, le 5 mars 1967.
Les familles affligées :

Madame Frieda Gugger-Maeder et ses enfants, Heinz et Lisbeth,
à Anet ;

Madame Marcha Gugger-Kueffer, à Anet ;
Madame et Monsieur Hélène et Félix Bugnon-Gugger et leurs

enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Martha et Gaston Ganguillet-Gugger et

leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Karl et Roesli Gugger-Oggier , à Anet,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement, auquel vous êtes invité à assister, aura lieu
mercredi 8 mars 1967, à 14 heures, à l'église d'Anet.

'— ¦¦¦ '-¦¦¦¦ *——^—— ^̂^
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L'ENTREPRISE G. SYDLER, ferblanterie et installations, ainsi
que son personnel, ont le pénible devoir d'annoncer le décès
survenu accidentellement de

Monsieur Charles OTHENIN-GIRARD
leur fidèle collaborateur et collègue.

Culte au crématoire de la Chaux-de-Fonds, mardi 7 mars,
à 16 heures. j

mmi'i-mmo»̂ "̂»!

Le conseil d'administration et le personnel de la Société suisse
pour l'industrie horlogère S. A., à Genève,

ont le profond chagrin de faire part du décès, survenu le
5 mars 1967 au Locle, de

Madame Edouard-Louis TISSOT
épouse de Monsieur Edouard-Louis Tissot , président de la fabrique
d'horlogerie Chs Tissot & Fils S. A., au Locle, et mère de Monsieur
Luc Tissot , directeur.

Ils conserveront de Madame Edouard-Louis Tissot un souvenir
ému et reconnaissant.

Le culte aura lieu mercredi 8 mars 1967, à 14 heures, au Temple
français, au Locle.

vxmVFâ ŝ â ^B^mî!tmimitsj^ '
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Madame Alfred Zeller ;
Mademoiselle Hilda Zeller ;
Madam e et Monsieur Fritz Bourquin-

Zeller ;
Madame et Monsieur Jean Zerbini-

Zeller et leur fille Anne-Françoise
Monsieur Marcel Baechler ;
Monsieur et Madame François Bour-

quin et leurs enfants
Monsieur Pierre Bourquin ;
Monsieur Christian Bourquin ,
les familles Thoma, Zeller, Brugger,

Zerbini , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part ,

du décès de

Monsieur Alfred ZELLER
chef retraité du Garage de l'Etat

leur cher époux, père, heau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, parrain
et parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 4 mars 1967.
(Rue de Neuchâtel 45).

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti socialiste de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Alfred ZELLER
ancien président de section.

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

La Socié té des mag istra ts, fonc tion-
naires et emp loy és de l'Etat a le pé-
nible devoir d'annoncer le deces de

Monsieur Alfred ZELLER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Madame Robert Guibert, à Serrières ;
Monsieur et Madame Pierre Guibert

et leu,rs enfants, à Genève et Bruxel-

Mademoiiselle Juïistte Guibert, à
Sei-rières ;

Monsieur et Madame André Guibert
et leurs filles, à Cormondrèche et la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Guibert
et leurs fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Guibert
et leurs filles, à Strasbourg ;

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Robert GUIBERT
leur cher époux, père et grand-père,
enlevé à leur tendre affection dans sa
90me année.

Serrières, le 6 mars 1967.
(Coquemène 3).

Seigneur, tu laisses aller ton
serviteur en paix, selon Ta parole.

H *
£

°.™ " l" , "tue S:  29
L'incinération aura lieu le mercredi

'¦8 màt-sj à1 15 heures;1"-'1 **» 3'vul'

Culte à la chapelle du crématoire.
Selon la volonté du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser aux Missions protestantes
C.C.P. 20-4982.
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Mademoiselle Claudine Martenet ,
Madame et Monsieur Paul-Eddy Mar-

tenet - Martenet,
Monsieur Jean Martenet et sa fian-

cée Mademoiselle Evelyne Ramseyer,
Monsieur François Martenet ,
ainsi que les familles parentes,

alliées, ?
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles MARTENET
leur très cher père, grand-père, frère,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel , 5 mars 1967.
(faubourg de l'Hôpital 35)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

(Psaume 27.)
L'incinération aura lieu mercredi

8 mars.
Culte au temple des Valangines, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de chant « L'Orphéon » a
le pénible devoir d'annoncer le décès de
son cher et regretté membre actif et
ami,

Monsieur

Charles MARTENET
membre d'honneur et ancien président
dont elle conservera le meilleur souve-
nir.

L'incinération aura lieu mercredi
8 mars 1967.

Culte au temple des Valangines, à
13 heures.

Rendez-vous des chanteurs au temple
des Valangines, à 12 h 30.
l'Il 'llHMliiH "llllllllll 'IHIi miWIIHIIIMUM W 'l IM Illillllll i" —

f L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Charles MARTENET
ancien conseiller général

et membre de diverses commissions
Le Conseil communal.
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L'Association patriotique radicale de
Serrières-Neuchâtel-La Coudre a le triste
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles MARTENET
ancien conseiller général

Il a œuvré pour le bien de la ville et
ses amis lui en sont reconnaissants.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

mmmmmmwmwmmwmmmwm K^
Le comité des Contemporains de 1889

a. la, profonde douleur de faire part à
ses 'membre^ d ï ï'dêces die' leur faner ami

Charles MARTENET
Il restera vivant dans nos cœurs.
Les obsèques auront lieu mercredi

8 mars. Culte au temple des Valangines,
à 13 heures.



L'usine intercommunale d'incinération des déchets urbains
sera construite dans la gravière de Cottendart (Colombier)

Un pas de plus dans la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air

- • -

• Plus de 40 communes sont intéressées par l'entreprise
C'est dans la gravière désaffectée de

Cottendart , au-dessus de Colombier, que
sera vraisemblablement construite l'usine
d'incinération des ordures ménagères' des
districts du bas du canton. La commission
d'étude pour la construction de l'usine, for-
mée de 10 membres, représentant les dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz a définitivement choisi cet empla-
cement au cours de sa séance du 25 jan-
vier dernier , sous réserve de la décision
du Conseil communal de Colombier. Le 31
janvie r, l'exécutif intéressé donnait son ac-
cord de principe (la gravière est située
sur le territoire de la commune de Colom-
bier) et , le 22 févrie r, la commission don-
nait mandat au dicastère des travaux pu-
blics de Neuchâtel cle provoquer des offres
pour la construction de l'usine et les ins-
tallations techniques. ' 'f c i

La promesse de vente (avec faculté de
substitution) a été singée hier matin pour
une superficie de 25,000 mètres carrés.
Une promesse de droit d'emption exigible
dans 10 ans sur une parcelle de 25,000 m2,
contiguë à celle de la gravière, a 'égale-
ment été signée en vue d'une extension fu-
ture des installations.

La gravière de Cottendart est entourée
cle forêts, elle est éloignée de toute habi-
tation et située en bordure de la voie CFF
du Val-de-Travers. Une étude aérologique
approfondie doit encore être faite ; toute-
fois un préavis, très général, du directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel indique que
l' emplacement est, à première vue, bien
situé pour l'élimination des fumées. '-t t

40 COMMUNES
Une enquête est ouverte auprès des quel-

que 40 communes intéressées ; la question
de principe de leur participation à l'édi-
fication de l'ouvrage leur a été posée. Les
communes ne seront pas engagées définiti-
vement par leurs réponses , celles-ci doiy.eril
permettre d'établir un premier inventaire
des besoins, lequel déterminera l'importan-
ce des installations . Une marge de sécuri-
té importante sera réservée pour les déci-
sions de dernière minuté : il y en aura cer-
tainement ! En effet, le règlement de la. po-
lice sanitaire des eaux impose des condi-
tions très strictes pour l'aménagement , fie
décharges publi ques. Il est de plus en plus
difficile de trouver des emplacements con-
formes au règlement cantonal et lorsque
l'usine d'incinération entrera en fonctions , ;il
est très vraisemblable de penser que l'Etat
raidira sa position au sujet de l'ouverture
de nouvelles décharges. Pour l'heure , cer-
taines décharges sont tolérées faute de trou-
ver une solution meilleure . Cette tolérance
risque de se transformer en intransigeance
avec la mise en service de l'usine.

DE CINQ A HUIT MILLIONS ?
Nous l'avons dit , l'importance de l'usine

dépendra en' grande partie de la réponse
des communes ; aussi est-il difficile de pré-
voir le coût de la construction et des ins-
tallations. , Dans « les milieux spécialisés »,
on parle de cinq à huit millions de francs.
ll,,.ne.._ f t̂it..jjas perdre,,de vue que , dans,.ce
domaine, aussi , nouveau chez , nous: que : les
stations d'épuration, les estimations sont
financièrement auss^.̂ difficile».> que , ., .politi-
quement dangereuses ! 'r .; •

Un plan d'exécution sera mis , aU point
sur la base de l'engagement de principe
des communes ; il permettra de présenter
•un ' devis , aux intéressés: qui ,—après ' étude,
seront invités à . signer leur participation
définitive à l'entreprise.

• La présentation du projet s'accompagnera
d'une étude sur l'organisation et le trans-
port des déchets urbains. Les accès à la
gravière ne posent pas de problèmes par-
ticuliers. L'usine sera située à 8 km 500
du centre de Neuchâtel. Actuellement, les
oamions à ordures parcourent 5 km pour
aller de l'hôtel de ville à la décharge de
Pierre-à-Bot. La différence de parcours se-
ra donc cle trois à quatre kilomètres par
trajet simple ; c'est relativement peu. Mais
pour d'autres communes, la différence se-
ra beaucoup plus sensible et mérite donc
d'être étudiée pratiquement , avec ses inci-
dences financières.

SOCIÉTÉ DE DROIT PRIVÉ ?
La base juridique sur laquelle les com-

munes seront liées n'a pas encore été dé-
finie.. Une société de droit privé serait
plus facile à manie r qu 'un syndicat inter-
communal , tant pour les décisions à pren-
dre :qùe pour le financement des travaux
et de l'exploitation. Avec la fo rmule d'un
syndicat, il faudrait que tous les conseils
généraux des communes affiliées se réunis-
sent et se prononcent pou r chaque décision
à • prendre. On aurait tôt fait de parler
de lenteurs administratives , une fois de
plus ! "

SUBVENTION CANTONALE :
,..: . . OUI MAIS...
•:Uné demande de subvention sera adressée

à l'Etat. Avan t de donner une réponse, le
Conseil d'Etat voudra examiner tout le dos-
sier de l'usine. On voudra savoir , au Châ-
teau, pourquoi les autres emplacements
étudiés pour la construction cle l'usine n 'ont
pas' été retenus. En dernie r ressor t , seul

l'avis des spécialistes devrait prévaloir et
il est souhaitable qu'aucune considération,
qui ne soit pas strictement technique, n'en-
tre en ligne de compte...

PAR TRAIN
La commission intercommunale pour la

construction de l'usine d'incinération des or-
dures est formée de dix membres : deux
pou r la commune cle Neuchâtel , deux pour
les communes situées à l'est de la ville et
la municipalité de la Neuveville, t rois pour
le district de Boudry et trois pour celui
du Val-de-Ruz. Le Val-de-Travers n 'est pas
représenté, mais il délègue deux observa-
teurs aux séances de la commission inter-
communale.

La proximité d'une voie CFF, celle du
Val-de-Travers qui passe devant la graviè-
re cle Cottendart , peut inciter la Neuveviile
et les communes du Vallon à envisager le
transport de leurs ordures par vagons , jus-
qu'à l'usine d'incinération. L'idée est plai-
sante, mais est-elle réalisable, 11 ne faut
pas oublier que toute manutention d'ordu-
res dégage une odeur , et plus il fait ch aud
et plus l'odeur est forte (1). Les vagons
à ordures pourraient difficilement stationner
dans les gares sans incommoder le voisi-
nage. Peut-être que techniquement ia chose
est possible.

'TECHNIQUE
L'usine comportera deux lignes d'inciné-

ration , par souci de sécurité. A l'origine,
les promoteurs de l'usine pensaient que deux
deux fours d'une capacité journalière de
50 à 60 tonnes suffiraient à incinérer les
déchets de la région du bas du canton
qui comptera 100,000 habitants en 1985.

ICI — C'est dans cette gravière que sera construite l'usine d'inciné-
ration des déchets urbains pour quelque 40 communes du canton.

(Avi press J.-P. Baillod)

On pense aujourd'hui qu'il est plus prudent
de prévoir deux fours d'une capacité de
100 tonnes par jour , non pas tant en pré-
vision de l'accroissement de la population
et du volume de déchets par habitant ,
mais à cause de l'augmentation sensible du
pouvoir calorifique des déchets qui fait
tomber la capacité des fours , étant donné
que la température sur grille ne peut pas
dépasser la limite cle 1200 degrés.

DEPUIS 1962 DÉJÀ
Les possibilités de la décharge de Neu-

châte l à Pierre-à-Bot étaient estimées , en
.1951 de 20 à 25 ans. En fait , il a déjà
fallu par deux fois procéder à cle nouveaux
déboisements , au total trois hectares , pour
augmenter la capacité de la décharge ! En
1962, les services responsable s de la com-
mune se sont préoccupés cle trouver , pour
tout le littoral et le Val-de-Ruz , une solu-
tion moderne et propre d'élimination des
déchets urbains. L'étude des possibilités
d'écoulement de compost d'ordures ayant
démontré qu 'il faudrait compter avec
d'importants excédents , le groupement des
communes du littoral s'est résigné à choi-
sir la méthode d'incinération . Cela permet
de résoudre au mieux le problème des dé-
charges pour toutes les communes. En com-
pensation , la viticulture et l'agriculture
pourront disposer de boues déshydratées
de la station d'épuration de Neuchâtel ,
boues hygiéniqueement impeccables et li-
vrées sous une forme très maniable.

Une fois de plus, on constate que tout
retourne à la terre...

Cii! Baillod

Enfant renversé
et blesséTOUR

DE
. VILLE

• HIER, à 8 h 45, M. Hans
Kaiser, habitant Bienne, circulait
avenue du ler-Mars au volant de
son automobile. Parvenu à la
hauteur du collège de la Prome-
nade, il renversa le jeune Pascal
Favre, né en 1959, qui traversait
la chaussée sur le passage de sé-
curité. L'automobiliste n'avait pas
aperçu le feu rouge qui proté-
geait le passage, et le jeune Pas-
cal a été transporté à l'hôpital
des Cadolles, souffrant de dou-
leurs à une jambe et d'une légère
commotion.

Les aides familiales de Suisse romande
se sont retrouvées à Neuchâtel

n Mohammed Mossadegh
n (décédé dimanche)
n avait étudié le droit
n à Neuchâtel
0 Dans notre édition d'hier, en
D pages internationales, nous avons
n signalé la mort de Mohammed
0 Mossadeg h, dimanche, à Téhéran.
S A cette occasion, il est intères-
0 sanf de rappeler que M. Mossa-
0 degh avait habité Neuchâtel pen-
D dant les années 1910 et 1911.
H L'ex-Premier iranien f ré quentait
S»», alors les cours de la faculté de
H cirofr de l'Université de Neuch à-
0 tel et vivait avec sa famille (huit
0 personnes/ aux Carrels. Il sui-
? vait les cours des professeurs
Q Courvoisier et Mentha. M. Mos-
5 sadegh avait refait un séjour à
0 Neuchâtel lors de sa sortie de la
0 prison de Téhéran en 1956.

• L'ASSOCIATION romande des
aides fam iliales entre en 1967
dans sa dixième année d'activité.
Son heureux essor a oblig é les
participantes à l'assemblée de
dimanche à se réunir à l'audi-
toire de l'hôp ita l des Cadolles ,
p lus vaste que la Maison-Claire ,
siège, à Neuchâtel, de l'école de
formation des aides. Elles étaient
soixante, ce jour-là , et reçurent
un salut of f ic ie l  de M.  Ph. Mayor ,
conseiller communal , qui , en f i n
de séance matinale, « sabla »
l'ap éritif en l'honneur de l' uni-
form e désormais adop té par les
élèves de l'école neuchâteloise.

Douze élèves sont entrées en
stage cette année, et U g a déjà
bien des inscriptions pour 1968.
Mlle de Loriot est désormais la
présidente de l'association. Avant
la conférence de Mlle Métranx
qui parlait du « visage actuel du
monde rural », les invités purent
admirer une exposition d' objets
— vannerie, poterie , batik, tissa-
ges — confectionnés par les ai-
des familiales au cours de leurs
vacances l'été dernier.

La profession de vulgarisateur
du travail agricole est déjà con-
nue ; celle de rationalisatrice du
travail rural féminin est encore
peu répandue ; il est déjà prouvé
que ce champ d'activité , nouvelle
profession fém inine, aura une
grande efficacité.  Il faut en e f f e t
familiariser p lus étroitement la
paysanne avec le travail masculin
de son domaine ; organiser des
groupes de discussions d'orienta-
tion et de documentation, af in

de lui démontrer toute l'utilité ,
aujourd'hui , du travail commu-
nautaire accompli , par exemp le,
avec les salons-lavoirs ou les
cong élateurs d' un commun usage.
L'économie domestique est en
outre un domaine vaste, qu 'il
f a u t  aborder aussi avec les pay-
sannes ; il est nécessaire, en
e f f e t , qu 'elles soient aussi bien
documentées que leurs maris et
p ères sur la marche, ' le rende-
ment , les charges et les prof i ts
de l'entrepris e, sur les possibili-
tés d'améliorations internes de
la ferme.

Les vulgarisateurs profession-
nels , dans ce dernier cas, s'e f f o r -
cent d' amener les femmes pay-
sannes à s'occuper des comptes
de la ferme , de la correspon-
dance , etc. De la sorte et tout
naturellement , elles se mettent
et sont an courant , comme il
se doit , de la part financière
qu'elles sont en droit de tou-
cher, tant pour elles-mêmes que
pour l'économie ménagère . Issue
d'un milieu paysan , la jeune
conférencière , enthousiaste, ré-
fléchie , zélée dans sa profession ,
intéressa vivement son audi-
toire ; ce dernier f i t  part, en-
suite, d' exp ériences faites comme
aides dans le milieu agricole , et
qui leur furen t  profitables.

M. J.-C.

« La Vipère » ne mord pas :
elle enchante...

• LE CALME de Neuchâtel n'a
pas été troublé pur une récente
« occupation » des scouts de « La
Vipère » qui , à la Salle des con-
férences  transformée pour la cir-
constance , en cour des miracles,
présentaient leur soirée annuelle.
Le gros app étit d' un infati gable
b o u f f o n  trouva le fes t in  à son
goût et sut p laire aux seigneurs
de céans et à leurs gentes dames
ainsi qu 'à un nombreux public
de parents et d'amis. Les blancs
marmitons (des louveteaux . du
Scalp d'Or) f i rent  une omelette
g éante et « volante » qui f u t  sui-
vie d'hommes tout aussi volants
et sautants, les équilibristes du
Scalp  d'Or. Les chants des trou-
badours sortaient de la gorg e
des routiers Du Guesclin qui in-
troduisirent le let-kiss des lou-
veteaux de Bonneville et la très,,,
véridi que histoire du Chevalier
Du Guesclin , mimée par la
troupe Bonneville , armée de
p iques , épées et écus et casquée
d' argent.
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De notre correspondant :

C'est en présence de 25 membres que
M. Walte r Schwab, président, a ouvert
vendredi l'assemblée annuelle de la Socié-
té de tir de la Neuveville, tenue à l'hôtel
J.-J. Rousseau . Il a tout d'abord félicité
M. Georges Staub, qui s'est classé au pre-
mier rang dans toutes les disciplines de
1966 et a obtenu la coupe-challenge , « Eric
Erismann » ainsi qu 'une médaille de zèle.
L'insigne de vétéran est attribué à M. Wil-
ly Probst et des félicitations vont à 38 ti-
reurs qui ont acquis la mention lors des
tirs obligatoires de 1966.

M. Walter Preschliu a annoncé sa dé-
mission en tant que membre du comité et
moniteur des jeunes tireurs pour raison
d'âge et de san té. Il restera toutefois mem-
bre d'honneur. Ayant suivi le cours obliga-
toire à Macolin pour assumer cette fonc-
tion , c'est M. J.-P. Dollinger qui lui succé-
dera à la tête des jeunes espoirs. M. Dol-

linger a également ete nomme vice-presi-
dent du comité. Quant à la surveillance
des tirs libres, elle est confiée à M. Mar-
cel Brossard qui prend la place de M.
J.-P. Dollinger démissionnaire.

Et les finances 7 Les comptes accusent
un bilan de fortune moyenne de façon à
pouvoir allouer à chaque tireu r une indem-
nité pour les . frais de sortie et le paie'
ment cle la taxe d'inscription.

Le comité déléguera quatre membres à
l'assemblée jurassienne des sociétés de tir
qui aura lieu le. 18 mars prochain à Nods ;
ce sont : MM. Marcel Brossard , Walter
Rawyler, Roger Boillat et Willy Probst.
L'assemblée a pris connaissance, sans y ap-
porter de modifications, du programme des
activités de l'année en cours. Les tireurs
se rendront les 22 et 23 avril au tir d'as-
sociation de Nods ; le 21 mai au concours
de tir individuel de Prêles ; les 3 et 4
juin au tir cle section en campagne à Dies-
se ; le 25 juin au tir du dis trict de Cour-
telary à Saint-lmier ; le 27 août au tir
des Rangiers ; ils participe ront le 3 sep-
tembre au tir pour la coupe-challenge
« Eric Erismann » et le 15 octobre au tir
cle clôture.

'- :;h ,'< • 
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La Société de tir de la Neuveville --
a fixé son programme pour l'année

Abraham dans le judaïsme et dans l'Islam

j LES CONFÉRENCES A NEUCHÂTEL

p ar M. Robert MAR TIN-A CHARD
Dans sa troisième conférence de

carême, M. Robert Martin-Achard a
présenté la figure d'Abraham dans le
judaïsme et dans l'Islam. Christianisme,
judaïsme et Islam, qui tous trois se
sont développés autour du bassin
méditerranéen, ont des points com-
muns. Ils reconnaissent un Dieu uni-
que et tous trois s'inspirent d'Abraham.
Mais chacun interprète l'histoire du
patriarche au nom de sa propre
tradition.

Le judaïsme exalte Abraham, sa
grandeur et ses mérites. Abraham n'est
pas seulement un modèle, il est le
garant d'Israël, sa justice rejaillit sur
son peuple. Dans divers textes appar-
tenant aux livres dits apocryphes de
l'Ancien Testament, on exalte la fidé-
lité du patriarche ; la bénédiction de
Dieu suit dès lors la fidélité d'Ahraham,
alors que dans la Genèse elle la
précède !

Dans un texte de Kumran on trouve
une paraphrase du récit de la Genèse,
qui corrige le texte biblique et qui en
élimine les détails choquants. Ainsi
l'histoire de Sara et du pharaon est
racontée de telle manière que soit
sauvegardé l'honneur d'Abraham; On
y trouve également un songe dans
lequel il voit un cèdre et un palmier.

Selon le livre des Jubilés, Abraham
naît à une époque de guerre, de cor-
ruption et de famine. Quelle est l'ori-
gine de ces maux ? L'idolâtrie. Le
père d'Abraham était fabricant d'ido-
les. Abraham les brûle, et Dieu lui

annonce qu'il sera son Dieu. Abraham
rompt avec son père et part. Le prince
des démons ayant mis en doute la
fidélité d'Abraham, cjui serait prêt à
tout sauf à sacrifier son propre en-
fant, Dieu le met à l'épreuve, qui
finalement tourne à la confusion du
démon. Il y a là évidemment un
parallèle avec Job.

Dans le livre des Jubilés, on a
éprouvé le besoin de compléter la
genèse qui ne nous dit rien de
l'enfance du patriarche. Dans la tra-
duction rabbinique, on nous montre
Abraham comme petit enfant  acqué-
rant des bonnes œuvres . Abraham a
observé scrupuleusement la loi juive,
écrite et orale ; il a même créé une
académie pour enseigner la loi. Au
demeurant, on pourrait écrire une
théologie rabbinique uniquement d'ajp rès
la place qu'y tient Abraham, et le rôle
qu'y jouent le monothéisme, l'élection
divine et les vertus du patriarche :
foi , humilité, obéissance, sagesse, dons
prophétiques.

Les mérites d'Abraham constituent
un capital dont profitent ses descen-
dants. Grâce à lui, la terre reçoit la
rosée et la paix s'instaure ici bas.
Il est une source de purification pour
les nations. Dans le judaïsme hellénis-
tique d'Alexandre, Abraham est le sage,
le philosophe mystique, le parfait thé-
rapeute. Dans le départ d'Abraham
quittant son pays, Philon déchiffre
la parabole de la migration de l'âme
qui se détache du monde sensible pour

rejoindre sa véritable patrie, celle de .
Dieu.

Ces mêmes remarques valent pour
la tradition islamique, qui doit beau-
coup à la tradition juive apocryphe.
Abraham est le précurseur de Maho-
met , ils ont tous deux un destin pa-
rallèle. Comme Abraham, Mahomet
rompt avec les siens ; comme Abraham,
Mahomet est fondateur de religion.
Ainsi l'Islam n'est autre que la reli-
gion d'Abraham ; il y a même identité.
Mahomet n'a pas voulu innover, mais
retourner à la source du monothéisme.
Abraham ne fut ni juif ni chrétien,
mais soumis à Allah. C'est le musulman
parfait, Islam signifiant soumission.

Que conclure de ce tour d'horizon ?
Nous mesurons ce que chacun tire de
l'Ecriture et en quoi il s'en écarte.
Entre les divergences irréductibles
amenées par l'introduction du merveil-
leux et par le besoin d'insister sur les
mérites d'Abraham, la confrontation
est nécessaire . Mais chez les chrétiens
comme chez les juifs et chez les Mu-
sulmans, on retrouve la soumission
fondée sur le souci de la grandeur
de Dieu.

A la conclusion de M. Martin-Achard,
l'auditeur ajouterait volontiers la
sienne, en disant que les deux tradi-
tions juive et musulmane tendent trop
à faire d'Abraham un modèle, ce qu'il
ne fut jamais. Abraham fut un être
craintif , souffrant  et fragile , mais il
eut la foi ,' et cela suffit.

P. L. B.

Inauguration des nouvelles
orgues aux Brenets

Aux Brenets , dimanche, avant le culte ,
le pasteur et le collège des anciens ont
procédé à la dédicace des nouvelles or-
gues. M. Bessire, organiste titulaire , dé-
montra les possibilités du nouvel instru-
ment. C'est en 1961 que l'on se rendit
compte du fait que les orgues en servies
devaient être changées. En 1963, on con-
fia la commande à une maison zuricoise.
Le maître A. Luy prodigua ses conseils
judicieux et en 1966 l'instrument était ter-
miné.

Le concert d'inauguration sera donné le
2 avril. M. A. Luy, organiste , et Mlle C.
Perret, cantatrice , participeront à cette
manifestation ainsi que le chœur mix te
des Brenets.

Etat civil du Locle (6 mars)
Naissances : Grandjean , Olivier, fils de

Philippe-André, maître au Technicum, et
de Geneviève - Marguerite - Marie - Jeanne
née Mairot. Racine, Catherine, fille de
Daniel-Robert, horloger , et d'Yvonne-
Huguette née Favre. Ethevenaux, Eve-
line-Nicole-Maya, fille d'André-Auguste-
Paul, électronicien, et d'Erika-Rosemarie
née Lochle.

Promesses de mariage : Richard, Jean-
Claude-Edouard-Louis, mécanicien ajus-
teur, et Schindelholz, Marianne-Josette.

Décès : Tissot-Daguette née Perrenoud ,
Jeanne-Gabrielle, née le 29 mars 1905 ,
épouse d'Edmond-Louis, industriel.

Mariages : Brati , Fernand-Raymond-
Antolne, électricien , et Jaquet, Simone-
Marguerite. Leuba, Daniel-Arthur, horlo-
ger , et Kohli, Jacqueline-Nelly.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier , vers 18 heures, au carre four des
rues Numa-D'roz-Fusion , un automobiliste cle
Lons-le-Saunie r , M. M. L., n 'a pas respecté
le « stop » et est entré en collision avec
un cycliste motorisé de la Chaux-de-Fonds ,
M. L. W. Dégâts.

LA SAGNE — Fooballeur blessé
(c) L'équipe de quatrième ligue s'est
déplacée à Cressier (NE) pour y dis-
puter un match amical. Malheureuse-
ment , un joueur du village, M. J.-P. Du-
corpmun , glissa sur le terrain , tomba et
se fractura une jambe. Il a été trans-
porté clans un hôpital de Neuchâtel.

LA SAGNE — Distinction
Le Conseil fédéral a prom u avec ef-

fet au 1er avril M. P. , Matile, cle la
Sagne, jusqu 'ici professeur assistant
de physiologie végétale, au rang de
professeur extraordinaire ad personam
pour le même enseignement à l'Ecole
polytechnique fédérale.

Dombresson : 286
signatures dont eelles de
tout le Conseil communal
(c) La pétition lancée par le parti socia-
liste à la fin de la semaine dernière de-
mandant que l'injustice commise à l'égard
d'un honorable employé de commune, M.
Primo Campestrin, soit réparée, a recueilli
206 signatures soit le tiers du corps élec-
toral. La pétition a été signée par des ha-
bitants de tous les milieux et notamment
par le Conseil communal in corpore. A
noter que quelques conseillers généraux se
sont abstenus de prendre position en faveur
de cet employé communal.

SAVAGNIER

Chute dans la grange

(c) Il y a quelques jours , M. Armand
Gaberel , agriculteur , a fait une chute de
plusieurs mètres, tombant d'un tas de foin.
H. souffre de douleurs dorsales et appa-
remment pas de fractures.

A Peseux
une octogénaire

est renversée
par une voiture

A 14 h 15, hier, à Peseux, M.
Nicolas Farina, habitant cette lo-
calité, circulait au volant de Bon
automobile quand, au carrefour
des rues de Neuchâtel et du Châ-
telard , il renversa Mme Louise
Cochard , née en 1885, qui traver-
sait la chaussée. M. Nicolas Fa-
rina était au bénéfice d'un per-
mis d'élève conducteur et circu-
lait seul dans sa voiture. Mme
Cochard souffre d'une fracture
d'un genou.

LA TEMPÊTE : le vent était
si violent que l'enregistreur
de l'Observatoire de Neuchâtel
était à bout de course !

Dans son bulletin mensuel, l'Observatoire de Neuchâtel donne une analyse du
temps qu'il a fait en février et, concernant les récentes tempêtes, précise entre
autres :

« En parlant du vent, U convient de signaler tout d'abord l'exceptionnel oura-
gan qui accompagna l'irruption brusque d'un front froid le 23. Cet ouragan a fait
en Suisse une dizaine de victimes et de nombreux dégâts aux bâtiments. Les
dégâts causés dans les ' forêts sont estimés à un quart dé million de mètres cubes de
bois. A Neuchâtel, les masses d'air froid descendant de direction nord-ouest du Jura ,
ont produit des pointes de vent si violentes que l'enregistreur a touché sa butée,
ce qui ne s'est encore jamais vu depuis son installation en 1942. La vitesse de pointe
maximale n'est donc pas connue avec précision, mais elle doit être estimée à en-
viron 150 km/h. Cinq jours plus tard, une violente tempête du sud-ouest a atteint
le 28 des pointes de vent de presque 140 km/heure. »

La Cour d'assises siégera le 20 mars
5 prochain sous la présidence de M. An-
9 ciré Guinand qui sera entouré des juges
" Yves de Rougemont et Pierre-André
' Rognon, le greffier étant M. Charles

Lambert. Les jurés seront Mmes Va-
lentine Vcrdon, Hanny Favre et Jean-
ne Steudler, MM. Aimé Jaquet, René
Geycr et Marcel Piffaretti.

Trois affaires sont inscrites au rôle
de l'audience. Une première concerne
des avortements et infractions à la loi
cantonale sur l'exercice des professions
médicales assortis d'escroquerie et d'abus
cle confiance. Une seconde verra évo-
quer des vols, tentatives de vol, bri-
gandage, lésions corporelles simples et
dommages à la propriété. Quant à la
troisième affaire, elle porte sur des
abus de confiance, faux dans les' titres
et escroquerie.

Pour cette dernière affaire, c'est M.
Jacques Cornu, substitu t du procureur
général, qui occupera le siège du mi-
nistère public , M. Henri Schupbach
l'occupant pour les deux premières.

Trois affaires
inscrites au rôle

. .de la Cour .d'assises .
qui "siégera le 20 mars

(c) « D'Adam... à Antoine ! » C'était le
thème choisi cette année par la Société
fédérale de gymnastique pour son concer t
donné samedi à l'hôtel du Faucon. Une
salle comble s'est laissé charmer par un
programme autant varié que spirituel .

Tout d'abord (et logiquement), Adam ,
Eve et 'la pomme ne manquèrent pas
d'être fidèles au rendez-vous ! Après eux ,
l'être humain devint mauvais et se mul-
tiplia de façon inquiétante... C'est ce que
démontrèrent les pupillettes dans un bal-
let hawaiien et les pupilles dans des
disciplines au banc suédois. En rapport
avec le siècle dernier, les actifs aux
barres parallèles exposèrent la célèbre
théorie d'Einstein sur la relativité, puis-
que si tout mouvement est relatif , tout
autre mouvement est relativement souple.
Et quatre pupillettes « mini - revêtues »
prirent le prétexte d'une polka pour
remonter à 1967.

Ensuite, la société accueillit MM. Er-
nest Benzer, Michel Leuba et Gilbert
Jossevel, qui prêtèrent leur concours
d'une façon remarquable dans des épreu-
ves au reck, ce qui prouva une fois
encore que l'homme descend bien du
singe ! Chose promise, chose due. Antoine
et sa guitare firent leur apparition en
compagnie des « Beatles » sur un tram-
polin , lequel pourra bientôt , sans fusée,
leur permettre de s'envoler jusqu'à la
lune.

Il aurait sans doute manqué une note
gaie à une portée si richement garnie,
si M. Gilbert Doessegger n'avait pas fait
preuve, tout au long de ce programme,
de son grand talent de pianiste.

M, Henri Frei, président de la société,
avait souhaité la bienvenue au public
et l'avait remercié d'être venu si nom-
breux encourager un sport qui mérite
d'être soutenu . Le théâtre eut aussi sa
place au cours de cette soirée. Aban-
donnant leurs engins, les gymnastes ont
présenté un vaudeville de Georges Fey-
daux , « On purge bébé », et chacun a
pu largement se dérider. Enfin , des mé-
lodies d'Antoine (et d'Adam) se mêlèrent
pour permettre aux jeunes et moins
jeunes de se dégourdir les jambes.

Histoire et cheveux longs
à la soirée de la S.F.G.



Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

D U 11 Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c.

que vous adresserez à Distillerie
Riïltor Frères, Saint-Erhord.

Nom : 

Nous cherchons pour entrée prochaine

secrétaire
sténodactylographe de langue mater-
nelle française clouée d'esprit d'initiative
et aimant travail varié au contact de
l'actualité.

Faire offres à la direction de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL

GARDY S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou

électro- mécanicien
ayant si possible déjà travaillé dans le montage

! cle tableaux. Semaine de cinq jours, avantages
; sociaux.

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

i Pour son agence de Neuchâtel, ~ :
i importante caisse de maladie en- Â

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

: et que vous avez une bonne forma- ES
E| tion professionnelle. a|

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

| Adressez-nous votre offre détail- f ;
i j lée, avec copies de certificats, réfé- £ j

rences et prétentions de salaire [. i
sous chiffres AS 64176 N à Annon-
ces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. 'M

Discrétion assurée.

A L0UER
faubourg de l'Hôpital

local de 80 m1 environ
entresol pouvant servir de salle de réunion.
Adresser offres sous chiffres P 1814 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. .

A louer à Neuchâtel, à proximité
immédiate de la boucle,

LOCAL
pour magasins, environ 150 mètres
carrés.
Adresser offres écrites à H B 298
au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel,

p i. 5 14 68

offre à louer à CHESSIER
appartements neufs, avec tout con-
fort, cave et grenier, chauffage gé-
néral et service d'eau chaude au
mazout. , ' :
4 U pièces : Fr. 340.— par mois

+ charges
3 H pièces :: Fr. 300.— par mois

! . i + charges
Garages : Fr. 35,̂ -4
Entrée en jouissance : à convenir.

IpilIlDllI pillllllll| llllilllM^ lyoïiiimimimimpimQiifimmnrn

lo Ouol̂ l
Pour l'un de nos départements d'exportation vers les pays du Moyen-
Orient nous engageons un

UJbliAlSUlft il 1 £¦ U M
(Réf. Comm. 9)

diplômé, rie langue maternelle française ou allemande et possédant de
bonnes connaissances de l'anglais (parlé et écrit).
Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience com-
merciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité com-
prenant
— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise.

alllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIUIIIIIIIIIUIII M
Les intéressés sont invités à adresser leurs offres, [s;
accompagnées de la documention usuelle à OMEGA , ||i
Service du personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 III
en indiquant la référence ci-dessus. î\<

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

r - ^ v v v v v  v v v v v  "̂
P»" w w w »  ̂ w w mrim 'r r̂̂ mr'̂ ^̂ m m̂ w^

\ AUVERNIER j
k à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, i

\ APPARTEMENTS J
y 4 'A pièces à partir de 480 francs A
L 3 % pièces à partir de 390 francs à
K 2 pièces à partir de 295 francs >
L plus charges. /
k Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort i
w moderne, dans immeuble neuf. J

| FÎDIM MOBIL )
k AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 4
? GÉRANCES i
'( ST-H0N0RÉ 2 (f i 403 63 NEUCHATEL

A VENDRE au bord du lac de Neuchâtel, à la
Tène (sur terrain communal)

chalet de 4 chambres
avec meubles ; cuisine, W.-C.,, douche extérieure,
eau chaude, électricité, télépnone, jardinet.
Prix Fr. 50,000.—.

S'adresser à Agence immobilière Francis Blanc,
102, avenue Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 94 66.

Prénom
Lieu :

rF>N ^Réception centrale :
Bue 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
& 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.

1 Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle 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 ayant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis cle naissance
et avis mortuaires

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

• Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

| (minimum I semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

f port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

fflTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
' 1 an 6 mois 3 mois 1 mots

90.— 50.— 26.— 9.—

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

26 mm. — Annonces locales 25 e.
min . 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. —: Réolames
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 e. Petites annonces nbn-commër-
ciales à tarif réduit 20 Ci le mot,

j min. 10 mots.

; Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

i Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

\. Winterthour , Zurich

A vendre
à l'est cle la ville

appartement
en attique, de s

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G A 297
au bureau du j ournal.

Bevaix, à vendre

terrain à bâtir
pour villa 3000 à 4000 m2, services pu-
blics sur place.
Adresser offres écrites à L P 0302 au
bureau du journal.

Terrains
Belles parcelles à

vendre à Auvernier,
Cortaillod et Bevaix.

Ecrire sous chiffres
KE 0301 au bureau

du journal.

A vendre, dans
village du bord

du lac,

MAISON
FAMILIALE
très ancienne

avec cachet. Bon
état d'entretien.
Paire offres sous

chiffres P 50,039 N
à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

Ancienne
ferme chalet
de vacances

avec 4500 m2
de terrain, à vendre

dans le Jura
neuchâtelois. Prix

avantageux.
Situation

magnifique. Paire
offres sous chiffres

P 50'040 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre
à l'est de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non ,

avec garage.
Adresser offres

écrites à FZ 296 au
bureau du journal.

3000 m2 de

TERRAIN
à vendre par

parcelles de 1000 m2
à l'ouest de Neu-
châtel. Adresser
offres écrites à

DP 192 au bureau
du journal.

A vendre à Bevaix
beau

terrain à bâtir
belle vue, bien

arborisé.
Tél. 6 62 59.

ENCHERES PUBLIQUES D'UN VEHICULE
AUTOMOBILE A CORCELLES

Le vendredi 10 mars 1967, à 15
heures, l'office soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, à Cor-
celles, devant les garages de l'im-
meuble avenue Soguel 1 a, le véhicule
désigné ci-dessous, dépendant de la
succession répudiée de Spreng Al-
bert, quand vivait à Corcelles :
une voiture de tourisme BMW 1500,
modèle 1963, couleur jaune foncé.

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

Office des faillites,
Boudry.

A louer

appartements:
3Vi pièces, 435 fr.,
charges comprises ;
21/» pièces, 360 fr .,
charges comprises.

Tél. 4 17 80.

Particulier louerait

terrain
avec belle vue, pour

caravane.
Adresser offres écri-

tes à EX 286 au
bureau du journal.

ENCHÈR E S PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, le jeudi 9 mars 1967, dès
9 h 30, au garage de la Rotonde, 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, i960, bleu clair.

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

Office des poursuites
et des faillites.

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

par voie d'enchères publiques, ' ;'

le JEUÇl 9 MARS i967,,dès 14 heutës
rj ahs ia péfftè^fàWè^^
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-Philippe ; 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 ;

CURIOSITÉS : 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.
Exposition : le jeudi 9 mars 1967, de 13 h 15 à

14 heures.
* GREFFE DU TRIBUNAL

Important commerce (branche habillement) cherche à
louer à Neuchâtel, situation centrée, '%.

locaux pour mapsins
70 à 100 mètres carrés M arrière ou sous-sol. Au besoin,
local à'transformer ou reprise; d'un fonds.

Faire offres détaillées sous chiffres P 50043 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons
pour- notre fils de

17 ans qui fréquen-
tera l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel

jolie

CHAMBRE
(avec pension)

dans bonne famille,
si possible au cen-

tre- de la ville. :

Paire offres avec,
indications de prix
à Roland Eberhard.
Actuellement : Ins-

titut catholique,
Maladlère 1, ou à

Fritz Eberhard ,
Café Leistkam,

8873 Amden (SG)
Tél. (058) 3 32 67

Technicien suisse cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces avec confort , pour
le 24 mars ou date à convenir.
Région Neuchâtel à Cortaillod.
Adresser offres écrites à I C 299 au
bureau du journal.

Nous ' cherchons

appartement de 4 à 5 pièces
à Colombier, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (038) 4 01 01. .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

tapissier-décorateur
ayant de bonnes connaissances
du métier.
Se présenter à la

MAISON O. VOEGELI,
quai Godet 14, Neuchâtel,
tél. 5 20 69.

• Ij
Pour entrée im- |"' ;i
médiate ou date M
à convenir, on \.'.\

cherche t )
• ¦ un A {

manœuvre j j
Semaine cle |'

cinq jours. Bon j
salaire. Prestations G;

¦ sociales. i j
Se présenter : j j

Garage [ \
R. WASER i j

du Seyon 34-38 \, \
Neuchâtel j j

Mise en location , à Dombresson dès le 1er
mai 1967

appartements neufs
de 3 et 4 pièces

situation dégagée et , ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr: 268.— (3 pièces)
Loyer mensuel : Fr. 321.— (4 pièces)
charges comprises.
Garages : Fr. 35.—. par mois. |
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bachmann,
Dombresson. Tél. 7 21 52. Pour traiter ,
s'adresser à Etude Jacques Meylan, avocat
et notaire, Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

f N
£g&Èô\ Agence 13 * 13 Neuchâtel

• \\>/f& E'pancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Villa de 2 appartements
dans un grand jardin, belle situation domi-
nante, vue sur le lac ;
1 appartement de 4 pièces, hall, véranda, car-

' notzet, cheminée de salon, cuisine, bains ;
1 petit appartement de 2 pièces, cuisine, bains ;
central' général mazout, à Bevaix.

Magnifique chalet neuf
entièrement meublé et agencé, 4 pièces, cuisine,
douche et toilettes, grande galerie, cheminée
de salon et calorifère à mazout, proche de la
plage, sur terrain concessionné, à Gudrefin.

Ancien rural
partiellement rénové, possibilités de transforma-
tion* ultérieures, locaux commerciaux et 1 ap-
partement loués, verger, à Montalchez.

Terrain de 2100 m2
autorisation de construire un étage sur rez,
belle situation, vue sur les trois lacs, à Enges.

¦A y-' MV ¦ ¦ ¦ ¦ ' £v y*

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.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Usine de Marin,

2074 MARIN,

tél. (038) 3 12 21.

Nous cherchons, pour un rem-
placement,

garçon
ou

fille de cuisine
Libre le samedi et le. diman-

S'adresser : Foyer Dubied, Bel-
levue 1, Marin, tél. 3 23 39.

Ménagère
r: ';":w / '.I

A sachant cuisiner est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes. Pas de gros travaux.
Place des plus agréables pour
personne aimant travailler de
manière indépendante. Sur dé-
sir, possibilité de rentrer chez
elle le soir. Salaire très élevé.

Prière de faire offres, en in-
diquant références, sous chif-
fres P 50042 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux
met au concours un poste

d'AGENT DE POLICE
Les candidats doivent remplir
les conditions suivantes :
— être incorporé dans l'armée

suisse,
— avoir une taille de 170 cm

au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne con-

duite et d'une instruction
suffisante,

— si p o s s i b l e  connaissance
d'une deuxième langue na-
tionale,

— subir un examen pédagogi-
que et médical.

Traitement et avantages selon
statut du personnel.
Entrée en fonction : à conve-
nir.
Tous renseignements complé-
mentaires seront donnés, sur
demande, par le chef de la po-
lice de Montreux, rue du Mar-
ché 8, 1820 Montreux.
Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae détaillé,
livrets scolaires, diplômes, co-
pies de certificats et photogra-
phie récente, au service du
personnel de la commune de
Montreux, rue de la Gare 33,
1820 Montreux, avant le 18
mars 1967.

Nous cherchons pour mi-avril
une

assistante sociale
ou une

dame
s'inféressant aux malades et à
leurs difficultés sociales et fi-
nancières, capable d'assurer la
bonne marche d'un dispensaire
antituberculeux ; semaine de
cinq jours, vacances payées,
traitement selon les normes lé-
gales.
Adresser offres écrites à K B
239 au bureau du journal.

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.

HS 166
Loué, merci

Nous cherchons à
Neuchâtel

magasin
avec vitrine, d'urne

surface de 25 m2
environ, au centre
de la ville. Faire

offres sous chiffres
P 1837 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

On demande à
louer

CHALET
au bord du lac,

région Cudrefin -
Portalban , pour le

mois d'août.
Tél. 4 39 95.

Nous cherchons

appartement
de 3 Vî pièces, libre

tout de suite.
Adresser offres

écrites à AU 291 au
bureau du journal.

2 jeunes filles zuri-
coises cherchent

pour la période du
cours de vacance

de l'Ecole commer-
ciale du 17 juillet
au 11 août 1967
CHAMBRE
à 2 lits avec eau

courante. Adresser
offres à R. Rein,

Seestrasse 69,
8002 Zurich,

tél. (051) 27 20 71.
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Estavayer-le-Lac : le Cercle
de la voile attend son port

PROJET — C'est dans ce secteur que serait construit le nouveau
port de la petite batellerie.

(Avipress - Périsset)

Le Cercle de la voile d'Estavayer, que
préside M. Georges Guisolan , préfet, a tenu
son assemblée annuelle samedi en fin d'après-
midi à l'hôtel du Port. Une cinquantaine
de membres assistèrent aux débats qui se
déroulèrent dans un excellent esprit.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
les nombreux problèmes traités samedi ,
la plupart d'entre eux , d'ordre technique ,

intéressant surtout les membres du club
ou les initiés de ce merveilleux sport qu 'est
le yachting. Disons cependant que le rap-
port présidentiel nous apprit que le CVE
compte actuellement 200 membres contre
160 l'an dernier .En 1966, différents con-
cours ont été organisés et , une fois de plus ,
le CVE a patronné l'organisation de l'Ecole
cle voile suivie par 35 élèves. Quinze certi-
ficats furent délivrés. Aucun changement
n 'est à mentionner dans la constitution du
comité qui demeure présidé par M. Georges
Guisolan. Dans le programme d'activité
pour l'année en cours , l'organisation de
plusieurs régates est prévue dont une manche
de sélection pour le championnat du monde
des « Vauriens > . En août et en septembre
se disputeront les régates de la Bénichon
et des Vétérans.

UN NOUVEAU PORT
Ce problème — véritable serpent de mer

du CVE — revient régulièrement sur le
tapis lors des assemblées annuelles. En
bref , rappelons que le port staviacois de la
petite batellerie ne répond plus aux besoins
actuels. Les demandes de places sont fort
nombreuses et l'on ne peut évidemment pas
satisfaire chacun. Depuis un certain temps
déjà, le comité du CVE a entrepris des
études pour la construction d'un nouveau
port qui se situerait, face au lac, à gauche
des installations actuelles. Plus de cent
bateaux y trouveraient place. Jusqu 'à ces
jours derniers , il semblait donc que la cons-
truction de ce môle ne devait plus tarder
et l'on pensait généralement que l' assemblée
de samedi donnerait le feu vert aux travaux
tant attendus.

Or, soudainement, de nouveaux événe-
ments viennent tout remettre en question.
Depuis six mois, la commune d'Estavayer-
le-Lac est devenue propriétaire d'une vaste
zone de terrains vagues appartenant à
l'Etat de Fribourg. La situation idéale de
ce territoire bordan t le lac a incité tout
naturellement les autorités staviacoises à
entreprendre une étude sur l'aménagement
dé cette zone* Un architecte de la localité,
M. Georges Romy, s'est penché sur le
problème. Tirant profi t au maximum des
multiples possibilités de l'endroit , il a établi
plusieurs séduisantes maquettes dont l'une
précisément fut présentée samedi.

Sans vouloir épiloguer longuement sur
ce projet , relevons toutefois que la région
en question se diviserait en trois secteurs
bien distincts : une zone motel , une zone
communale avec grande cantine , baraques
de pêcheurs, places de parc et de fête et une
zone lacustre avec ports dont celui de la
petite batellerie en particulier qui se pro-
longerait du môle bise en direction de la
nouvelle plage communale, sans aller bien
entendu jusqu'à cet endroit.

Pour le CVE, la question est donc de sa-
voir si ce projet , ou du moins un autre ,
est réalisable et dans quelle mesure. On
pense bien qu'un tel ouvrage ne s'effectue-
rait pas d'ici à l'été prochain , bien au
contraire ! Le Conseil communal va sans
doute étudier à fon d le problème après
quoi le CVE pourra soit abandonner son
idée de nouveau môle et se consacrer au
projet de l'architecte Romy soit , le cas
échéant, démarrer dans un bref avenir avec
la construction envisagée.

D'après les discussions entendues samedi ,
il semble bien que les membres du CVE
n'attendront pas les calendes grecques pour
disposer d'un port dont ils ont un urgent
besoin. Le tourisme staviacois n'aura certes
rien à y perdre.

G. PÉRISSET

A Porrentruy, premier chapitre
d'un nouveau club du bien-manger

De notre correspondant :
Vendredi dernier, le club « Prosper

Montagne » a tenu à Porrentruy, dans
les salons du .  « Cheval Blanc », son
premier chap itre rom-and. Il s'agit là
d' un club gastronomi que qui cherche à
faire connaître la façon de manger et
de bien manger les meilleurs plats
produits par le pays dans lequel on
se trouve. Aussi , tous les mets servis
l'autre soir à Porrentruy apparte-
naient-ils à la ré putée cuisine juras-
sienne. Qu'on en juge : pâté des Prin-
ces-Evêques t r u f f é  d' une farce à la

mode qu'appréciaient les souverains
du château de Porrentruy, brochet du
Doubs à la sauce mousseline , sang lier
du jura (mets bien à sa p lace à Por-
rentruy, ville qui a cet animal comme
emblème), tête de moine et tourte-
g lacée au kirsch de la Béroche (qui
ne connaît le fameux  kirsch de Char-
moille ?). Quant aux vins , p lusieurs
provenaient des vignobles de la Neuve-
ville.

La soirée se déroula en présence de
M. André Leçiur, de Paris , président
du club international et de M. Schild
de Genève , président suisse. Pendant le
repas , p lusieurs personnalités furen t
intronisées chevaliers ou o f f i c i e r s  de
l'Ordre de Saint-Fortunat : Me Jean
Jobé , p ré fe t  d'Ajoie ; M. Parietti , maire
de Porrentruy ; M. Pau l Bourquard , de
Boécourt ; M . André Rais , archiviste
du Jura ; M. A lfred Frossard , de Por-
rentruy ; MM.  René Si grist et Jean-
Paul Kuenzi , de Porrentruy ainsi que
M M .  Benjamin Romieux de Radio-Lau-
sanne , Henri Parel de Cormondrèche ,
A. Huguenin de la Brévine , Raymond-L.
Droz , de la Chaux-de-Fonds , Jean-
Louis Béguin du Locle et le Docteur
Edmond Châtelain de la Chaux-de-
Fonds .

Grandval aura
prochainement

un nouveau téléski
Les 40me Championnats jurassiens de

ski organisés il y a quelques semaines
par le groupement des Ski-clubs prévôtols ,
ont connu le succès et l'affluence des
grandes compétitions. Cette manifestation,
qui s'est déroulée sur les pentes de la
Morte-Roche, au-dessus de Grandval , a
prouvé que cet endroit est propice au ski.
Ses pentes sont favorables et toute la
région se prête admirablement aux sports
d'hiver.

Depuis cette année cependant, la région
du Mont-Rambert ne disposent plus de
remontée mécanique, l'installation qui y
fonctionnait ayant été transférée sur les
pentes du Chasserai. Pour assurer à cette
région l'essor touristique hivernal auquel
elle peut prétendre , un comité d'initiative
a étudié la possibilité d'installer un nou-
veau téléski au-dessus cle Grandval. La
situation de la future remontée mécanique
sera choisie en fonction des meilleures
conditions d'enneigement et bénéficiera d'une
excellente voie d'accès. Le comité d'étude
espère que l'installation fonctionnera des
l'hiver prochain.

Les quatre jeunes Fribourgeois
n'étaient pas de simples amateurs

ILS AVAIENT ÉTÉ ARRÊTÉS EN FÉVRIER

De notre correspondant :

Quatre jeunes gens domiciliés à Fri-
bourg, les nommés R. B., 21 ans, H. B.,

20 ans, A. G., 24 ans et M. D., 17 ans,
qui avaient été arrêtés au début du mois
de février dernier , sont les auteurs d'une
vingtaine de délits au moins. Ils avaient
été arrêtés dans des circonstances peu
banales, alors qu 'ils s'apprêtaient à faire
sauter un coffre-fort qu 'ils avaient volé'
à la direction des téléphones, dans le
bâtiment du Plaza. à Fribourg. Des pê-
cheurs les avaient surpris alors qu'ils
s'efforçaient de mettre le coffre à mal,
et la police de sûreté avait alors pu les
intercepter.

L'enquête a révélé que les quatre jeu-
nes sont les auteurs de méfaits perpé-
trés non seulement à Fribourg, mais aussi
à l'extérieur du canton. Ils sont les au-
teurs du cambriolage des bureaux des
organisations chrétiennes-sociales et de
Caritas, de, .divers vols dans des cham-
bres indépendantes, de vols de vestiaires,
de vols d'Usage de voitures et de vois
dans des véhicules en stationnement. Les
délinquants sont actuellement à la dis-
position du juge d'instruction de la Sa-
line et du président de la Chambre pé-
nale des mineurs.

Décès du professeur
Michel Plancherel

(c) Le professeur Michel Plancherel , bien
connu à Fribourg, s'est éteint samedi à
l'âge de 83 ans, Broyard d'origine, il fut
professeur de mathématiques supérieures à
l'E. P. F., à Zurich. Il fut recteur de cette
école de 1931 à 1934. Il présida la com-
mission fédérale de maturité et le secours
suisse d'hiver. Avec le rang de colonel , il
dirigea la division presse et radio durant
la dernière guerre mondiale.

DOMDIDIER
Mœurs de sauvages
(c) L'une de ces dernières nuits, des indi-
vidus ont lancé plusieurs grosses pierres
contre les fenêtres de la chambre à cou-
cher de M. et Mme Joseph Chardonnens.
Les deux propriétaires qui étaient couchés
à ce moment-là n'ont pas été blessés. Les
motifs de cet acte imbécile ne sont pas
connus. La gendarmerie enquête.

A Delémont, les médecins
travaillent trop bien !

(c) L'assemblée des/ délègues des communes
du district de Delémont et des communes
limitrophes s'est tenue samedi après-midi
à Delémont, sous la présidence de M. Hen-
ri Parrat, préfet. Elle a accepté les comptes
de l'exercice 1965, présentés tardivement
en raison d'une transformation complète
de l'organisation comptable et de l'introduc-
tion d'un système électronique. Ces comptes
dont les charges atteignent 2,672,757 fr. et
les recettes 2,399,976 fr. se présentent avec
un déficit de 272,781 francs . On a enre-
gistré 46,345 journées de malades, la jour-
née revenant à 55 francs . Paradoxalement,
le déficit est dû à l'excellen t travail des
médecins. Car si la moyenne d'hospitali-
sation est de 18 jours pour les hôpitaux
du canton, elle n'est que de 11 jours
à Delémont. Si les malades demeuraient
à l'hôpital quelques jours de plus, on se
trouverait en face d'un bénéfice !

Pour l'hospice des vieillards, le déficit
est de 55,755 francs. La contribution des
communes à l'hôpital fut maintenue comme
par le passé, à 3 fr. par tête d'habitant.
Dans son rapport, M. Louis Lovis, prési-
dent du conseil de direction , exposa les
difficultés devant lesquelles se trouve la
plupart des hôpitaux de notre pays.

EPAUVftLERS " ***
Chute d'une septuagénaire
(c) Mme Marie Petermann, d'Epauvil-
lers, âgée de 70 ans, a fait une chute
dans son appartement, et s'est fracturé
l'épaule droite. Bile a été admise à
l'hôpital de Porrentruy.

MOUTIER
On prévoit

la construction d'un home
pour personnes agees

(c) Sur demande de l'Association ro-
mande pour les enfants mentalement
et physiquement handicapés, la com-
mune de Moutier vient de décider
d'offrir un terrain de 8000 à 10,000
m2 situé dans la zone des Prés Zuber,
afi n d'y construire éventuellement un
home hospitalier de rééducation. D'au-
tre part, au cours de l'assemblée de
l'Association suisse des invalides tenue
à Moutier, on a appris avec plaisir
qu'un crédit de 1,600,000 fr. serait
présenté aux électeurs le 9 avril pro-
chain et qu'en cas d'acceptation le
premier coup de pioche pour la cons-
truction d'un home pour personnes
âgées pourrait être donné.

Un ingénieur de Bure
nommé à l'EPF

Le Conseil fédéral a nommé à l'Ecole
polytechnique fédérale avec effet au 1er
avril 1967, M. Jean Vallat, ingénieur agro-
nome diplômé E. P. F., de Bure, actuel-
lement directeur de la centrale romande de
vulgarisation agricole, à Lausanne, à la chaire
de professseur ordinaire d'économie rurale.

Découverte
macabre

dans les marais

GnsnnmmÊËr

De notre correspondant :
¦ D, . ,- , •. , ..'

Hier matin, M. Jacob Tanner, chef du
chantier des gadoues des marais de Mâche,
reprenait son travail JH$M9 h «45. Comme
les gadoues avaient . une nouvelle fois brûlé
samedi, M. Tanner, à l'aide d'un trax de
10 t. poussait les déblais dans le fossé ré-
servé à cet usage.

A 9 h 30, M. Tanner descendit de son
véhicule et inspecta le chantier, c'est alors
qu'il aperçut, à quelques mètres de son
engin, deux jambes. Il pensa reconnaître
une poupée, mais lorsqu'il s'approcha, à
sa grande stupéfaction, il découvrit qu'il
s'agissait d'un être humain sur lequel cer-
tainement, il avait passé à plusieurs reprises
avec sa lourde machine.

Il avertit immédiatement la police qui,
arrivée sur les lieux, découvrit qu'il s'agis-
sait du corps d'un nouveau-né, une fillette,
enveloppé dans un linge éponge. La mort
semble, après les premières constatations,
remonter à quelques jours. L'enfant serait
né à terme. Le corps a été Immédiatement
transporté à l'Institut médico-légal à Berne
pour autopsie. Il s'agit maintenant de sa-
voir si le corps de l'enfant n'a pas été
déposé dans une caisse à ordures et en-
suite aux gadoues, ou s'il a été simplement
apporté au marais de Mâche. Les personnes
qui auraient aperçu quelque chose ou pour-
raient donner des renseignements sur cette
mystérieuse affaire sont priées de s'adres-
ser à la police cantonale à Bienne (tél.
032 2.16.21).

Le succès de quatre jeunes gymnasiens

LAURÉATS. — De gauche à droite : Martin Geiser , René Muller,
Michel Jacot et André Schiper.

(Avipress - Guggisberg .)

Quatre gymnasiens de Ile, du Gymnase français de Bienne, viennent de remporter ,
ainsi que nous l'avons annoncé, le premier et te deuxième prix au concours suisse « La
science appelle les jeunes > .

Lundi matin, Martin Geiser, 18 ans, recevait le premier prix en chimie (3000 fr.,
un voyage de 12 jours aux Etats-Unis et la possibilité de participer à l'Internati onal Fair
1967, de San-Francisco).

Son travail portait sur l'« influence de la lumière et les réactions de bromation d'hy-
drocarbure » .

D'autre part , une distinction spéciale, avec un prix de 1000 fr., a été décernée au
groupe Michel Jacot , René Muller et André Schiper pour leur travail « Application de
l'algèbre de boules » .

Ces trois jeunes gens sont âgés de 17 et 18 ans.
Adg

Bienne: nouveau rappel pour les Verglutiers
De notre correspondant :
L'excellent spectacle des Verglutiers, COMM'TOUL'MONDE , qui reçoit

partout un accueil chaleureux, sera redonné une fois encore à la salle Cal-
vin . Il permet à une équipe jeune de Bienne de s'exprimer dans l'art qui lui
est cher. Les Verglutiers s'essayent dans le style si difficile du cabaret , sans
toutefois recourir aux traditionnelles ficelles du métier. Le goûtde la satire
ne les empêche nullement d'éprouver un penchant pour les chansons dans
lesquelles ils peuvent apporter toute la sensibilité cle leur jeunesse.

ARTISTES.. — Les Beatles-Verglutiers.
( Avipress - Gugglsberg.)

Travaux de correction sur la route
Bulle - Charmey - Bellegarde - Boltigen
Le canton cle Fribourg est peut-être l'un

de ceux qui possèdent le réseau routier le
plus défectueux. C'est du moins ce que pré-
tendent certains automobilistes. Ils oublient ,
pourtant , une chose : le kilométrage des
routes fribourgeoises est fort important
pour une petite république peu fortunée.
Mais cela n 'empêche pas les autorités de
poursuivre les travaux d'amélioration des
chaussées, en attendant que la Confédéra-
tion leur permette de construire les routes
nationales projetées. Pou r l'heure, on con-
sacre des millions de francs par année
pour l'amélioration du réseau routier actuel.

Ainsi, si la route Bulle - Charmey -
Bellegarde - Boltigen mérite d'être com-
plètement rajeunie , on lui apporte çà et là
au gré d'autres travaux , des améliorations
et des corrections bienvenues. Ces jours de
beau temps relatif , en effet , le départe-

ROUTE — L'équipe d'ouvriers minant le rocher du « Pont-du-Roc ».
(Photo Marcel Perret)

ment des travaux publics s'est attaqué à la
montagne. A quelque trois kilomètres au-
dessus de Charmey, au lieu dit le « Pont
du Roc », en direction de Bellegarde , une
équipe d'ouvriers fait saute r un énorme ro-
cher qui oblige la chaussée à faire un vi-
rage très dangereux pour la circulation ,
où toute visibilité est entièrement coupée.
Une autre équipe d'ouvriers travaille à la
correction de ce virage, qui se situe aux
abords même de la station de pompage
de la ville de Bulle , don t la presse a déjà
fait mention récemment. Nul doute que ces
travaux sont vus d'un très bon œil des
usagers de la route , d'autant plus que cette
dernière , entre Charmey et Bellegarde , est
connue pour être rectiligne sur plusieurs
kilomètres.

M. P.

LUCENS — Une soirée réussie
(c) Les sociétés de chant « La Bruyère »
et « L'Union » ont donné une soirée très
réussie, en présence d'un nombreux pu-
blic. Le programme était composé d'oeu-
vres diverses, qui furent chantées tour à
tour en formation dames, hommes et mix-
te, sous la direction de Mme L. Michod
et de M. M. Maillard. Quelques chanteuses
interprétèrent encore une chanson mimée,
avec accompagnemen t d'accordéon. Une
troupe lausannoise se chargea de la seconde
partie de la soirée, en jouant une pièce
villageoise.

CONCISE — Retrouvailles
(c) Une rencontre sympathique s'est
déroulée à Concise : les anciens caté-
chumènes du pasteur Décurey, qui
avaient communié en 1032, se sont re-
trouvés, entourant leur ancien pasteur.
Il fut décidé que l'on se retrouverait
chaque année.

YVERDON
Toujours le Bas-des-Monts
(c) Une voiture, roulant en direction de
Lausanne, a manqué le virage du Bas-
des-Monts et s'est renversée sur le flanc.
Cet accident est dû à un excès de vi-
tesse. Dégâts.

Vol d'usage
(c) Un jeune homme habitant près
d'Yverdon a été arrêté par la police lo-
cale alors qu 'il venait de voler une
moto. Il devra répondre de ses actes
devant l'autorité.

Blessée en tombant
(c) Dimanche, une dame s'est blessée à
la tempe en tombant après avoir heurté
un banc à la plage d'Yverdon.

ESTAVAYER — Don
(c) Lors d'une séance , le conseil paroissial
d'Estavayer a enregistré avec reconnaissance
un don de 5000 francs fait par feu M.
Georges Bullet , en faveur de la restaura-
tion de la collégiale Saint-Laurent.

ONNENS — Perte de maîtrise
(c) Hier , entre Onnens et Corcelles, un
automobil is te ,  de la Chaux-de-Fonds a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est retourné dans un champ. Il a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon , après
avoir subi un choc nerveux.

Après I évasion de Boillat :
mesures policières dans le Jura

La fuite du chef de l'ex-organisation
terroriste «F. L. J. », Marcel Boillat con-
tinue à être entourée d'un épais mys-
tère .La police cantonale bernoise qui
a intensifié les recherches depuis l'éva-
sion du marchand cle vins de Courte-
telle du pénitencier vaiaisan de Crê-
telongue, est encore incapable de dire
avec certitude si le fugitif se trouve en
Suisse, ou en France.

On sait que jeudi dernier, un certain
nombre de lettres postées à Bienne, et
dont l'écriture est attribuée à Boillat,
sont parvenues à des journaux et à des
particuliers. Elles annonçaient une nou-
velle flambée de terrorisme au Jura.
On déclarait lundi de source informée
à la police bernoise qu'un examen
graphologique a prouvé que Boillat est
bel et bien l'auteur des missives. La

police est toutefois d'avis qu'il est des
plus improbables que Boillat se soit
risqué jusqu'à Bienne, où il a beaucoup
de connaissances. Les lettres ont sans
doute été acheminées jusqu'à Bienne
par une personne de confiance puis
mises à la boîte. Il n'est pas improbable,
estiment les enquêteurs, qu 'elles ont été
écrites en France.

La police n'exclut nullement l'éven-
tualité que l'appel téléphonique d'un
inconnu à la « Gazette de Lausanne »,
il y a quelques jours, disant que Boil-
lat avait gagné Lyon, puis Paris, cor-
respond aux faits.

Cependant, la police a renforcé la
protection de personnes et d'objets en
danger dans le Jura. Certaines régions
sont gardées par des patrouilles.

Près de Fribourg

(c) Hier , vers 18 h 15, M. Edmond Hen-
choz , 68 ans, domicilié au Maùpas, à
Vuadens , a succombé à une crise cardia-
que alors qu 'il se trouvait dans la voi-
ture de son beau-fils, circulant de Fri-
bourg en direction de Bulle. En visite
à Fribourg, M. Henchoz se sentit peu
bien et se rendit clans une pharmacie
où on lui remit un médicament. Pre-
nant place ensuite dans la voiture de
son beau-fils , il devait y succomber
alors que le véhicule traversait le bois
de la Glane.

DELLEY
Remise de médailles
« Bene Merenti »
(c) Dimanche dernier , au cours d'une céré-
monie parfaitement réussie, trois membres
du chœur d'église ont reçu la médaille pa-
pale en reconnaissance des longs services
rendus à la cause du chant saoré. 11 s'agit
de MM. Paul Sansonnens , chantre et di-
recteur durant 50 ans, Joseph Thévoz , syn-
dic de Delley, 40 ans d'activité , et Ulysse
Delley, 35 ans d'activité. Le sermon de
circonstance fut prononcé par l'abbé Ri-
choz, directeur au grand séminaire de Fri-
bouTg.. Un repas réunit ensuite médaillés
et invités sur le « Fribourg » , à Portalban.

CHÂBLES — Mort subite
(c) Mme Lina Deschanez, âgée de 58 ans,
épouse de Joseph, maréchal, participait à
un loto, samedi soir, à Châbles, lorsqu'elle
s'affaissa soudainement, victime d'une crise
cardiaque. On la conduisit aussitôt à l'hô-
pital d'Estavayer où elle succomba quel-
ques heures plus tard.

Il meurt dans une voiture

BIENNE

( c )  Sous la présidence de M. Ami
Cosandey, 150 des 191 membres que
compte la société des hôteliers , cafe-
tiers et restaurateurs de Bienne et en-
virons ont tenu leur assemblée géné-
rale hier à Bienne. Comme nous l' avons
déjà annoncé , aucune décision n'a été
prise quant à l' augmentation du prix
des vins comme cela s'est présenté
dans les districts de Mout ier , Courtela-
ry et Porrentruy.

Une collision
(c) Hier vers 12 h 15, une collision s'est
produite entre deux voitures à la rue Dufour ,
à Bienne. Dégâts.

Chevreuil blessé
(c) Hier matin, le garde-chasse de Bienne
était avisé qu'un chevreuil blessé s'était
réfugié dans les vignes, au bord du lac. La
hête a été abattue.

Assemblée des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Vicques

Dégâts : 20.000 fr
(c) Hier à 18 h 30, un incendie a éclaté
à Vicques dans une remise appartenant aux
frères Charmillot, meuniers. En fin d'après-
midi, l'un des propriétaires avait mis en
marche, dans cet entrepôt, une couveuse à
poussins. On suppose que l'incendie est
dû à un mauvais fonctionnement de cette
machine. Les dégâts s'élèvent à 20,000 fr.
A 19 h 20, une bonbonne de gaz butane
alimentant la couveuse a fait explosion.
II n'y a pas eu de blessés. Quelques cen-
taines de poussins ont péri dans les flammes.

Violent
incendie



Importante fabrique de matières premières pour N^
la boulangerie engagerait wk

REPRÉSENTANT I
pour visiter les boulangers du canton de Neu- f ?ËÏ
châtel et la partie romande du canton de Berne. è$M
La préférence sera donnée à un candidat déjà pÀ-j

i introduit auprès des boulangers. ||| l

Il s'agit d'un poste intéressant, très bien rétri- |a|
bué pour personne capable. §jjS*j

Nous offrons : — fixe pA
— commissions j Ĵ]
— voiture g|É!
— avantages sociaux. B9

Faire offres sous chiffres P 1848 N à Publicitas, ES
2001 Neuchâtel, avec photo et curriculum vitae. 

^

A :; ! Maison renommée, fabriquant d'excellents articles de
|A 'j  grande consommation, d'un débit régulier assuré,
L , A cherche

I représentant
A ; . .j pour la vente directe à la clientèle particulière .

r p Personne capable pourrait s'assurer une existence sûre
gj et durable dans maison offrant des avan tages sociaux

;.. ' ; Intéressants.

!."' '¦¦} Mise au courant approfondie par personnel qualifié
g à: 1 et appui permanent dans la vente assurés.

*5l Les offres de débutants sont également prises en
gjjl considération.

A'i Paire offres sous chiffres E 78235-37 D, à Publicitas
fm S.A., 8021 Zurich.

PjWgl NEUCHÂT EL

BEB Bngage

pour LA CITÉ, p
dame ou demoiselle pour A !

réception et marquage I
de la marchandise I

BBfîSl

"«,' ï r. . Travail varié. Wm
l#Tïj fol n if s - r *  Prestations sociales [ A I

PTS I E- ! ^ d'une  grande entreprise , lAj

^
;,
HMHHH

;'' ambiance  agréable. ;- . . :
j

Se présenter à LA CITÉ, tél. 5 44 22. AA

BBB

FÂVÂ^
cherche

pour son département semi-conduc-
teurs en plein développement :

physicien (Dr es se. nat.)
pour , le développement des circui ts

' intégres capable d'assumer des respon-
M ^atusaibilites ĵ uii) A , . ... V f . f^.

physicien diplômé
ayant de l'expérience de la vaporisa-
tion sous vide ;

ingénieur EPF/EPUL
ayant bonnes notions en organisation
industrielle et si possible dans la tech-
nologie des semi-conducteurs ;
chimiste diplômé (chim. inorg.)

capable d'exécuter des analyses et
travaux variés dans le domaine des
semi-conducteurs ;

ingénieur-constructeur ETS
capable de diriger un bureau de cons-
truction chargé des problèmes d'au-
tomatisation dans la fabrication des
semi-conducteurs ;

ingénieur ETS
capable d'organiser et de diriger la
fabrication des semi-conducteurs.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, date d'entrée et pré-
tentions de salaires à :

FÂVÂG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

III 1III M1 Il ¦ IMMII1IIM Il Mil «IMIIMI1MMI — Il ¦¦HUIT»

La Cave Neuchâteloise

Neuchâtel, tél. (038) 5 85 88, cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

sommelières (ers)
deux garçons de cuisine
une lingère
deux filles de buffet

Bon gain.

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.

wmwmr
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Mécaniciens-réparateurs
Mécaniciens-ajusteurs
Outilleurs
Perceurs
Chaudronniers sur fer
Serruriers de construction
Faire offres de service ou téléphoner aux

Msïkrs de Constructions Mécaniques de VeveyU. :
à Vëvey, tél. (021) 51 00 51. A ';-!- ' •inomsnnr.rluto

JLOOPINGI
cherche pour ses départements : %*$

I ouvrières i
I *, suisses, ou étrangères avec per- î_j£j
H| mis d'établissement « C », pour 

^travaux propres et faciles ; lp*j!

I feunes filles 1
qui seraient formées sur des |?ïj

II j parties d'horlogerie ; formation ijl£j
Wâ rapide et rétribuée ; £ij

1 ouvriers 1
! pour des travaux de manuten- ft-tl
I tion et de mécanique. feg

M Places stables. . £r |

| S'adresser à LOOPING S. A., manufacture |||
HP de réveils et de pendulettes, Corcelles |||

(NE), tél. 816 03, à 2 minutes de l'arrêt ||
du tram. f f .$

Une société technico-commerciale suisse, avec bureaux à Berne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

SPÉCIALISTE
i ¦ .

avec bonne formation en mathématiques pour la vente de

calculatrices électroniques
pour buts scientifiques, statistiques et gestionnaires.

Langes : français et allemand.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, sous chiffres S A 5718 B aux Annonces Suisses
S. A., 3001 Berne.

En relation
avec son extension

Hmijj a^H l'Imprimerie

S il PAUL ATTINGER s- A -
¦M Bol Neuchâtel

cherche

1 auxiliaire
sérieux qui, après la
formation nécessaire,
serait à même de
fonctionner comme

coupeur
pour la conduite d'un
massicot grand for-
mat, muni des der-
niers perfectionne-
ments

et

I . -
A ,,. v,r«.|.,f. •f.„,b aàjtearr jjauxiliaire:,

(homme) pour secon-
der le conducteur
d'une de ses machi-
nes d'impression
offset

et

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. S 60 04.

I 
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cherche

sommelière
pour le 15 mars ou pour date à con-
venir.

IMMlllli™ pillM

Q Nous engageons ;

dessinateur-constructeur
de boites de montres

(réf. HAB)

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

dessinateur-électricien
(réf. SEL)

Le titulaire participera à l'étude d'équipements électro-pneu-
matiques et électroniques de machines et à la mise au point des
sohémas de câblage. Il sera également chargé de tenir à jour les
schémas de nos réseaux de distribution Intérieure ; \

mécanicien-dessinateur
(réf. BTM 2)

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

lipilllliiiiw
III ¦ |B9 Prière d' adresser les offres , accompagnées de la piIII % m m dooumentatl°n usuelle à OMEGA, service du f ïIl WL JL H Personnel , 2500 Bienne . tél. (032) 4 35 11, en jjjj
L-Zl——JS todiqaaat la référence du poste désiré. \b.
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PALLADIUM
HORLOGERIE-JOAILLERIE
10, RUE SAINT-MAURICE
2000 NEUCHATEL
ENGAGE UNE

JEUNE VENDEUSE DÉBUTANTE
CONDITIONS DE TRAVAIL AGRÉABLES, FORMATION
OFFRANT DE BELLES POSSIBILITÉS D'AVENIR.

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

pour son département stock et vente, \

employée
douée d'initiative et ayant le sens des responsa- !
bilités, pour travaux variés et intéressants. I
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, ambiance de travail j
agréable. i

Prière de faire offres ou se présenter aux Fabri-
ques MOVADO, 117-119, rue du Parc, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

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

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

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Elle tamponnait ses yeux redevenus secŝ  Cergy se trom-
pait sur l'origine de l'émotion ainsi manifestée.

— Chère, chère Xavière, je ne veux pas que vous ayez de
peine. Rien ne sera changé entre nous. Vous resterez tou-
jours l'incomparable amie, celle dont l'affection m'est indis-
pensable.

— Oui, je le crois, vous n'êtes pas ingrat. Pourtant, je
m'effacerai. Il le faut. Je ne puis m'imposer dans un jeune
ménage. Je n'ai pas l'intention de me muer , pour Madeleine,
en belle-mère abusive. (Elle ricana en se rappelant l'allusion
de Delphine.) Quoi que vous en prétendiez , tout sera changé
et nous n 'y pouvons rien , ni vous ni moi, c'est la vie.

Elle se dressa, nerveuse, atteignit son sac et se repoudra ,
debout devant la glace au lourd cadre baroque.

— Nous n'allons pas passer notre temps à pleurnicher.
C'est fini. Maintenant , parlons d'autre chose, voulez-vous ?

Le miroir renvoya, a Marc sidéré, l'image d'une femme au
visage crispé et qui essayait de sourire. Image d'apparence
maléfique et qui devait le hanter longtemps.

X X X
— Je ne t'accompagnerai pas à Boispréau. Tu m'excuseras

là-bas.
— Cela ne va pas mieux ? Déjà, au déjeuner , je vous trou-

vais défigurée.
— Oh ! il n'y a pas à chercher, c'est ma crise. Je retour-

nerai tranquillement m'étendre, avec une bouillotte sur l'es-
tomac.

— Je vous assure, tante Fine, que vous devriez consulter.
Vous soignez tout le monde, vous pas ! Depuis la mort de
papa , vous n'avez jamais consenti à voir un médecin.

Mlle Delphine essaya de crâner , même de rire.
— J'ai fait mon diagnostic et je sais très bien ce qui me

soulage. Des tisanes, du charbon , et du repos, le grand repos ,
allongée.

Madeleine se préparait déjà à sortir.
— Comment dois-je m'habiller ?
— Ta robe de foulard blanc à pois bleus et ton collier et

ton bracelet de turquoises. Tu seras très bien.
Madeleine eut un mouvement d'humeur.
— Depuis que vous m'avez annoncé avoir aperçu l'auto de

Mme Anslin, je dois avouer qu'une déplorable pensée m'agite.
Il me semble que cette arrivée changera le climat de nos réu-
nions. Je m'en veux de la considérer comme une intruse. Ce
sont là des sentiments que je ne puis révéler à Marc et j 'ai
honte de les lui cacher. Je voudrais qu 'il puisse lire jusqu 'au
fond de moi.

Delphine voulut la rasséréner.
— Mme Anslin, en dépit de certaines apparences n'est

peut-être pas une mauvaise femme. Le fait est qu'elle sera
en tiers dans votre intimité. N'aie pas trop de scrupules à
son sujet.

Un peu plus tard , Mme Anslin accueillit Madeleine en
l'embrassant.

— Vous êtes seule ? Vous ne paraissez pas surprise de me
voir ?

D'un œil aigu , elle scrutait le visage lisse comme un galet
que la jeune fille tendait vers elle. Delphine avait-elle alerté
sa nièce ?

Madeleine répondit , paisible.
—• Ma tante m'a avertie qu 'elle avait vu votre voiture en-

trer dans le village. Je supposais donc que vous étiez ici.
D'autre part, elle vous prie d'excuser son absence. Elle ne se
sentait pas bien du tout.

Elle commenta pour Marc :
— Tante Fine souffre parfois très violemment de l'estomac.

Elle commence certainement une crise.

— Ce matin , s'étonna Cergy, elle était pourtant alerte et
gaie comme un pinson. Il faudra , Mado, que vous obligiez
votre tante à consulter. Je lui en donnerai l'ordre , moi, et
vous verrez, elle m'obéira , elle m'obéit toujours.

Madeleine lui dédia un sourire reconnaissant.
Xavière rassuré (Delphine n'avait soufflé mot de leur ren-

contre du matin) prit , avec autorité , le bras de l'adolescente.
— Ma petite fille , vous rappelez-vous notre conversation

près de la grille, la première fois que nous vous avons reçue
ici ? Vous m'aviez confié que les perspectives ouvertes de-
vant vous vous rendaient interdite. Je vous avais répondu
qu'elles étaient prometteuses. J'avais ajouté que, dans la vie,
il arrivait parfois de . doubler un cap sans qu 'on s'en aper-
çut et qu'alors se développait devant soi une côte inconnue.
Quel cap vous avez doublé et en quel temps record...

Elle l'embrassa à nouveau.
— Puisque vous tenez compagnie à « mon » malade, je vous

abandonne. le dois opérer des rangements dans ma chambre.
J'ai quantité d'objets personnels qui me sont nécessaires à
Paris et que je dois remporter du fait que je ne puis plus
prévoir cle séjours prolongés à Boispréau.

Madeleine , intérieurement , se réjouissait de l'annonce et
Marc , de son côté, jugeait bizarre le comportement de Xa-
vière. Elle semblait vraiment prendre des dispositions afin
de revenir le moins possible. Est-ce que son traitement en
cours les justifiait entièrement ?

Elle consentit à passer avec eux une heure à peine et elle
insista sur l'impression de gêne que le couple lui donnait.

— Comme vous me semblez empruntés. Faites comme si je
n 'étais pas ici ! Mettez-vous au piano. Réfugiez-vous dans les
bras l'un de l'autre , je vous en accorde volontiers la permis-
sion. Est-ce moi qui vous rends si timorés ?

Madeleine percevait une ironie sous-jacente. D'un ton ai-
gre-doux, elle justifia son attitude et celle de son fiancé.

—¦ Marc et moi sommes très ennuyés par la santé de tante
Fine. Voilà seulement ce qui nous trouble.

Vers dix-huit heures, Mme Anslin prit congé en virevoltant.
— Cette journée eût été délicieuse sans l'anicroche arri-

vée à Mlle Arnould. Dommage que mon médecin m'oblige à

demeurer sous sa coupe, j'ai été si heureuse près de vous. Je
reviendrai vous surprendre et j 'espère, ma petite Madeleine,
que votre tante complètement rétablie pourra animer la réu-
nion de cette charmante humeur qui est la sienne à l'ac-
coutumée.

Lorsqu'elle les eut quittés, Madeleine se blottit contre la
poitrine de Marc, en fermant les yeux.

— Vous allez peut-être me gronder. J'ai l'impression que,
sous son apparence aimable à mon égard, Mme Anslin m'en
veut de vous épouser.

Il la câlina, la berça.
— Ce n'est pas tout à fait cela, chérie. Elle souffre à la

pensée que mon existence va être changée et qu'elle devra
y tenir moins de place. Nous avons parlé ensemble, à cœur
ouvert, à ce sujet. Ce qu'elle éprouve est très naturel, très
humain et moi, voyez-vous, je la plains. Il ne m'a pas échap-
pé que son comportement était anormal. Vous constaterez
pourtant qu 'elle s'efface. Ce traitement qui l'oblige à demeu-
rer chez elle, n'est-ce pas qu'un prétexte ? Reconnaissons sa
discrétion et pardonnons-lui de laisser transparaître un peu
d'amertume.

— Vous êtes bon, Marc, meilleur que moi !
Il haussa les épaules.
— Non , mais je connais tellement bien Xavière.
— Maintenant, supplia-t-elle, oublions les autres. Aujour-

d'hui , nous n'avons profité d'aucune minute de véritable in-
timité. Je ne puis pas admettre que cette journée soit une
journée gâchée.

Elle se serra plus étroitement contre lui. Les lèvres d".
Cergy s'appuyèrent sur son front, puis, lui aussi , ferma les
yeux.

Entre les lattes des persiennes closes, une fraîcheur d'herbe
arrosée pénétrait dans le salon. Il entendait les pas du jar-
dinier crisser dans les allées et le crépitement léger de l'eau
sur les plates-bandes.

Madeleine soupira :
— Il faut que je me sauve ! Pourvu que tante Fine aille

mieux.
(A suivre.)

La Colombe et l'oiseleur
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On se le dit entre _
aùtomobilistes : ÇZK̂

Altstadt offre des
avantages supplémentaires
2e avantage:
jusqu'à 50% de
rabais sur la prime
d'assurance de la
casco totale

JP^LJS'W&'YJfrJEBT
Société anonyme d'assurances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (03 8) 5 94 27

' Et®S"VOus
un dur au cœur ternir® ? i
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nBaHJfflflî ifiî ^Ĥ H»«ffiSBaHuHI aHH - WtfsaSÉ rlW r'JfflmllMlllB HHBHBBBraJI&: A ŵ!DmS 9̂G B^SfSœï&
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' i' 1 WgËÊ M à la fois énergique et sensible?
- .. A.f.;-; VAxA .: ' -/ '  I Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE

P a¦•MBBMBflBMtroiMWra-- ' ' ' qui vous offre le plaisir
avec OU sans ; v d un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— î ^̂ A^̂  ̂ _ J et la nuance d'un arôme riche et naturel.
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VIRGINIE goût français , racé, viril

Nouveauté:
un coffret richement garni

de 11 préparations importantes
pour les soins du visage

et le maquillage
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Le Young Beauty-Set est en vente chez nous
maintenant au prix de fr. 22.-

GRISSINI
Campanile

HUG
E A3 

délic>euxl

Les GRISSINI HUG
conviennent
parfaitement à tous
les apéritifs

HUG SA Malters

' FKE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _ _̂_____
Adresse: ̂ ____________

localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200



L 'exp osition Michel Muller à Noiraigue

(sp) L'exposition des huiles de Michel Muller, à Noiraigue , témoigne d'une obser-
vation attentive de la nature , des hommes, mais aussi des visites de musées.
Car, jeune encore, Michel Muller est à la recherche d'un style en rapport avec sa
personnalité. Il a incontestatblement le sens de la couleur, sait la . faire vibrer,
lui donner une intensité exceptionnelle, par exemple dans ce couple de « Copains »,
dans ce « Gosse de partout » ou dans celte femme en bleu » d'une belle harmonie.

Certes, on sent des réminiscences de peintres célèbres dans les œuvres de
Michel Muller, et le Douanier Rousseau ne l'a peut-être pas laissé indifférent.
Mais l'artiste est fort bien parti. Il a la jeunesse devant lui. Elle lui ouvre toutes
les portes de l'espérance.

(Avipress - Schelling)

LA COTE-AUX-FÉES
Cultivateur blessé
(c) Dernièrement, M. Fritz Leuba, agri-
culteur aux Leubas, s'est fracturé la jam-
be droite alors qu 'il transportait un lourd
bassin de bois. Souffrant d'une triple frac-
ture, le blessé a été hospitalisé à Fleu-
rier.

BROT-PLAMBOZ
Et les subventions ?
(sp) Alors qu'en 1956 la commune de
Travers dépensait 70,000 fr. pour les tra-
vaux publics, en 10 ans cette somme a
plus que doublé et les charges continue-
ront à être lourdes. Un problème reste
sans solution : le chemin le Mont-Combe-
Varin. L'exécutif est intervenu de nouveau
auprès de la commune de Brot-Plamboz
mais celle-ci n'a pas de nouvelle des sub-
ventions fédérale et cantonale. On espère
les obtenir prochainement pour fixer la ba-
se de la demande de crédit pour cette re-
mise en état. \

Le peintre SCoffer lYlonïianclon
EXPOSITION A BERNE

/

L est intéressant, lorsqu 'une
polémique a surgi autour d' un
artiste, d' essayer de se rendre

compte par soi-même où est la
vérité. Dans le cas du peintre
Roger Montandon , le critique d' art
de la « Gazette de Lausanne », M.
André Kuenzi , avait cru d'abord ,
sur la f o i  d' articles dith yrambi-
ques , se trouver en présence d' un

artiste original , et lorsqu 'il vit ses
œuvres l'an dernier A la Chaux-
de-Fonds , il f u t  si dé çu qu 'il ne
put se retenir de crier sa désillu-
sion, ce qui scandalisa les gens
du haut .

Aussi est-ce avec une vive curio-
sité que je me suis rendu vendredi
après-midi au vernissage de l' ex-
position Roger Mont andon, à la

PORTRAIT — « Aline 1967 » n'a de démoniaque que les yeux trop
fixes.

Galerie Haudenschild et Laubschei
qui est installée, non loin de lo
Fosse aux ours, à Berne, dans une
manière de petit palais dominant
l'Aar, et dont le rez-de-chaussée
est occup é par un restaurant chi-
nois. J'éta is le premier visiteur ,
ce qui avait son avantage , car j e
pus ainsi parcourir librement les
salles de cette élé gante galerie et
contemp ler les toiles à loisir, ' sans
être g êné par personne, pas même
par le peintre lui-même. : •

Ma première .. impression, f u i
presque de la stupeur. La pe inture
que j' avais sous les yeux était très
f ine , très racée, très séduisante ,
mais sans rien de révolutionnaire.
En somme, une peinture de salon ,
comme déjà me le soufflait un
jeune journaliste bernois, second
visiteur. C' est à peine si l'on
devine , ici et là, que l'artiste a
passé par une p ériode abstraite.
Il fa i t  du f i gurat i f ,  et la technique
est là, tout à fa i t  au point ,- mais
d' esthétique il n'y a qu'un semblant.

Sans doute est-il for t  d i f f ic i le  à
un peintre qui a travaillé ¦-. dans
l' abstrait de reprendre contact avec
le réel ; il ne sait pas très bien
sur quel p ied danser.. Roger Mon-
tandon semble parvenu à ce stade
où , pour rendre un paysage ou
pour peindre un portrait, ' un
peintre dispose d' une technique
r a f f i n é e , mais la conviction n'y est
pas. A la place , il y a le l'habileté
de la subtilité , une extrême virtuo-
sité , mais cela s'arrête là. Roger
Montandon possède incontestable-
ment une manière, et même p lus
d' une. Tantôt ce sont des paysages
où toutes les touches sont très
justes et les couleurs for t  bien en
p lace ; des intérieurs baignés
d' une lumière d i f f u se  et comme
li quide , où évoluent de mystérieu-
ses f igurines ; des portraits à la
Giacometti, longs, maigres et va-
guement démoniaques. Mais le
portrait d' « Aline 1967 » n'a de
démoniaque: que les yeux trop
f ixes , le nez trop insistant , la bou-
che trop rigide et les mains trop
longues. Les paysages sont d' une
sagesse désolante et les intérieurs
d' une insignifiance totale.

J'étais donc en train de me
demander où pouvait se loger le
levain d' originalité qui avait amené
les Chaux-de-Fonniers à crier au
miracle , lorsque j' aperçus un pay-
sage très vivant , «La Pinède 1962»,
où les tons sont très chauds , les
rouges en particulier , et où règne
une sorte d'ivresse pani que. Pu is
un visiteur me conseilla \de f eui l-
leter le portefeuille , où se trou-
vaient les gouaches de Saas-Fee ,

qui sont parmi ses première créa-
tions. Est-ce parce que Roger
Montandon se trouvait en p leine
nature, devant le motif ,  mais là,
là enfin , la vision se faisait directe,
puissante, originale ; c'était toute
la montagne dans son immensité
qui venait à ma rencontre.

En somme, Roger Montandon
o f f r e  l' exemple d' un artiste qui est
p arti de la nature, qui s'est mis
ensuite à faire de l' esthétique, et
qui enfin n'a plus fa i t  que cela.
Par suite des influences qu'il a

.subies, il s'est poli , il s'est usé, il
a perdu le contact avec le réel. Si
seulement il quittait Paris et tout
ce milieu où l'on ne fa i t  que dis-
cuter , exp érimenter et ra f f iner ,
pour . se rejeter en p leine nature.
Peut-être retrouverait-il son insp i-
ration première ; les grands pein-
tres l'ont tous dit : c'est la nature
qui est la grande insp iratrice.

Il était réservé à M. Pierre-Oli-
vier ^ Walzer de présenter l'artiste

: et .son oeuvre, mais il le f i t  à une
heure si avancée que je n'eus ni
{e p laisir ni l'honneur de l' enten-
dre.,

P. L. BOREL

Payerne : les parents doivent comprendre
l'importance donnée à l'école du dimanche

De notre correspondant :

Une centaine de personnes ont participé
à l'assemblée de paroisse, qui a eu lieu
dimanche soir, à la maison de paroisse
de Payerne, sous la présidence de M. René
Pasteur, qui a rappelé les bases constitu-
tives dé la nouvelle Eglise évangélique ré-
formée du canton de Vaud. Après une mé-
ditation du pasteur Regamey, suivie d'un
cantique, le procès-verbal de la précédente
assemblée fut adopté.

M. J.-J. Weber, président du Conseil de
paroisse, donna ensuite connaissance du rap-
port sur l'activité de la paroisse au cours
de l'année écoulée. Un projet de réforme
de l'Ecole du dimanche est à l'étude. Si
la. fréquentation du culte est satisfaisante,
les recueillements ne groupent que trop
peu de mon de. Les femmes protestantes ont
toujours une activité intéressante et le
groupe des • Jeunes mères » , de création
récente, s'occupe de problèmes éducatifs et
sociaux. La Croix-Bleue est toujours très
active, grâce à Mlle Burnet, son infatiga-

V ble animatrice. L'Union aînée poursuit son

travail utile , mais les scouts et les cadets
sont en perte de vitesse, par manque de
chefs.

Après l'adoption des comptes, présentés
par M. P. Randin, ainsi que du rapport
des vérificateurs, lu par M. Ch. Dessibourg,
le bureau de l'assemblée fut constitué com-
me suit : MM. René Pasteur , président ;
J.-J. Oulevey, vice-président ; Mlle D. Joss,
secrétaire. La commission de gestion a été
également renouvelée dans fa même compo-
sition.

A l'issue de la partie administrative, les
participants entendirent encore une capti-
vante causerie du pasteur Frédy Maire ,
secrétaire général des écoles du dimanche,
à Lausanne, qui parla des nombreux pro-
blèmes concernant le culte des enfants et
de l'étroite collaboration qui s'est établie
entre les cantons romands, la France et
même l'Italie. L'orateur a insisté sur la
formation des moniteurs, qui devra être
toujours plus poussée, et l'intérêt qu'il
y aurait à faire comprendre aux parents
l'importance qu 'il faut donner à l'école du
dimanche. >',;••;
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DE L'HONGRIN-LÉMAN S.A.
Château-d'Œx

Premier aménagement en Suisse de pompage-turbinage à forte capa
cité, complément des futures centrales thermiques et nucléaires.

53 
/ 0 / émission d un emPmnt

Y I de Fr. 20,000,000.- nominal, 1967
t A ffO destiné à poursuivre le financement de l'oména-
/ "f ly gement des forces hydrauliques en construction

dans les Alpes vaudoises.

y ¦ ¦ > - '¦ .. - ¦
.

Conditions - de l'emprunt

Durée : 17 ans, remboursement facultatif dès
la 12me année.

Titres .: de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Lausanne, Bâle, Ge-
nève et Zurich.

QR AO ç/n Prix d'émission
M W»"TV /U plus 0,60 % demi-timbre fédéra l sur titres.

Souscription : du 7 au 13 mars 1967, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des
banques soussignées, ainsi que dans tous les éta-
blissements de banque en Suisse, qui tiennent à dis-
position des prospectus et bulletins de souscri ption.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

: -r, . K - -' - ' ¦ 
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JPM Maintenant Kaba avec dis figures Disney!
J0$È ma Une double joie pour vos enfants!

y^^W\ Chaque paquet de 
500 

g ¦ H Pom vos.,en,fants Kab? - .
/̂ / 7\JTI UvJJ M K H a ŝm j j f ij ms h,  ïïWétsgbb. ^iUlMMiu il n y a pas mieux!

uff/ P / y ]  contient l'une des 8 figurines Walt Disney w%MT ̂ v *Jw ilk ̂ T̂ v*
rN̂ Jj; en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald, K ÉffÊ B. MâffîÈ une délicieuse
/ <̂ ^(̂ ^>\ Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto. 13 ̂ ArarfBBVr ̂ pH spécialités Hag
(̂ 3̂  ̂ W* « WALT DISNEY PR0D- la succu,ente boisson reconstituante

¦̂ OfÊÊÊÊtÊ/ÊÊÊlÊÊmt ^
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit suisse
de qualité a cette marque!
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

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

Tilsit au- Tilsit au £7*^1 
~
A.lait frais, lait pasteurisé. LAlCtt

Onctueux et Plus tendre •+**+ŝ *,+
franc de gpût. et plus doux. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfetden *,

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition \
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions:

n

WMM A. FORNACHON
- j  Appareils ménagers
îÇfiF"™ 2 0 2 2  B E V A I X
WÊÊ Tdli iplion» (038) a 63 37

VENTE DE VINS
La municipalité de Bonvillars met

en vente par voie de soumission en-
viron 14,000 litres de vin blanc 1966,
récolte de la commune.

Les offres avec prix , vin rond , se-
ront reçues par le syndic jusqu 'au
vendredi 10 mars 1967, à 20 heures.

Pour la dégustation, s'adresser à
î/I. Albert Bloesch, municipal,, tél.
(024) 313 80.

N̂ BÉswssûffjMfM H»» '

I TENTES GIFACO 67 p*|
I montées dans notre 1̂ ' :: ]

| halle. Encore quel- I..--.¦:
: I ques tentes 1966 à fit ".-'
I prix réduit ! Deman- I
l | dez notre documen- j  ' j
, . I tation ! s ;- 'i

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
a A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean HostetUer



Jeune
dessinateur

en génie civil et béton armé cherche
place.
Adresser offres écrites à J D 300 au
bureau du journaL

IMP Hillman
1966, très soignée,

20,000 km,
4900 francs.

Tél. (038) 8 38 76.

A vendre,
VW 1954

belle occasion,
moteur 1965,

pneus arrière en
parfait état,

radio.
Tél. 5 15 64.

¦ |MJ |i mini-voiture
HBHl maxi-performances

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

A" ~i

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

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 de Neuchâtel.
Tél. (032) 88 12 10.

BUREAUX ET ENTREPOTS: PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

* REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES Tnl t̂lQÛ,̂'
f TAPIS PLASTIQUE - LIÈGE NOUVEAUTÉ ! I CI. ^UuO/

TAPIS LAINE ET SYNTHÉTIQUE TENDU OU COLLÉ C Cfl "1 O
LINOLÉUMS - DALLES - COLOVINYL PLASTIQUE U 03 IZ

t, ™ "'>•* • Remise à neuf des vieux sols fades et démodés 9
f: RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS ï
¦WMfflfl BglBBlBgiaiEl^^

A vendre

CARAVANE
Bluebird Rinel

1960, 850 kg, long.
4 m 50, en parfait
état. Tél. 8 48 76.

Fiat 600
1964, 29,000 km.

Tél. 7 22 63.

i Le home-olinique du Signal
' « Bois - Soleil » (diaconat mas-

culin de la Suisse romande)
cherche

un couple infirmier
ou

une infirmière-chef
responsable de la maison aux
côtés du médecin et du nouveau
directeur.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, au président
du comité : M. le pasteur A.
Gallay, 1462 Yvonand.

pgt Savoir compter —
i f| c'est rouler

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm, 180 ccm, à partir
•Permis de voiture suffit, de Fr. 1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

MAISON GEORGES CORDEY & FILS
;; le centre des véhicules à deux roues

Ecluse 47-49, tél. (038) 5 43 27 .
2000 NEUCHÂTEL

Landrover
12 CV, 1964,

7 places. Fermée.
46,000 km.

Agence Peugeot
GARAGE

i DU LITTORAL
Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Citroën
oreak ID 19 P, 1964

excellent état , à
vendre 7500 fr.

Tél. (039) 2 37 37 ,
pendant les heure:

de bureau ou case
postale 41304,

2300 la Chaux-

Home-clinique « Bois-Soleil »
cherche

aides-soignantes **»» p^̂  
¦¦

pour entrée immédiate :

un garçon de cuisine
. une femme de chambre d'étage

Nourris, logés et nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.
M. Grand, pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne.

A vendre

DKW 3 = 6
1958, très bon état

général ; radio P.b.,
1200 fr. E. Lœffel ,

Parcs 129, Neuchâtel
La Fondation Borel,
2056 Dombresson,
cherche

un éducateur
et

une éducatrâce
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.

I Alfa
Giulietta
7 CV, 1961,

4 portes , 4500 fr.
Agence Peugeot

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

A vendre

RENAULT FLORIDE
modèle 1961, blanc

et rouge, avec
hardtop. Exper-

tisée. Tél. 6 22 01.

^8W[^S Aimeriez-vous savoir

mÊk'M^9volre mère ou votre p®re
g^^^^i klen soignés?
«jfimffiW ^mPrîPfcMI 

¦Dans notre excellente petite pension,
IliMllMlitfSslil' nous nous 0CCUP°ns t>ien de nos hôtes

K§ . IfiÉÉliilIr et leur faisons un t°yer agréable. Eau
courante chaude et froide dans toutes
les chambres, grand jardin, vue sur les
Alpes, régimes.

l#i «.' s4# „-+Nous ÎW P°uvons .malheureusement pas
prendre des personnes exigeant des
soins spéciaux.

Pour tous renseignements :
Home privé, Felsenburg, Evilard, tél. (032) 2 83 97.

A vendre

Opel Rekord
Ascona

en bon état de
marche. Exper-

tisée.
Prix : 950 fr.

Garage ,
'*R.

>
VVASER ''''

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel

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

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,

j cherche nn
B O U L A N G E R

;i i et un v" ¦ ' -. '¦' *-'

P Â T I S S I E R
Laboratoire moderne.
Tél. (038) 6 40 26.

A vendre diverses machines
d'occasion, anciens modèles.

Prix très intéressants !
1 FRAISEUSE

avec table 1000 x 180 mm
avance automatique 3 direc-

tions, sans tête verticale, mo-
teur 2 CV

1 RECTIFIE USE
; cylindrique extérieur

long, entre pointes 500 mm
hauteur de pointe 100 mm

1 DÉCOLLETEUSE
; avec tourelle revolver, 6 posi-

tions, passage de la barre
0 28 mm, moteur 2 CV.

FAEL S. A., route de Berne 17
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 23

Rambler
1961

Station-wagon
6 cyl., 17 CV,

59,000 km.
Agence Peugeot

GARAGE
i DU LITTORAL

Neuchâtel
Tél. 5 99 91

Entreprise de transports cher-
che

chauffeurs
pour camions basculants Sau-
rer.
S'adresser à Von Arx S. A.,
Peseux, tél. (038) 8 29 35.

A vendre,
pour cause de départ

Opel Record
1963, 46,000 km,

en bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 418 74.

FORD TAUNUS
1960 |

• bleue, experti-
sée prix très
intéressant.

Institut spécialisé engagerait

personne de confiance
de 30 à 60 ans, de très bonne pré-
sentation, pour quelques heures par
jour , l'après-midi. Travail propre,
peu pénible et stable. Paire offres,
avec prétentions de salaire, à
73 - 673 au bureau du journal.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiaaj-mtee^sez-
varfs aul Garage
dés Falaïsp S.A,
NeuchâtelîvagenJ-

BeSz et Sim^a,
qui aispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

La confiserie Vautra vers place
Pury, Neuchâtel, tél. (038) 517 70,
cherche

1 fille de magasin
1 serveuse
1 fille de buffet

Semaine de 5% jours, congé le
dimanche. Paire affres ou se pré-
senter.

Débarras
de caves et galetas,

logements entiers'
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre au plus

offrant

peintures
anciennes

ainsi que
pastels et fusains.

S'adresser à
Eug. Ryser,
Les Thuyas,

Cressier,
tél. (038) 7 74 18,

dès 19 heures.

Illllllllllllllllllillllllllllllllll

OPEL 1700
Modèle 1965,

45,000 km, sans
accident. 2 portes,

très soignée.
Tél. 5 89 89.

Peugeot 404
Moteur diesel ,
modèle 1965.

10 CV, 4 portes,
grise, toit ouvrant.

Soignée.
Prix : 5900 fr .

Agence Peugeot
GARAGE

DU LITTORAL
Neuchâtel ;

Tél. 5 99 91

A vendre

Volvo 121
année 1965,

34,000 km, 6800 fr.
Tél. 5 13 73 aux
heures des repas.

A VENDRE
TRÈS BELLES OCCASIONS
AUSTIN COOPER, 1966, 28,000 km.
FORD CORTINA, 1965, 26,000 km.
VW 1500 S, 1965, 39,000 km.
VW 1200, 1964, 55,000 km.
SIMCA 1500 GLS Break, 1966, 30,000

kilomètres, en parfait état cle mar-
che.
Echange et facilités de paiement

VENTE AUTO S.A., route de Berne,
Nidau. Téléphoner à M. Chuard : tél.
(032) 3 36 36 ou (032) 3 51 32, après

19 heures

A vendre
BATEAU

pour la pêche et la promenade, 8 pla-
ces, moteur Johnson 5 % CV, avec
bâche et autres accessoires.
Tél. 8 47 17.

Chocolat Villars cherche

auxiliaire
S'adresser à la succursale, rue
de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

ÉLECTRICIEN
sur autos

Nous offrons : bon salaire de dé-
but, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance et autres prestations
sociales.
Paire offres à Lastfahrzeug AG.,
Industriering 40, 3250 Lyss.
Tél. (032) 84 31 21.

On demande

place
agréable

pour jeune homme
de 18 ans avec vie
de famille. Faire

offres à E. Dubach ,
Lorraànestrasse 1,

3000 Berne.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73.Coiffeur ou coiffeuse
est demandé du 30 mars au
22 avril. Bons gages. Lundi
congé.
Salon Chs Denis, Saint-Aubin,
tél. 6 71 65. PERSONNE CAPABLE

sérieuse et sachant cuisiner est deman-
dée comme employée dans petite villa
pratique située près de Neuchâtel. S'adres-
ser, si possible avec références, à Mme
R. Courvoisier, Auvernier (NE) ,
tél. 8 22 15.

I " "•Nous engageons
pour r

te printemps 1967 j
1 APPRENTI

SERVICEMAN
Durée : 2 ans.
Ce bon métier,
bien rémunéré,

comprend :
la vente

l'entretien
des voitures,
la réparation

des pneumatiques
Se présenter :

Garage
R. WASER

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel
•

w *? .,<SJŝ  «¦̂ «-̂  *#
t

Je cherche
d'occasion

potagers
à bois

émaillés, 2 plaques,
avec four et
bouilloire

A. Merminod ,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 17 92.

L'Institut BATTELLE, Centre de re-
cherche de Genève, cherche

technicien constructeur
en mécanique, ayant au moins 3 à 5
ans d'expérience. Travail de création
dans groupe dynamique.

Semaine de cinq jours, sécurité so-
ciale étendue.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à

Institut BATTELLE,
7, route de Drize,
1227 Carouge-Genève. Pour toute transmission d'an- f

nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et |

agences des ;

ANNONCES SUISSES SA I
« ASSA » I

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-
ment et sans frais sur les tarifs |
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les |

divers pays.

®F

Apprentie
ayant fréquenté l'école secondaire serait
engagée dans un bureau de la place.

Tél. 5 29 81.

Jeune fille, 16 ans, bien éduquée,
CHERCHE PLACE comme

apprentie photographe
pour le printemps 1967 ou plus tard
dans maison sérieuse.
Faire offres sous chiffres 15821 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

QUALIFIES

Avantages sociaux très inté-
ressants.
Faire offres à Elexa S. A., élec-
tricité et téléphones PTT, ave- i
nue de la Gare 12, Neuchâtel.

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

1 SOMMELIERS
S'adresser au BAR LE PUCK,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 23 30.

Tél. 5 94 55.

Cuisiniers
Sommeliers
sont cherchés pour
Vevey. Faire offres
à case postale 207,

Vevey.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir

HAUTE COIFFURE
SCHENK ,
tél. 5 74 74,

;> ..,- , . chercha i • , - , :,.

dame ou
demoiselle
de réception
éventuellement pour
les fins de semaines.

Se présenter.

????????????
u i v ,, 3eune .. . ., . , .
dessinateur-

architecte
cherche place dans

bureau , région Neu-
châtel et Jura , pour

perfectionner
son français .

Faire offres à STS
Lutherstrasse 14,

8000 Zurich.
????????????

Bernoise
de 16 ans
cherche place dans
famille, pour garder

petits enfants, du
27 mars au 10 avril,

à Neuchâtel ou
aux environs.
S'adresser à

Christine
Ellenberger,

Feldrainstrasse 27,
3097 Liebefcld.

Nous cherchons, pour le début du
printemps 1967,

apprenti
radio-électricien
sortant de l'école secondaire.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 50044 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Jeune Hollandaise, 28
fants diplômée, chen

gouvernant
notions de français,
glals) . Entrée dès le
convenir.
Adresser offres écrit
bureau du journal.

ans, gardienne d'en-
;he place de

e d'enSanfis
bonnes notions d'an-
ler avril ou date à

es à M G 0303 au

Je cherche

employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

Importante maison d'importation de Neuchâtel cherche,
pour avril 1967,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi une école secondaire. Formation complète
dans nos différents services de ventes, d'achats-trans-
ports, comptabilité, laboratoire et secrétariat.

Faire offres écrites à la Direction de la maison AMANN
& Cie S. A., importation de vins en gros, Crêt-Tacon-
net 16, 2002 Neuchâtel.

Jeune

employée de commerce
Suissesse orientale, ayant certificat de
capacité cherche place à Neuchâtel ou
environs pour correspondance.
Entrée à partir du 15 mai 1967 ou à
convenir.
Prière d'écrire sous chiffres V 50483 G
à Publicitas - 9001 Saint-Gall.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Jeune Suissesse orientale ayant certificat
de capacité cherche place comme

employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs, avec possi-
bilité de suivre des cours du soir pour
étendre ses connaissances de langue fran-
çaise.
De préférence comptabilité ou correspon-
dance dans petite entreprise.
Entrée dès le 15 mai ou date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres A 50484 G
à Publicitas - 9001 8atnt-Gall.

mimmmmmmx
•

Nous engageons
pour

le printemps 1967
1 apprenti
magasinier

durée de
l'apprentissage :

2 ans
1 apprenti
de bureau

durée de
l'apprentissage :

3 ans.
Travail intéressant

et très varié.
Se présenter :

Garage
R. WASER

Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel

Couple sérieux et solvable cherche,
au centre de Neuchâtel,

café-restaurant
ou hôtel-restaurant
Adresser offres écrites k ï Z 237 au
bureau du journal.EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.

NEUCHATEL, 2, Saint-Honoré
engage, pour ses nouveaux ateliers, 9, faubourg de l'Hôpital,
ouverture avril 1967 :

personnel féminin
pour manutentions diverses, lanterne, emballage ;

horlogers qualifiés
poseurs (euses) de cadrans

emboiteurs
pour pièces soignées.
Téléphone (038) 4 14 55.

Aide-infirmier
Valet de chambre
Suisse, cinquantaine, cherche place.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P E 6038 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

hôtel-restaurant
dans le Jura neuchâtelois. Excellente
affaire pour cuisinier capable. Gran-
des facilités de paiement.
Adresser offres écrites à I A 238 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
26 ans (préparant sa maturité com-
merciale)

CHER CHE PLACE
en Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Faire offres sous chiffres S 6739 Ch
à Publicitas, 7002 Coire.

r ~ ' -
A remettre au Locle pour raison de santé

MAGASIN SPÉCIALISÉ
DE CORSETS ET LINGERIE
Appartement de 3 % pièces avec confort à dis-
position. Affaire très intéressante. Prix 5000 fr.
+ marchandise selon inventaire.

Faire offres à l'Agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102, 2300 la Chaux-dc-
Fonds, tél. (039) 2 94 66.

Employé de commerce
marié, 25 ans, cherche place avec responsa-
bilités à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à 73-0674 au bureau
du journal.

Jeune représentant
ayant formation commerciale, serait engagé,
pour entrée en activité immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de

CARBURANTS S. A., 2001 NEUCHATEL
Seyon 6, tél. (038) 5 48 38.

Entreprise Bernard Groux,
électricité générale,
cherche pour le printemps 1967

apprenti-électricien
Se présenter au bureau : Pierre-à-
Mazel 2, ou téléphoner au 5 33 13.

Jeune employé
de commerce

ayant un peu de
pratique

cherche place
ou il pourrait se
perfectionner en
langue française.
Paire offres sous
chiffres P 79777

à Publicitas S. A.,
3001 Berne.



. Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

HORIZONTALEMENT
1. Une traînée dans le ciel. 2. Fente qui

occasionne la boiterie. — Sur la Tamise.
3. Complète la pâtée. — Font défaut à une
Vénus. — Symbole. 4. Qui mérite des re-
prises. — Aller bien. 5. Déclivités. — Ou-
verture d'un moulin. 6. Format de papier. —
Une représentation abrégée. 7. Entraîne bien
des relâches. — Ce qu'on peut faire avec
un té. 8. Ses hôtes grognent. — Protégeait
un ancien combattant. 9. Connu. — La
sottise les fait commettre. 10. Excellente en
son genre. — Appel.

VERTICALEMENT

1. Qualité de l'osier. 2. Fait une fin. —
Manifestation bruyante d'une irritation. 3.
Est répété pour rire. — Va au pot. 4. Tanne.
— Garnit des miroirs. 5. Bête qui pique. —
11 a son canal. — Pour une multiple exclu-
sive. 6. Résolues. 7. Fait tort à. — Grand
faucon. 8. Note. — Fleuve. — Auteur d'opé-
ras. 9. Portait ' autrefois une couronne. —
Interjection . 10. Unité économique de pro-
duction.

Solution du No 125

MARDI 7 MARS 1967
Le début dé la matinée favorise les affaires sérieuses, mais à partir du milieu de

la matinée iine atmosphère agitée vient tout gâter.
Naissances : Les enfants de ce Jour auront une nature assez sérieuse et réfléchie

mais souvent difficile et emportée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez un léger somnifère.

Amour : Faites des concessions. Affaires :
Evitez d'emprunter de l'argent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez-vous par les plantes :

Amour : Faire des reproches n'arrangera
rien. Affaires : Voua risquez d'être induit
en erreur.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Détendez-vous. Amour : Ne vous

engagez pas à la légère. Affaires : Restez
calme.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Bonne Influence pour commen-

cer un régime. Amour : Ne faites aucune
promesse. Affaires : Votre action sera
plus efficace.

LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne résistance. Amour :

Vous passerez une soirée agréable. Af-
faires : N'entreprenez rien de nouveau.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez davantage d'exercice.

Amour : Bonne ambiance dans la soirée.
Affaires : Rencontre avec une personne
Influente.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez vos repas à heures ré-

gulières. Amour : Votre partenaire vous
soutiendra. Affaires : Suivez votre Ins-
piration.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour :

Les ennuis vous guettent. Affaires : N'al-
lez pas voir une personne à l'improvlste.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Freinez un peu de gourman-

dise. Amour : Voyez les ' choses comme
elles sont. Affaires : On ne sera pas
d'accord avec vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Variez davantage vos menus.

Amour : Soyez fort et constant. Affaires :
Vous réussirez sûrement.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez davantage : Amour :

Tenez les promesses que vous avez
faites.. Affaires : Préparez-vous un avenir
meilleur.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque de varices. Amour- : On

a confiance eh vous. Affaires : Ignorez
les vieilles rancunes.

Voyez plutôt un détective !
LE RIRE JAUNE

De tous temps (modernes) la chi-
,mie â  occupé une place de choix
: dans la thérapeutique.

Pour Ta plupart les"braVes toubibs
citadins "soignent à ; grands coups de
pillules.

C'est rapide et cela fait plaisir au
pharmacien.

La piqûre, dit-on, serait en chute
libre...

Il paraît que ça fait un peu vieil-
lot.

Le remède-miracle est là : empri-
sonné dans un cachet.

On ne stoppe pas le progrès.
Un médecin intelligent ne s'amu-

se plus à préconiser des régimes sé-
vères, comme j adis, à priver son
cher patient de ta bac, d'alcool et de
viandes grasses.

Pourquoi contrarier le client lors-
qu'il y a moyen de faire autrement ?

Celui-ci sera reconnaissaht' aSi fîoe-
tcur qui lui dit :

« Cher monsieur, avec les 'progrès
de la science tout est possible ! Vous
imposer des privations •??? ; |iïais
pourquoi, grands dieux ? U existe
des médicaments qui travaillent pour
vous ! »

Ainsi Mme Ducornet , qui souffre
d'un eczéma des paupières, est allée
consulter un dermatologue. Cet hom-
me de l'art lui a dit :

— L'eczéma ' a souvent des causes
mystérieuses. Pour déceler ces cau-
ses il faudrait être détective. Je vais
vous énumérer les principales sour-
ces de ce mal...

Suivit une interminable lecture au
cours de laquelle la malade faillit
s'endormir. ¦ - ,- . : .

Le dermatologue finit par pres-
crire une pommande. Bravo ! Il n 'y
avait ,que cela à faire. Mais, consta-
ta nt que sa cliente donnait des si-
gnes de nervosité, il aj outa :

— Vos nerfs ont besoin de soins,
madame. Je vous fais une ordon-
nance pour trois tubes de compri-
més très indiqués pour votre cas;..

Et hop... revoilà les pillules ! /..
Les inévitables cachets - à - tout -

faire !
1 Un peu surprise que ce spécialiste
i cle Fépidermc se penche sur son sys-"

tème nerveux, Mme Ducornefc " : a
néanmoins  obéi. .-. , A

Elle a acheté et absorbé les cà-'
chets désignés.

Résultat . :  ses nerfs vont  beaucoup,
mieux , merci. ; j ' À i

Mais elle a a t t r apé  l' u r t icaire !
— La prochaine fois , a-t-elle con-. •

du , j ' i rai  trouver un détective !

R. T.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : exposition ré-

trospective Paulo Roethlisberger.
Galerie de la Tour de Diesse : 20 h à 22 h.

..«̂ position Heidi Perret. . ,
Galerie-Club : 14 h à 22 h, exposition Ariane
.Grise), Gène Cqçhand.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Ung-No Lee, Paris.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Les Monstres.
20 h 45, Les Enfants du paradis.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Darling.
Arcades : 20 h 30, Les Professionnels.
Rex : 20 h 30, Surcouf ; Le Tigre des

7 mers.
Studio : 20 h 30, Les dix petits Indiens.

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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Fils de Tarass Bulba.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Espionnage à

Bangkok pour U 92.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

King-Kong.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Fraternelle

Amazonie (Cinédoc).

Le Troisième Concerto
. ', -,. .. . , '!A '";i7-"**î ¦ A : " •'. '
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Ce téléfilm de l'O.R.T.F. a été réalisé il y a environ cinq ans ; du moins peut-on
le supposer, en se f iant  à l'aspect physique de Didier Haudepin, enfant alors, ado-

l lescent aujourd'hui. Personne n'eut l 'idée de nous dire qu'il s'agissait là d' une réali-
sation déjà ancienne, comme si on voulait ainsi duper le téléspectateur, lui fa i re  croire
à une toute récente création.

François-Régis Bastide est d'abord un romancier, pas un homme de théâtre. Les
nombreuses nouvelles qu'il écrit pour la grande presse fé minine l'ob ligent à penser à
un large public ; il y pense, sans faire de concessions, pourtant. Les armes étaient
bonnes, ainsi, pour toucher juste à la télévision.

Bastide n'a donc pas écrit un dialogue, mais bien un f i lm : les éléments de décors,
les gestes, les silences, les déplacements sont aussi importants que les mots. Le sujet
conduit à donner une place importante à la musique. Voici réunies diverses qualités
qui pouvaient , dès le choix initial fai t , conduire à une œuvre intéressante.

Ravel n'a composé que deux concertos pour p iano. Mais à la f i n  de sa vie, il
perdit la mémoire ; peut-être avait-il lui-même oublié avoir composé ce troisième
concerto ! L 'existence de cette partition musicale joue en ef f e t  un grand rôle dans
l'œuvre de Bastide, mise en scène par Marcel Cravenne : une pianiste de renom inter-
nat ional, Catherine Miller (Delphine Seyrig), se met à douter d'elle dès l'instant où de
nombreux « signes » tendent à lui prouver l'existence de ce troisième concerto. Elle se
croit traquée, se sent surmenée, peut-être même devenir folle. Autour d'elle, son f i ls
(Didier Haudepin) et un jeune critique musical qui l'admire, Gilles Ballème (Domi-
nique Paturel), qui sont ses amis et complices, ceux qui savent que le troisième
concerto n'existe pas. Et ceux qui font  d' elle la grande artiste qu'elle est, qui exploi-
tent son succès, eux, parlent constamment de cette œuvre musicale : son mari (un peu
facile , la scène d'amour suggérée avec une jeune étudiante !) son imprésario, un chef
d'orchestre. Catherine sent que tout lui échappe .

Avec elle, nous sommes envoûtés par ce climat étrange et fantastique , à ne plus
savoir si l 'image est réelle, rêvée ou imaginaire. Bre f ,  le petit écran devient enfin
non plus réalistement documentaire, mais atteint une fois  aux mystères des images et
des sons qui vivent dans la tête, non sous les yeux. Tout serait parfait ...

Si les dernières scènes ne rétablissaient l 'équilibre si savamment détruit. Tout
cela n'était qu'un rêve ! Et la pianiste meurt dans un accident d'aviation !

Freddy LANDRY

Reconnus responsables
de la mort de trois enfants

I NA PmS %À $)*f ±£f ri $ eâfir ''d'ap-
ipel dé Naples a condamné (ï 15
¦ mois de prison avec sursis deu$ i'nié-
-.decins et ityç infirmière, jugés respon-
sables de la mpri de trois enfants qui
Savaient reçu du sang avarié au cours
ide transf usions. Une f emme égale-
ment éïàit morte à la suite d'une
transfusion semblable., ., : .y. - ,< - . -

Au cours d'un p remier j ugemen t
de l'a f f a i r e  qui remonte à 1960, un
seul des médecins avait été condam- i
né et les autres acquittés faute  de
preuves suffisantes.

¦¦ Deux médecins
: condamnés à < Naples

C 1066, Copyright  by Cûsmopre&s , Genève.
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Du sang congelé
Bientôt le sang humain pourra être conservé pen-

dant des mois et même des années grâce à une
technique de congélation ultra-rapide dans l'azote
li quide. Les globules rouges sont protégés de la
destruction par l'adjonction d'une substance chi-
mique spéciale . Le sang pourra être utilisé aussi tôt
après son dégel ; un tel sang a déjà été expéri-
menté pour des t ransfusions chez le singe, avec
succès.

De Belgique...
On apprenti que la lecture joue comme stimulant

moral sur les malades. La Groix-Rouge belge , prend

cette évidence à la lettre. Un comi té  sé lect ionne
des l ivres  par t i cu l i è remen t  eup horisants .  L'entre-
prise connaî t  un très gros succès : 84 bibliothèques
en service , 103,000 volumes à ia disposit ion des
lecteurs 470 collaboratrices bénévoles rendent
l' entreprise possible.  Le nombre annuel des prêts
a t t e i n t  a c t u e l l e m e n t  le demi-mil l ion.

Cœur innombrable

Un poisson en tonne d'angui l le  qui vit  clans les
eaux du Paci f i que secrète un produit dont on
pense qu 'il pourra it  être utile dans  le traitement
des douleurs d'origine cardiaque. En effe t , cet
intéressant animal est pourvu de trois cœurs ; le
principal des trois ne reçoit aucune impulsion
nerveuse, il est seulement animé par ce produit
mystérieux... et pense-t-on efficace.

ZUI&ICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 3 mars 6 mars

31/* Fédéral 1945, déc. 100.— d Î00 —
3"/o Fédéral 1949 . . . 29.15 d 92.15 d
2Vi°/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/» Fédéral 1955, juin 88.10 88.— d
4Wû Fédéral 1965 . . 94.85 d 94,85 d
4'/.°/» Fédéral 1966 . . 96.50 96.50

ACTIONS
Swissalr 887.— 885.—
Union Bques Suisses . 2560.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1960.— 1960;—
Crédit Suisse 2060.— 2050.—
Bque Fop. Suisse . . . 1335.— 1300.—ex
Bally 1330.— d 1340.—of
Electro Watt 1370.— 1370.—
Indelec 930.— 920.— d
Motor Colombus . . . 1165.— d 1160.—
Italo-Sulsse 184.— 184.̂ -
Béassurances Zurich . 1650.— 1640.-̂
Winterthour Accid. . . 740.— 738.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4400.— d
Aluminium Suisse . . 6525.— 6500.-*-
Brown Boveri . . . .  1530.— 1540.-T- '
Saurer 1010.— 950.— 'd
Fischer 1070.— d 1080.—
Lonza 795.— 790.-rr
Nestlé porteur . . . .  2220.— 2205.—
Nestlé nom 1540.— 1520—i.
Sulzer 3440.— 3410;-  ̂;
Oursina 3610.— 3575.— *
Aluminium Alcan . . 138.— 136.-^ ,
American Tel & Tel 265.— 266.—,
Canadian Pacific . . 262 V; 263.—
Chesapeake & Ohlo 291 '/a d 292 'It d
Du Pont de Nemours 661.— 65.7.^- .
Eastman Kodak . . . 620.— 619.—
Ford Motor 206.— 207 '?= '
General Electric . . . 382.— , 382.— , .
General Motors . . .  320.— 319.—
IBM 1916.— 1901.—
International Nickel 379.— 381.—
Kennecott 166.— 164 V; d
Montgomery Ward . 98.— 101.—
Std Oll New-Jersey . 269 Vs 273.—
Union Carbide . . . .  227.— 226.—
U. States Steel . . 188.— d 188.—
Machines Bull . . . .  74.— 74" '/s
Italo-Argentina . . . 27.— 27 >/«
Philips 103 '/= 103.—
Royal Dutch Cy . . . 153 '/= 150.—
Sodec 215.— 213.— '
A. E. G 402.— 403.—of
Farbenfabr. Bayer AG 153 V= 152 S.,
Farbw. Hoechst AG . 218 '/.. 218.^-
Mannesmann 142.— 142.—
Siemens 217.— 217.— d

ÏSALE ACTIONS
Ciba, porteur 6790.— 6875.—
Clba, nom 4775.— 4760.—
Sandoz 5790.— 5785.—
Geigy nom 2840.— 2850.—
Hoff.-La Roche (bj).71400.— 71300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.— '
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 725.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie . . . .  2750.— d 2800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 3 mars 6 mars
Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— o 1175.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1590.— 0
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 475.— o
St'é.-'¦ navigation lacs
Ntel-Mprat, priv. . . - 65.— d

. . . . Obligations
Etat '.Neuchât. 2Vs 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4a/« 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/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 3'M946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3'/s l947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vî l951 95.25 d
Elec , Neuch. 3J/i 1951 90.— cl
Tram Neuch. 3'/a i946 93.— d
Paillard S.A. 31/* 1960 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 ¥1 %

COIIITS aies billets «!e Iianquç

du 6 mars 1967
France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique , , 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche . . , 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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L'annonce
reflet vivant du marché
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

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

Jeu.d'André Rosat.
21.15 En direct de Lucerne

Match cle hockey sur glace Suisse-
Etats-Unis.

22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal.
22.45 Théâtre en langue étrang ère

Das Leben des Galileo Galilei.

9.15 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Campagne pour ses élections législa-

tives.
21.00 Adcline Vénican.

Film.
22.35 A propos.
22.45 Les grands maîtres de la musique.
23.20 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Les heures chaudes de Montparnasse.
21.25 Echec et mat

Film.
22.15 Télé-soir.
22.35 Conseils , utiles et inutiles.

18.45, téléjournal . 18.50, la journée est
finie . 19 h , l' antenne , publicité . 19.25, Ma-

— Livre mon ami (France, 18 h 55) :
Claude Santelli propose d'excellentes
lectures aux jeunes. -.

— Adeline Vénican (France , 21 h) : Une
adaptation du livre d'André . Cham-
son.

— Sport (Suisse, 21 h 15) : En direct
de Lucerne, Suisse - Etats-Unis.

— Les grands maîtres de la musique
(France, 22 h 45) : Une évocation
tardive de Mendelssohn.

J.-C. L.

man a raison , puuuuuc. ^u u , LMVJUUI .IUI,
publicité . 20 h, les formes de vie . 20.50, La
Danse de ia grue, pièce. 21.25 , match de
hockey sur glace : Suisse - Etats-Unis.

16 40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, à feuilleter , magazine. 21 h,
Espoir , film tchèque. 22.30, téléjournal, mé-
téo. 22.45, les quartiers pauvres. 22.55,
informations.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash 9.05, le bonheur à domicile. 10 n
et 11 h , miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Quo vadis. 13.05 , mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30 ,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05 , sur vos deux oreilles. 14.30,
fantaisie sur ondes moyennes. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-fl ash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, H ne faut
jurer de rien, comédie d'Alfred de Musset.
22.30, informations. 22.35, la tribune inter-
nationale des journalistes. 23 h, petite séré-
nade. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
¦Quo vaclis. 20.30, encyclopédie lyrique :
Manon , musique de Jules Massenet. 21.15,
la vie musicale. 21.30, divertissement, D.
Milhaud. 21.45, reportages sportifs. 22.30,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, j oyeux réveil en
musique. 7.10, Don Juan , R. Strauss. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de Gra-
nados. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà? 10.05, divertissement. 11.05, mu-
sique baroque. 12 h , émission pour la cam-
pagne. 12.30, i nformations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, fanfare municipale d'Unterseen. 13.30,
sortons de table en musique. 14 h , magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, opérettes
de Lehar.

16.05, lecture. 17 h , thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, in formations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, Orchestre sympho-
nique de Berne. 21.30, Eloge de la folie,
musique de ballet , M. Constant. 22.15, infor-'
mations, commentaires. 22.25, opéras mo-
dernes.
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| ' ISTAMBOUL (AP). — Actuellement à
: Istamboul , l'empereur Hailé Sélassié a dé-
claré que le présiden t italien , M. Saragat
l'avait invité à se rendre en visite dans , son
pays :ét qu 'il envisageait ia possibilité de le
faire. ' ' '
î S'il répond favorablement à cette invita-

tion , -ce sera la première fois qtie le Négus
se rendra en Italie depuis que les troupes

:de Mussolini ont envahi l'Ethiopie en 1935.

Un « Sfarfighfer »
s'écrase en Sardaigne
: (Reuter) . — Un , Starfighter F-104 , de
;l'aviation militaire allemande s'est écrasé
près de Cagliari , en Sardaigne. Le pilote
!a pu faire fonctionner le siège éjectable,
mais il a été blessé.

De l'argent russe pour la Syrie
j -DAMAS (ATS - Reuter). — L'Union
.soviétique et la Syrie ont signé un traité
.par lequel l 'URSS livrera à la Syrie pour
94 millions de francs de matériel d'équipe-

. ment pour le•. projet de barrage sur l 'Eu-
V.'ph'rate .

Le Megus est invité
àf visiter l'Italie

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs

mpi ihl̂ *ï 
sa N8uchâi«' T »,I I n3rV<lKa7l GF«? g 1. rus de la Treilleperrenoud^s,



EN LISANT LES « CAHIERS» DE PAUL VALÉRY
La chronique des livres cle P.-L. Borel

PAR EDMÉE 0È LA ROCHEFOUCAULD

W

ILLY SCHMID me disait un jour : «II y a
chez Valéry l'intellect et il y a les sens ; et
il y a un trou à la place du cœur. » Ce juge-

ment a pu paraître longtemps juste, car une pudeur
excessive, jointe sans doute au désir de paraître
s'accorder avec les idces de son siècle, a poussé
Valéry à cacher son cœur, a laisser croire qu 'il n'en
avait pas.

Le cas Valéry est extrêmement complexe, et c'est
aujourd'hui seulement, en lisant ses Cahiers à tra-
vers le résumé (1) intelligent et nuancé qu'en donne
Mme Edmée de la Rochefoucauld que nous arrivons
enfin à nous faire une idée plus juste. C'est un fait ,
nous avons mal jugé Valéry, mais il est juste
aussi d'ajouter qu 'il en est bien un peu responsable.

Tout et le contraire de tout
Il y a chez Valéry une telle acuité d'intelligence

qu'il voit toujours tout problème sous tous ses as-
pects à la fois ; il voit tout et le contraire de tout,
si bien qu'en lui tout se contredit. D'où son anti-
pathie pour la philosophie qui prétend construire un
discours cohérent. Il n'y a nulle part de cohérence,
l'être est multiple et insaisissable. Nous n'avons
d'ailleurs à notre disposition, pour raisonner, que
des idées vagues ; comment saisirions-nous donc,
grossiers que nous sommes, la moindre parcelle de
ce qui est ? L'être se dérobe à nous et nous flottons,
pauvres intellectuels, sur un océan d'incertitude. .

Sublimes architectes
Etant donné, donc, que nous ne pouvons rien

savoir de rien, détournons-nous de ce projet insensé

et développons une autre faculté , celle-là admirable.
Architectes sublimes, il nous est donné de construire ,
avec du marbre , avec des couleurs , avec des sons,
avec des mots : rayons donc de notre pensée tout
ce qui nous tourmente et contentons-nous de créer ;
cela nous amènera aux pures jouissances. Et s'il faut
revenir aux anciennes mythologies, nous louerons
Satan, fauteur de désobéissances délicates, nous loue-
rons les belles proportions et l'éclat de la chair. Ou-
blieux de son essence, l'être s'adore lui-même, dans le
midi de sa jouissance. H se fait pur abandon à la
grâce et à la lumière.

Problèmes métaphysiques
Voilà , en somme, en deux paragraphes , le Valéry

simplifié que nous avons appris à connaître. Or ,
dans les Cahiers, nous découvrons un Valéry bien
différent ; nous y trouvons un homme qui toute sa
vie se trouve parcouru, fouetté, tourmenté par les
problèmes métaphysiques, et en particulier par le
problème de Dieu. Sans cesse il s'interroge, sans cesse
il y revient. Et lui-même se définit comme « une
vache au piquet ».̂ Depuis 43 ans, dit-il, ce sont les
mêmes questions qui broutent le pré de son cerveau.

Une sorte de Pascal
Il déteste Pascal, qui lui paraît trop noir, « artis-

te dans la médecine amère », qui rend Dieu même
« plus effrayant que nature », mais Valéry est bien,
lui-même, une sorte de Pascal. De ce dernier, il a le
mépris du monde — un mépris transcendant.
L'Académie ? « On a l'ambition, dit-il, de faire partie
d'un corps qui n'a point d'ambition. » Quelle vanité !

Il en va de même de tout ce qui est du monde.
Nous sommes à cheval, sur i'esprit et le corps, tou-
jours en guerre avec nous-mêmes.- La guerre entre
nations est un anachronisme, une horreur, et l'amour
est une sorte dp guerre ; les amants s'aiment et se
haïssent sans pouvoir se dépêtrer l'un dé l'autre.
La vie exige que l'on viole et que l'on tue. L'homme
est un monstre et i] ne peut que se vomir. Que som-
mes-nous ? Néant. « Dieu a fait quelque chose de
rien et cela se voit. Le' rien perce. »

Le ; cceyr tendre
Avec ces réflexions, nous sommes au bord du

nihilisme. Si Valéry avait le cœur sec, ou inexistant ,
comme le pensait Willy Schmid , il n'aurait pas cher-
ché plus loin: Mais Valéry a le cœur tendre ; nous
le voyons le jour ou (il perd sa mère. Quoi de plus
touchant que ces lignes : « Mercredi 18 mai 1927.
Mort de maman. Eteinte doucement. O Maman !...
Je voudrais écrire un: petit recueil sur elle pour
moi seul. » , . "-. '- ..'

i L'en\̂  sais ynji/JU"
Un cœur si tendre a besoin d'absolu. Dans un

combat pathétique, Valéry Va donc lutter avec Dieu,
il va retourner en tout sens l'idée qu 'il se fait de
Dieu jusqu'à ce que le christianisme enfin s'impose
à lui. « L'esprit conclut qu'il n'y a point de Dieu.
L'âme sait le contraire. » Voilà qui est capital : l'âme
sait mieux. L'âme : est-ce bien Valéry qui ose miser
sur ce mot ? Avons-nous bien . In ? L'âme serait-elle
donc autre chose qu'une idée vagué ?

Dès lors, comme chez Pascal, le christianisme
s'impose à lui par ses contrastes et ses contradictions
même. Un Dieu tout bon, qui doit paraître injuste ,
parfois même odieux ; le monde affirmant Dieu
aussi fortement qu'il le nie ; le Christ , tantôt (trop)
doux et tantôt (trop) rigoureux. Craindre et aimer.
Croire et douter. Tout comprendre et ne rien com-
prendre. C'est là le christianisme que Valéry appelle
si justement le xhristianisme, parce que l'x y est es-
sentiel. Et surtout ne pas tenter de le rationaliser.
Les protestants jugent et prêchent ; ils ne peuvent
se tenir de faire la morale. C'est une erreur.

Le marryre d'un esprit
Le vrai christianisme est dans l'amour, c'est-à-dire

dans le lien direct et personnel qui unit l'homme à
son Dieu. Or si l'on aime Dieu, ce n'est pas parce
qu'il est le Tout-Puissant. « On ne peut pas aimer un
Tout-Puissant.» Voilà qui annonce la pensée finale
figurant sur le dernier cahier de Valéry, en 1945, à
la veille de sa mort : « Le mot Amour ne s'est trou-
vé associé au nom de Dieu que depuis le Christ. »

On ne peut donc pas dire de Valéry ce que lui-
même disait de Mallarmé, qu'il est parti en empor-
tant avec lui son secret. Dans les Cahiers, nous
sommes témoins du martyre d'un esprit qui se tourne
et se retourne sur lui-même, travaillé et torturé,
jusqu 'à ce qu'enfin il se jette, pantelant, au pied de
la croix. Martyre d'autant plus émouvant que l'hom-
me reste infiniment réservé, dissimulant ses désirs et
ses tourments derrière une façade d'indifférence et
de scepticisme.

(!) En lisant les Cahier de Paul Valéry. Tome 2.
Editions universitaires. 

v P.-L. B. PAUL VALÉRY. — Au pied de la croix.
(AGIP)

NOTES DE LECTURE
Henri Troyat, de l'Académie fran-

çaise. LES AILES DU DIABLE. Nou-
velles (Flammarion). Où irait-on si les
hommes abdiquaient leur liberté ? S'ils
se prenaient dans la toile d'araignée
du diabolisme ? S'ils acquéraient des
pouvoirs magiques qui feraient d'eux
des sorciers? Visiblement, Henri Troyat
s'amuse. Chacune de ses nouvelles
part d'un postulat déconcertant , puis
l'auteur tourne la manivelle : les consé-
quences se déroulent , cocasses ou si-
nistres. Parfois, on débouche dans le
vide : un client achète, aux Pompes
funèbres, toutes les couronnes dispo-
nibles.. Est-ce un assassin ? Non, sim-
plement un solitaire qui, à sa mort ,
tient à avoir un bel enterrement. Une
dame noire, vieille et bizarre , va
d'hôtel en hôtel , épiant le moment
où tel vieux client va mourir. Est-ce
elle qui , sadiquemen t, pousse les gens
vers la mort ? Non, car lorsqu'ils s'en
vont, elle détale. Voici un peintre qui
ne peint que l'âme de ses modèles,
pleine d'horreurs et d'atrocités. Et un
devin qui, dans le journal local, an-
nonce le nombre exact des personnes
qui décéderont au cours de la semaine
à venir. Pouvoir diabolique, par lequel
il est lui-même marqué , puisque, un
mort lui manquant , il est obligé, pour
compléter le compte , de se tuer. Ces
nouvelles sont comme des casiers où
Troyat enferme son petit paquet de
dynamite. Une allumette , et cela saute.
L'écrivain lui-même reste en marge ,
ironique, indifférent , modelant en ar-
tiste la glaise de son style.

Primo Levi. LA TRÊVE. Roman

traduit de l'italien par Emmanuele
Joly (Grasset). Curieuse histoire , iro-
nique et attendrie , évoquant l'odyssée
d'un prisonnier juif italien , après sa
libération du camp d'Auschwitz. Il erre
en Pologne et en Russie, regardant ,
s'étonnant , se laissant vivre. Une ren-

HENRI TROYAT. — En marge.
(Archives)

contre amusante entre toutes : le maré-
chal Timochenko, le héros de Stalin-
grad , énorme et bonhomme : « Guerre
finie, tous à la maison ». Rentré chez
lui, le héros se revoit au camp et la
réab'té présente lui semble un rêve.
Il- en a tant vu ! Toujours ambigu,
tout cela charme et déroute, tant c'est
vrai , tant c'est vécu , et tan t le héros
est peu héroïque , un brave homme
comme tant d'autres , qui racon te son
histoire au jour le jour , conscient
d'avoir vagabondé aux confins de la
civilisation et d'avoir connu comme
une trêve, un don providentiel du
destin.

Jean Riverain. DICTIONNAIRE
DES EXPLORATIONS (Larousse).
Dans ce volume aussi divertissant
qu 'instructif ,, on' trouve Eratosthène et
Hérodote, Vasco .de ' Gama et Chris-r..
tophe Colomb, Cook, Bering" , éi- Li- ?..
vingstone, les historiens et les explo- '•;
rateurs qui ' ont découvert, étudié e t ; - .
décrit les . terrés fabuleuses d'outre-mer. ,
.Poésie ..dés jhàvigEitihOs périlleuses ...et.*

des. ... longues- marches à travers les
pays inconnûsl '-;¦¦'

Jean Frëujont. L'ASCENSION. Vou-
loir quand même... (Editions Suberviq).
Un éloquent plaidoyer pour une vie
meilleure, < libérée des .' tares et des
esclavages.. . . '.-

Paul Robert.. LE HEU. Roman
(Nouvelles -éditions Debresse), -Le Heu ,
c'est te nonj; id'une grande forêt , dans
les parages de ¦, là Marne. Une fresque
colorée de là : vie ' au XVIe siècle.

^gatha C(iristie. A L'HOTEL BER-
TRAM (Librairie des Champs-Elysées).
Un , petit hôtel où ia vie semble s'être
arrêtée au temps de la reine Victoria.
La .clouce- Jane Marple y descend, et
les complications commencent. ,

Peter Cheyney. ELLES NE DISENT
JAMAIS QUAND ! , (Librairie . des
Champs-Elj 'sées). Une ¦ enquête '. menée
par- M .Câllaghan, un détective don t

• le prestige.-. s'impose' toujours ,. infailli-
biement, niais surtout aux jolies: fem-
mes. . ' . . . - , ^ ,

.. . ."" A . ¦ ' -" ' v-v : ' ;;;p.M,i è:.AÏ

l'art dramatique
se consacre
au mensonge

Quand

C

OMME nous l'avons dit, il
était inévitable, qu'en cet hi-
ver, que l'art dramatique a,

en grande partie, consacré au men-
songe, la Comédie-Française songeât
à représenter le Menteur de Cor-
neille, comédie, 3 siècles, trop dé-
laissée. Car c'est un chef-d'œuvre ,
au même titre, —¦ sinon en vue du
môme résultat — que le Cid et
Polijcucte.  Il y a dans les comédies
de Corneille (je songe notamment
à l ' I l lusion) une délicatesse et une
grâce de style, un souci de la fi-
nesse de nuances qu 'on ne trouve
qu 'en Marivaux et en prose.

Le Menteur appartient à ce qu 'on
appelait la p ièce à tiroirs , c'est-à-
dire où un même t ra i t  de carac-
tère ou une même situation se
retrouvent cle scène en scène et
assez variées pour qu 'il la fois le
public en goûte et la similitude et
le renouvellement. Ainsi , de Mo-
lière : Les Fâcheux (où une même

PIERRE CORNEILLE
Finesse des nuances.

(Archives)

tendance cle caractère se reproduit
non plus en un seul être, mais
en plusieurs êtres formant collec-
tivité , pièce où une dizaine d'êtres
viennent l'un après l'autre impor-
tuner cle leurs affaires un être
préoccup é des siennes propres) et
VEtourdi où Eraste vogue de bévue
en bévue, toutes savoureuses, et à
la suite cle chacune desquelles (fa-
vorisé par l ' inoubliable valet
qu 'est Mascarille) il reprend pied.
Ici : Dorante , au mensonge sportif
et utilitaire, étincelant et joyeux.

Et , pendant que nous y sommes ,
comment ne pas dire nos regrets
que la Comédie-Française , n'ait pas
fai t  suivre le Menteur de la suite
du Menteur  (p ièce qu 'on connaî t
moins).  Quelle ravissante soirée
nous aurions passée ! Aucune crain-
te de monotonie , car la p ièce ne
suit le Menteur qu'au pied cle la
lettre, et par le prolongement de
Dorante (qui d'ailleurs a cessé
ses mensonges ' — ou presque) .
C'est l'étude, dans un style d une
finesse et d'une subtilité exquises,
d'une demi-jalousie, chez deux
jeunes filles , d'ailleurs pures ,
loyales et racées à l'égard cle Do-
rante pour qui chacune éprouve un
secret penchant ; leurs sentiments
sont aussi délicatement nuancés,
qu 'ils l'eussent été clans une comé-
die de Marivaux (j'y reviens) et
avec la poésie en plus.

Lisez ; et vous serez étonnés de
quelques scènes d'une grâce inou-
bliable — et oubliée.

Revenant au Menteur M. Du-
chaussoy, s'y affirme donc un mar-
quis plein déjà, du mélange de
turbulence et de noblesse qu 'il
faut pour cet emploi diff ici le , car
l'interprète ne trouve pas autour
de lui , de modèles sur lesquels il
puisse s'appuyer. U y acquerra
peu à peu , ce qui lui manque en-
core de noblesse. Il est dommage
que cette souplesse ait manqué da-
vantage encore aux artistes qui
l'entourent.

Jean MANÉGAT

La musique du Japon sur microsillons
— Vans la collection Unesco — -Anthologie musicale de l'Orient , trois nouveaux

disques viennent de comp léter de six 'microsillons consacrés à la musique classi que,
japonaise.  Enregistrés pour la p lupart par ia!' Rad iod i f f u s ion  japonaise (NBK),  ils
sont d' une excellente qualité technique. Chaque microsillon est présenté dans un
album illustré , qui contient un camriwntaire et des notations musicales exp licatives.

Le premier de ces microsillons est consqcré à des enreg istrements de Sokyoku ,
p ièces de musique composées pour le koto , -cithare bombée à 13 cordes que l'on p ince
avec le pouce , l'index et le majeur Me la main droite. L'instrument accompagne un
cycle de mélodies , ou par fo i s  des scènes . de théâtre.

Le deuxième disque nous présente le gjigjajra,, musique d' orchestre de la cour du
Japon ; c'est la f o rm e la p lus ancienne de musique d' orchestre qui ait survécu dans
le monde. Le gagaku (terme qui veut dire, exactement : musique r a f f i n é e  et élé gante)¦ peut  être purement instrumental ou encore un accompagnement pour la transe ; c'est
cette dernière forme  qu 'illustre ce d isque.,,. •

Alors que le gagaku reflète des influences étrangères , notamment chinoise, des
formes nouvelles se f o n t  jour pendant la période. Edo (1603-1867), au cours de la-
quelle le Japon reste fermé au monde ' extérieur; La musique créée par la nouvelle
classe bourgeoise qui s'épanouit à cette époque prend surtout la forme d' un accom-
pagnement vocal , adapté aux représentations théâtrales du Kabuki et du Bunraku, ou
encore d' un style  indé pendant qui est cultivé dans les cercles privés. Le disque III
nous en o f f r e  quel ques exemp laires.

La musique religieuse est le thème' des disques TV et V, qui ont été enreg istrés ,
par autorisation sp éciale , dans les monastères et les temp les au cours de cérémonies
et de services liturgiques. Le disque IV illustre quelques-unes des multi ples formes
de la musique bouddhique japonais e, le disque V est consacré à la musique du
Shinto. Selon la my tholog ie japonaise , la musi que du shinto tire son origine du
« temps des d i e u x » ;  elle remonte certainement à la préhistoire , et ion en trouve
encore certaines survivances archaïques. Comme le note Eta Ilarich-Schneider, auteur
des enreg istrements et du commentaire : « Des vestiges d' une musique mag ico-reli-
g ieuse se retrouvent non seulement dans les villages mais aussi dans les grandes
villes. A la campagn e, des f l û t e s  et des percussions chassent le renard et les oiseaux
de proie. Dans les villes, des vieilles femmes  chantent un charme lorsqu 'on creuse
un puits ou quand on pose la première , p ierre d' un bâtiment. »

Le disque VI présente , sur la première face , un drame lyr i que Nô, exemp le d' un
sty le de chant unique et sans comparaison dans l'histoire de la musique. Sur la
deuxième face  ont été enreg istrées des mélodies avec accompagnement de biwa ,
instrument de la fami l le  des luth s, qui f u t  étroitement lié au développement du
chant de st y le narrat i f ,  en particulier des épop ées ; elles étaient récitées par des
prêtres aveug les qui les col portaient dans tout le pays .

Publiés par Bàrenreiter-Musicap hon (Cassel , Paris , Bâle et New-York ) , les
disques ont été édités par le Conseil international rfe la musique par l'Institut
international d'études comparatives de la musique , sous la direction d'Alain Daniélou.

( INFORMATIONS UNESCO)

Interprète de Chopin, Claude Kahn,
Marseillais de 30 ans, joue aux
Champs-Elysées et pose à la TV...

Jeunes interprètes

S

I les chefs d'orchestre ont leurs
jeunes premiers, ne serait-ce
que Lorin Maezel , Herbert von

Karajan ou Roberto Benzi, les in-
terprètes, quant à eux, ont des vi-
sages qui frappent moins le chro-
niqueur mondain ou le potinier.

Cela a changé pourtant depuis
le récital qu 'a donné en début de
semaine, au théâtre des Champs-
Elysées, à Paris, le pianiste Claude
Kahn. Les uns lui accordent un
regard que tout apprenti ténébreux
pourrait lui envier , d'autres lui
trouvent une certaine ressemblance
avec... Giscard d'Estaing !

Ce qui importe c'est quand
même et avant tout le talent de
ce Français né à Marseille il y a
trente ans. Il avait , paraît-il , qua-
tre ans quand le clavier le fascina
p lus que n'importe quel jouet.
Il est vrai que sa mère était fort
musicienne. Il devint à Paris ,
l'élève de Marguerite Long puis,
celui de Nadia Boulanger et d'Yves
Nat. Ses premiers succès, il les
connut lors des divers concours
internationaux auxquel s il parti-
cipa , que ce soient ceux de Genève,
Naples ou Budapest. Ses grands

débuts il les fit avec les concerts
Colonne, à la salle Pleyel. Il avait
déjà enregistré un disque consa-
cré à Chopin. Maintenant il pos-
sède sa propre maison de disques.

Claude Kahn se distingue des au-
tres interprètes classiques par une
démarche (avec laquelle on peut
ou ne peut pas être d'accord) qui
ressemble tout à fait à celle de
tous ceux qui savent que le ta-
lent seul ne suf f i t  plus actuelle-
ment. Ou plutôt, que ce talent il
ne faut pas craindre de le pousser
au succès par quel que peu ou
prou publicité. Voilà, en tout cas,
la raison pour laquelle Claude
Kahn , bien qu'interprète fort sé-
rieux et apprécié de Chopin ,
Mozart , Ravel, Beethoven, Debus-
sy, Schumann, Fauré ou Liszt , s'est
laissé photographier en compa-
gnie de Sheila ou n'a pas trouvé
déshonorant de vanter la marque
de bougies, projecteurs et anti-
brouillard pour voitures !

Cela peut surprendre et il le sait ,
mais Claude Kahn a décidé de vivre
avec son temps et personne ne lui
contestera le fait que le XXe
siècle est celui de la publicité...

(Mo)

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

| Quand la qualité entre dans la discothèque

: LES DIAGONALES. — Au , service de la poésie.
: ¦ ¦ . . . - ¦ . ¦ ¦ ..,-.. : îî I ¦ î ; i C' «

A 

deux voix, ils récitent des poè-
mes. Elle s'appelle Colette Lecourt.
Lui, Jacques Dublin - comme les

; gens de James Joyce. Ils se sont rencontrés
| par hasard. Elle se produisait au Club des
: poètes, à Paris. Lui s'y était rendu en
; spectateur. Elle cherchait un partenaire.
j C'est ainsi que naquit un numéro inti-
i tulé « Poètes à la carte ».

Récemment, ils ont enregistré un 30
centimètres présenté par Jean-Pierre

: |Josnày; ; avec des improvisations rriusï- *
calés, (flûte et clarinette) de Teddy

!• staitY- sur A dês'A thème» A originaux '' :dè" -
Jacques Lasry.

. C e  disque' 'va prochainement con-
naître le circuit commercial. Ce qui est
une bonne chose tant il est vrai que
« Deux voix pour onze poèmes » en- ,
tre dans la ronde d'une production
qu'on aimerait plus fréquente, car de
qualité. .

L'écoute i d'un tel disque réveille l'en-
vie d'enrichir sa discothèque et rap-
pelle qu'un électrophone n'est pas uni-
quement destiné à la chanson quelle
qu'elle soit. L'audition de « Deux voix
pour onze poèmes » fait encore plus.
Elle donne envie non seulement d'écou-
ter mais de participer. Et c'est presque
le désarroi quand on ne trouve pas
(ou plus) dans sa bibliothèque les au-
teurs choisis par Colette Lecourt et
Jacques Dublin. D'autant plus que des
extraits tels ceux de la « Jeanne
d'Arc » de Péguy, des « Chants du
Maldoror », de Lautréamont, des « Epi-
phanies » de Pichetfe ou du « Partage
de midi » de Claudel, enlèvent de leur
retraite des oeuvres avec lesquelles oh
aimerait refaire connaissance. En con-
servant, dans la tête comme on dit,
l'interprétation des deux jeunes comé-
diens qui aiment tant ce qu'ils disent
qu'on ne peut y répondre que par un
amour semblable...

Il n'est pas facile de lire de la poé-

sie ou du théâtre, arts qui ont besoin
de cet instrument qu'est la voix . Il est
peu fréquent qu'on s'impose, soi-même,
la lecture à haute voix. Les voix de
Colette Lecourt et de Jacques Dublin
deviennent donc celles de tous les ama-
teurs de poésie et de théâtre. Des voix
qu'on ne souhaite jamais atones ou,
frappées par quelque mystérieux mu-
tisme...

Lucienne MONNIN

DEUX VOIX POUR ONZE POEMES :
(ou onze poèmes a portée de voix !

COLETTE LECOURT . - A travaillé
¦: chez Marcelle Tassencourt. Partici pe

au « Club des poètes » depuis deux
ans. Son passé artistique, bien
qu'elle soit jeune , est déjà lourd :
quelque cent cinquante émissions
radiop honiques ; douze émissions té-
lévisées ; récemment a vécu le fes-
tiva l du boulevard du crime (celui
des ENFANTS DU PARADIS), à la
porte Saint-Martin. Depuis trois ans,
a créé dix pièces à Paris et en tour-
nées avec des rôles princi paux.

JACQUES DUBLIN. - 21 ans. Vrai
nom : Jacques Gerster . Suisse d'ori-
gine, plus particulièrement de Mou-
tier . « Monté » à Paris en 1960. Se
trouve actuellement au Conservatoire
de Paris, dans la classe de Louis
Seigner . Son passé artistique ne se
porte également pas mal : trente
émissions télévisées ; plusieurs appa-
ritions sur le grand écran. A ter-
miné « Week-end » sous la direc-
tion de Roger Burckhard, pour la
TV romande. Plusieurs rôles au
théâtre .

Tous deux ont choisi de confon-
dre les deux noms dans celui des
« Diagonales ». Appellation pour
l'instant encore mystérieuse I

. i £ 

L'ESSENTIEL
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ÏTite voiture unique!
Le terme <unique> doit être justifié si l'on ose térieure, coffre, tout a été conjugué avec de nou-

'¦ l'employer. Une phrase suffit: veaux progrès mécaniques du moteur à injection
La 404 est la seule voiture moyenne équipée pour offrir aux automobilistes avertis une voiture
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku- robuste, une grande routière rapide,
gelfischer et seulement 8,24 CV à l'impôt). Quantauxfreins <thermostabIes>avecassistance,
Cette solution originale permet d'offrir aux auto- ceux qui les ont sollicités à fond dans des cir-
mobilistes qui <font> de la route un moteur plus constances difficiles en parlent toujours avec un
puissant sans être poussé, avec un rendement enthousiasme mêlé d'étonnement.
supérieur (160 km/h) pour une consommation Voilà donc une 404 à injection bien au point,
moindre. La 404 à injection fait de hautes moy- digne des connaisseurs et des amateurs de la
ennes routières sans qu'on s'en aperçoive (ainsi, synthèse <robustesse — élégance — sportivité —
cette voiture a remporté la victoire absolue au sécurité ) en matière d'automobile.
durEast-African-Ralfye1966surprèsde5000km Un large programme vous est offert avec d'iri-

( de parcours — cela veut dire quelque chose). jection>:
Avec un moteur d'avant-garde aussi brillant, la Limousines Super-Luxe avec cuir. Limousines
404 se doit d'être moderne dans tous ses autres Grand Tourisme en drap ou simili cuir. Coupé et
éléments. C'est fait, naturellement, car on ne Cabriolet Pininfarina.
s'endort pas sur ses lauriers à Sochaux. Suspen- 

^̂ mmwm _^_ ___ ¦
sion, tenue de route, confort général de la 404 
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70 ans d'expérience Plus de 150 concessionnaires Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
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Des centrales nucléaires de dessalement puiseront
dans les océans l'eau que nous consommerons...

Pour cle nombreux pays au monde,
riches ou pauvres, arides, surpeu-
plés ou très industrialisés, une grave
préoccupation s'est imposée progres-
sivement au cours de ces dernières
années : l'eau va-t-elle nous man-
quer ? La création récente en Fran-
ce d'un groupement scientifique et
industriel destiné à développer les
installations de dessalement de l'eau
de mer et des eaux saumàtres montre
que ce problème est déjà angoissant.
Partagé d'ailleurs par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et l'Union so-
viétique, pour ne citer que les na-
tions les plus avancées sur le plan
technique et industriel, ce souci de
la recherche d'eau pure va bientôt
susciter dans le monde des projet s
spectaculaires.

En France et en Mauritanie

En France, la Compagnie Générale
d'Electricité, l'Electro-Mécanique et
la Compagnie de Pont-à-Mousson
viennent de s'associer pour consti-
tuer le « DID », un groupe de re-
cherches et de mise au point indus-
trielle concernant les dispositifs de
dessalement et de purification de
l'eau. Ces trois firmes ont déjà sé-
parément réalisé dans ce domain e
d'importantes performances techni-
ques. C'est la Compagnie Electro-
Mécanique qui mit aiu point voilà
quelques années une méthode connue
sous l'appellation de « SCAM » con-
sistant à distiller l'eau salée par
condensations sucessives. Cette tech-
nique, confirmée par les essais à la
plate-forme du Havre et par de nom-
breuses autres installations, est ac-
tuellement appliquée par le Centre
d'Expérimentation Nucléaire français
du Pacifique. La Compagnie Géné-
rale d'Electricité explore, dans son
oentre de recherches de Marcoussis,
les solutions nouvelles au problème
de la production d'eau pure. Cette
société va construire en Mauritanie,
à Nouakchott, un ensemble compre-
nant une centrale électrique asso-
ciée à un équipement de distillation
qui fournira 3000 mètres cubes d'eau
douce par jour. Quant à la Compa-
gnie de Pont-à-Mousson, elle possède
une longue expérience de spécialiste
du traitement des eaux usées ur-
baines. Le groupement « DID » dé-
veloppera la recherche scientifique
et technique dans le domaine de
l'obtention d'eau pure et réalisera
des installations industrielles dan s
le monde entier.

De leur côtg, les Etats-Unis cons-

truisent actuellement une usine
géante de dessalement de l'eau de
mer sur leur côte ouest, près de
Los Angeles. Utilisant l'énergie nu-
cléaire, l'usine fournira du courant
électrique et sera capable dès 1971,
de dessaler trente à quarante mille
mètres cubes d'eau de mer par
j our, c'est-à-dire suffisamment pour
alimenter en eau une ville de la
taille de San Francisco. Cette ins-
tallation coûtera près de 450 mil-
lions de dollars, mais l'eau pure
sera produite à un prix de revient
intéressant.

En Union soviétique, deux réac-
teurs nucléaires vont être installés
en Ukraine et dans le Kasakhstan.
Comme l'usine américaine, ces réac-
teurs posséderont chacun deux fonc-
tions, l'une de production d'élec-
tricité, l'autre de distillation de
l'eau' de la mer d'Azov et de la
Caspienne. Un canal de plusieurs
dizaines de kilomètres, amènera
l'eau de la mer à l'usine d'Ukraine.
Chacune ries deux usines dessalera
trente mille mètres cubes d'eau par
j our. Elles seront en service dès
1969. Enfi n , le Centre de Recherches
de l'Energie Atomique du Royaume-
Uni à Risley, près de Liverpool, a
projet é l'installation d'une station
qui dessalera quinze mille mètres
cubes d'eau par j our, fournissant
de plus un courant électrique bon
marché.

Matière première précieuse
et rare

Il peut être étonnant que des pays
riches et abondamment arrosés par
la pluie en arrivent à installer des
usines énormes pour produire de
l'eau douce à partir de l'eau de
mer. L'eau semble encore pour nous
le symbole d'une richesse gratuite
et illimitée. Or, l'accroissement de
la population, ItodlustriaiMsation
croissante des pays, le développe-
ment de l'agriculture dans des zones
jusqu 'à présent inutilisées obligent
l'humanité à considérer l'eau com-
me une matière première précieuse
et qui va se raréfiant.

Plusieurs techniques peuvent être
actuellement envisagées pour dessa-
ler l'eau de , mer ou saumâtre.
D'abord , il y a la distillation. C'est
elle qui est mise en jeu dans les
installations importantes. L'eau est
chauffée , par l'énergie nucléaire,
s'évapore et se condense dans des
réservoirs successifs ou la tempéra--
ture et la pression diminuent. La

méthode qui consiste à congeler
l'eau pour séparer les cristaux de
glace des cristaux de sels est simple.
Mais elle n'aboutit pas, dans l'état
actuel des techniques, à une eau
parfaitement dessalée. D'autres pro-
cédés ont actuellement un rende-
ment plus faible que la distillation.
U s'agit de l'éleotrodialyse qui uti-
lise l'électrolyse de l'eau salée et
la séparation par des membranes po-
reuses des « ions » qui se dirigent
respectivement vers chacune des
deux électrodes. L'osmose inverse
consiste à forcer l'eau salée sous
pression à travers des membranes
qui retiennent les molécules de sels.
Activement étudiées dans les labo-
ratoires de recherches du monde

entier, ces méthodes pourraient con-
venir pour des installations domes-
tiques de petite capacité.

Scientifiques, techniciens, indus-
triels et gouvernants de pays de
plus en plus n ombreux se préoc-
cupent à l'heure actuelle de trouver
de nouvelles sources d'eau pure. Les
océans représentent une source iné-
puisable d'eau. Il est donc normal
que les hommes se tournen t vers eux
pour trouver l'eau douce dont nou s
aurons de plus en plus besoin. Le
dessalement industriel et massif de
l'eau de mer, favorisé par le déve-
loppement de l'énergie nucléaire,
constitue une solution efficace à ce
problème.

François LAVAL

Parmi les vieilles
rues de Paris

Une récente circulaire invitait les ha-
bitants de la rue Saint-Jacques à se dres-
ser contre un projet d'élargissement qui
entraînerait la démolition d'un des sites
les plus pittoresques de Paris. Que de
vieilles rues déjà mutilées par les exigen-
ces de la vie moderne ! Perdant leur vi-
sage, elles perdent en même temps leurs
souvenirs. L'anonymat les gagne. Elles en
oublient les personnages qu'elles ont été.

Rue Saint-Jacques, voie du Midi, la
première de Paris. Rue glorieuse entre
toutes. C'est Charlemagne revenant d'Aix-
la-Chapelle. C'est Louis XIII accompagné
de sa jeune épouse Anne d'Autriche.

Couvents et abbayes s'échelonnaient au
milieu des vignes. Eglises aujourd'hui dis-
parues. Une seule a tenu bon : Saint-Jac-
ques-du-Haut-le-Pas, celle-là même où les
disciples de Jansénius prêchèrent la pré-
destination.

Rue des petits artisans , des confiseurs
renommés, des cafés aux réminiscences
d'anciennes tavernes : « Tord-Boyaux »,
« Port-Salut », « Cave des Vignerons »...
Rue des occultistes. Librairies spécialisées,
tarots, miroirs magiques, boules de cristal .
Ombres de Jean de Meung et de Nicolas
Flamel. Le premier, précurseur de Dante,
auteur de la seconde partie du Roman de
la Rose, nous invite au « Gai sçavoir »
de la Fontaine de Jouvence. « Si vous
menez sage vie et faites ce que vous de-
vez, vous boirez de cette fontaine ». Le
second, célèbre alchimiste. L'imagination
populaire lui attribuait la découverte de
la pierre philosophale qui , croyait-on ,
permettait de transformer le vil métal en
or pur. Symbole parmi tant d'autres uti-
lisés par les alchimistes pour échapper
au bûcher. Cette pierre n'était autre que
la sagesse, par laquelle l'homme parvient
à transmuer la vile matière de ses ins-
tincts en esprit. Elle avait le même sens
que la rose initiatique qui , pétale par pé-
tale, se donne à la lumière du soleil. « La
rose de Flamel, écrit Epiphas Levi, celle
de Jean de Meung et celle de Dante fleu-
rirent sur le même arbre. »

Tourne la boule de cristal. D'autres
ombres s'y projettent : Verlaine, Musset,
Gérard de Nerval , Hugo enfant , Jean-Jac-
ques Rousseau qui « par quelque temps
qu'il fît » allait « souper presque tous les
soirs » chez Thérèse Le Vasseur. Et plus
loin dans le temps, François Villon , re-
cueilli par maître Guillaume dans une
maison voisine de la Sorbonne.

J'ois la cloche de Serbonne
Qui toujours à neuf heures sonne
Le salut que l'ange prédit.
C'est un peu plus haut qu'il est arrêté ,

au cours d'une rixe , pour être pendu.
Et de la corde d'une toise
Scaura mon col que mon cul poisc.
Il y échappera de justesse. A partir de

cette date (1464), sa trace se perd. Peut-
être s'enferma-t-il dans l'un de ces nom-
breux ateliers de copistes réunis autour
de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

Seul vestige de xette .église : la-jtour,..qui
marque encore le point d'interséctiorî1 ries
deux grarides,'v'ô'iês 'dé l'ancré'rihe !lEuté'ce.
Quatre siècles plus tard , Gérard de Ner-
val ne cessera d'en interroger les animaux
fabuleux, immobiles dans leur silence de
pierre :

Je suis le ténébreux, le veuf , l'inconsolé,
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie,
Ma seule étoile est morte et mon luth

constellé
Porte le soleil noir de la mélancolie

Les ombres s'entremêlent. Route de
combien de pèlerins partant vers Saint-
Jacques-de-Compostelle ! Long trajet à la
merci des bêtes féroces, des épidémies et
des rançonneiïrs.

Maisons d'Aune d'Autriche, de Mme
du Barry. Ici s'étendaient le champ des
Capucins, limitant les jardins de l'Ab-
baye bénédictine du Val-de-Grâce, aujour-
d'hui Hôpital militaire. Façades aux bles-
sures profondes. Les vieilles maisons ne
s'habituent pas, ne s habitueront jamais a
la démence des temps modernes. Un res-
taurant à l'enseigne de Mme Georges, où
l'on mange des moules à la portugaise et
de la morue à la norvégienne. Une cour
étroite envahie de moineaux. La petite
fontaine qui, les hivers de grand froid ,
lorsque les tuyaux des robinets gèlent ,
nous sauve du péril d'être privés d'eau.
Un corbeau apprivoisé sautille sur une
balustrade, compagnon d'un gros chat
blanc. A l'intérieur, une poule brune.
Poule aux œufs d'or ? Ce n'est pas une
légende. Les matins d'été, ses glousse-
ments nous surprennent d'une illusion de
campagne, Tout cela au cœur de Paris.
Du côté rue, le bruit ininterrompu des
voitures. Mais dans la vaste pièce aux
murs blanchis , aux fenêtres donnant sur
la cour, c'est encore le grand silence
claustral. Et l'on pourrait croire que la
route s'en va toujours , avec sa longue
file de pèlerins, vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Pierrette MICHELOUD

Un cygne précurseur
«OTwawn'r - -.- • I j  .uH'A.-;',:\ -;'.

Si le paon fait la roue, le cygne la fait aussi, mais avec le cou. Il paraît
qu 'il s'agit là d'un signe précurseur du printemps. Il est vrai cependant
que ce cygne a fait sa roue en Floride, une région légèrement plus chaude

que la nôtre.
(Téléphoto AP)

STYLE ÉGYPTIEN

Les fabricants de chaussures parisiens ont présenté la nouvelle collection
de printemps, inspirée du style égyptien. Le mannequin Evelyne présente
ici deux chaussures de style égyptien... en cuir rose indien. La mode n'a

pas de frontière !
(Téaéphoto AP)

Plus d une mèche de cheveux !

Si les quatre garçons dans le vent, donc les Beatles, se sont supprimés un
peu de cette chevelure qu'ils ont rendue célèbre, ils ne se sont pas montrés
pour autant tout à fait infidèles... au poil ! Ils se sont en effet laissé
pousser moustache et même barbe (George Harrisson). Ce qui a obligé
les responsables du musée de cire anglais a remanier quelques détails
sur la personne des mannequins de ces messieurs. Et c'est ainsi que
Mlle Liliane Bradshaw, coiffeuse, s'est vu confier cet important travail
et a façonné 3000 cheveux. Ses impressions : « Je suis heureuse que George
seulement ait décidé de se faire pousser la barbe , chaque cheveu a dû être
assorti et piqué dans la cire, puis le tout a dû être coupé pour donner

la bonne forme ».
(ASL)

Quand un p rix Nobel app laudit
un roi du rocWn roll /...

On sait que la semaine dernière, « Schmoll », ex-chanteur vedette des
Chaussettes noires, plus connu sous le patronyme d'Eddie Mitchell, a fait
sa rentrée parisienne. Il se produit sur la scène de l'Olympia, en vedette,
succédant ainsi à Alain Barrière et précédant Johnny Halliday dont il fut
longtemps le grand rival. Leur genre musical, différent, a fort heureuse-
ment évité les accrochages. Parmi le public venu nombreux applaudir
l'apparition du meilleur rock'n roller français, amoureux d'Eddie Cochrane,
ce n'est pas sans surprise que l'on aperçut le prix Nobel de physique

Alfred Kastler. Il était accompagné de sa femme...
(Photo Agip)

le pïaâsîr qu'elle procure vaut qu'on ïa goûte!..„ M 
^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^
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I Hocnlatnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pouvoir lavant
accru de 14%

pour le même prix pour la même quantité
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
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«"A' - À ĝ "ée 1952- Demandez prospectus »
j^^*v'*§j|WÊ et rapport annuel par téléphone»
JP̂ ;" .<•-¦ 1 °u carte V

^H I A S  ̂ La petite boutique ||
l̂iBIWlP̂ m  ̂ au grand choix M

WMf aBWJËŒ -. -' . * '  _.k" A IffiËfKSHHHBQP i.JP".%.»̂ ^» ifflgfW^W^
^Ç*J{ ^̂ 'r * , * Il

En .'" ¦' - '̂ >,A :: -^ ..̂ ;i ^Ĥ K̂ P̂ f ;i A;
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P/ws de souci pour votre ligne...
.. . crée une silhouettelooucMet parfaite

•^'• MIL JK& ITO ** j rc!s3 P?* - ' ¦ '•* ¦ '

tï chez le spécialiste H

j Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

! BOUCHERIES-CHARCUTERIES

I N E U C H A T E L

f <& 2 lignes : 5 14 56 - S 66 21 ¦]

|| Parcs 82 • Tél . 5 10 95 jj

I Appareillage - Ferblanterie j

F. GROSS & F9LS
H Installations sanitaires fj
j Machines à laver ¦¦ Schulthoss » H

| Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56 ;

RITZ & O©
MENUISERIE

jj EBENISTERIE

j] NEUCHATE1 |
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41 |

mwmgmwmmmmmutmmmmMK JmWÊl i i WÉW—m—Bi ¦

BLANCHISSERIE DO FAUBOURG |
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits

Tél. 4 06 06
ÎHIIlffntFr1*1/"^'"" i lff ¦"—»——— r̂ ¦aww ĵMin feum. 'i
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Vente et service :
t

Neuchâtel : H. Patthey, Garage, Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16
American Motors Corporation, Aegeristrasse 57, 6301 Zoug. \

Tout le choix
des sous-vêtements

Au magasin ^̂ ^
GANTERIE-CHEMISERIE

; spécialisé mjĵ ' f̂Skl^̂ ^
yBB» Seyon 12-Neuchâtel

Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe plus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. Il est grand temps d'aller faire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,
phragme , le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point, c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.

Café du Théâtre
Centre de la ville

| Saumon fumé
J suédois

sur toast beurré
7 SET.50__________
J'ai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
nous mes yeux , chez
r.s-'r^r.d , rue Saint-

Honoré 5 , à
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

t#E-;i 1 Co SA, LUCERNE-.INDUSTRIE BATIMENT |IHHSBBAI i -\ Entrepreneurs cle peinture , utilisez notre dépôt

I if_fel 3 fil Neuchâtel, rue Louis-Favrc 32, tél. 5 52 71 Dépositaire
UL^O ÂJJari Heures d'ouverture : 7 h - 11 h R. Perrot

 ̂
-vï^1 - \ I Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

u D il P R Nomfarieux personnel

rfAfîHV Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

^
_ A VENDRE CANICHES TOY

Jajgljjs Excellente sélection anglaise , couleurs : blanc.
S»®!»! bru n , noir et silver. Visibles sans engagement

î̂||i|igp à l'arrivée à l' aéroport de Kloten . Se rensei-
SSfk gner chez Kurt Flury . via Pessina 7 . Lugano.

Tél. (001) 3 87 25.

BELLARIA / ADRIA / ITALIE
PENSION GINEVRA
Situation tranquille, moderne, confortabe,
très bon traitement, parking, direction
personnelle .
kai - juin - septembre Lit. 1600/1800 -
juillet 2000 - août 2400 , tout compris.
On parle français.
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i Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété

| PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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Panni les légumes de garde:
les carottes!
80 000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

-Une partie est transformée . ¦ ¦¦¦¦¦ >
en vitamine A par rorganisiiré'7i>irtiniff/w"''<''s'sv''

ÈRES SPLENDIDES
Le grand succès de ses croisières en Méditerranée avec
séjour à terra et l'enthousiasma des passagers de la
Linea « C » ont contraint celle-ci da disposer pour cette
nouvelle forme de vacances d'un autre bateau de sa flotte.
Les blancs hôtels flottants vous assurent un voyage agréa-
ble et vous conduisent à votre but de vacances.
Par leur joyeuse vie à bord et les intéressantes excur-
sions à terre, les croisières seules offrent également un
maximum de plaisirs et de joies.
ANNA « C » (7 jours) : Gênes - Ajaccio - Cannes - Barce-
lone - Palma-de-Majorque - Tunis - Palerme - Nap les -
Gênes
ANDREA « C » (11 jour$) i Gênes - Cannes - Malaga -
Funchal - S. Cruz de Tenerife - Tanger - Gênes
NOUVEAU :
FRANCA « C »  (10 jours) : Venise - Bari - Le Pirée -
(Athènes) - Istamboul - Kosadasi (Turquie) - Corfou -
Dubrovnik - Venise

Départs réguliers de mai à octobre

ANNA «C» ANDREA «C» FRANCA «C»
PRIX dès Fr. dès Fr. dès Fr.

Croisière 495.- 698.- 845.-

Vacances à terre | J J," AOZH"* «3 Av<"

Prospectus gratuits, renseignements et Inscriptions i

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Dès maintenant
vous aussi

vous pouvez posséder la voiture de votre rêve

UNE BMW
Magnifiques occasions 1800,

entièrement contrôlées >

' Vendue» avec garantie de 6 mois

Pour vous une sécurité

Garage G. GRUET
Haldlmand 34 - YVERDON - Tél. (024] 2 22 57

Atelier de réparation spécialisé B M W

PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE
Mardi 14 mars 1967, à 20 h 15

Unique récital en Suisse romande
du grand pianiste russe '.

Svjatoslav Richter
Haydn - Beethoven - Schuman n

Chopin - Debussy-

Locatio n et organisation : Magasin de musique
SYMPHONIA, 31, rue Centrale, Bienne,

j tél. (032) 3 71 23

>4is Gratuitement
1 M ¦ «^̂  notre nouveau ca-
l-cvCr «> talogue 1967 est à
\ IWH'*""  ̂ -*_ votre disposition,

C=4-ICy>=i=3iJBl sur simple deman-
"> î̂jJBfi»\ 

^KÊm âe. H contient aus.<*~0,̂ m\%àx*S sl un calendrier
**"" ~-JwCr ês semis et un¦ mode de culture
dont vous saurez tirer profit.
Vous augmenterez encore vos récoltes en
semant nos graines sélectionnées, à hauts
faculté germinative, toujours fraîches grâce
à notre grand débit.

COMPTOIR GRAINIER
Rue du Stand 28 - Genève
Tél. (022) 24 36 31
Magasin de vente : 15, rue Rousseau.
Dflkl ***m * t̂otosuè illustré 1967/K
KillU avec Indications cle culture et
»*" des semis mensuels.
Nom et adresse 

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

MACULATURE
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Airfour Suisse — une réussite !
4B| Organisation suisse de voyages en avion 15 jours à partir de Fr.~ expérimentée. Adriatique 375.-

Le nouveau Jet DC-9 de Swissair à destination Majorque 395.—
JE». de la Tunisie Yougoslavie 395.—
w Coronado et Caravelle de la Swissair à desti- Costa del Sol 425.—

nation de Mallorca Costa Dorada 484.—

# ¦ _ . .,, ., ..... . Varna (Bulgarie) 540.—
Confortable — rapide — individuel Grèce 585.—

Mamaia (Roumanie) 595.—

AIRTOUR SUISSE S, &:
^̂ ^̂  

Djerba 725.-

WA

I-
1
Wf '
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Un début briUant! r*̂ i\,y * J ° Wfc

ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindt a remporté son premier succès.
Un vrai coup de foudre pour tous ! ELEGANCE, le chocolat surfin, séduit par

sa noblesse et son délicat fourré au praliné.
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MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
;. ,J} fr. 50, chez Mme
S "'. lîénriiGambarini,

rue¦• t̂ouis"Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

| . ' I
Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de | l'Hôpital 65 ,

Neuchâtel ,
1er étage. j

Tél . 4 39 52. !j

47 CHOISI
vers votre but de vacances avec les

ANNA «C>
ANDREA «C>
FRANCA «C »

A donner contre
bons soins,
une gentille

CHIENNE
9 mois, poil court.

Amis des Bêtes,
Val-de-Travers,

tél. (038) 9 19 05.

S tapis
superbes millieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige ,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Fournitures
et pose de

clôtures
bols, grillage, béton.
Fabrique de clôtures

Lehmann,
2560 Nidau.

Tél . (032) 2 50 79.
. Depuis plus

de 35 ans
Clôtures Lehmann

On cherche,
région la Coudre

de préférence,

FAMILLE
pour la garde

d'un bébé, pendant
les heures de travail.

Tél. (038) 3 39 21.

°'fc,?,.,s-'iiws,;r. «f: A-*" *
R°N .AMicieU* • rRAPP"' A -  a p- ' iaones AnBs > m'

GR" tr0-,*>, b«"ï?xH l\i% • ° Q AO P- 50 p.  ̂ i Ŝa

A vendre

bibliothèque
en goldteak com-
binée' avec meuble,

a portes coulissantes
et secrétaire.

| Tél. (038) 3 39 21.

Confiez au spécialiste

Ea réparation H
O •"
E de votre appareil <
^ NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

VOS CANONS DÉ

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :. .
::-AR r ;. POF|ET-A

tailleur
Ecluse 12, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17.



; A - A :::A:-:JitlaTJ^gja|»^

§ A &&^. 
;;
t AAS: |j|P V^

i^;!: - : - A:r: :;:; .K--ï ^Lr-;;-;:A:j:T:: ;:; |Ui»MjBJHB jĤ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^ Httj|j| fl|ffifi5 [fjfffi

Le bâton de chocSS^' \KR \«ui satisfait la gourmandise Vp  ̂ ^
et calme la faim W 
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,A v;- A ' i : ; 
A-  ̂C - A' ¦

8u - '/-y.- . - ; ' ;- - - _ '. . 
^ 

*¦%',::. WS^'ï&mÊiffi ' 
>:,̂ SV' ,:1i:( ¦ » " SBi&Hr '/t'v ï̂ ^^ »$fcïj:
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réussi!
Cette fois , on peut dire que c'est bon! marchand photographe avait raison:
La photo de bébé est ravissante, bien il y a longtemps que j'aurais dû me dé-
exposée, en couleurs et parfaitement barrasser de mon vieux coucou. Je ne
nette. Et c'est si facile; tout est auto- me rendais pas compte que la photo-
matique: iil suffit de mettre.la cartouche graphie était si bon marché, aujourd'hui

^de film en place et de déclencher. Rien Aussi, du même coup, nous avons acheté
de plus simple-même pour moi! Mon un deuxième appareil , pour la voiture!
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TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4
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SKODH

Seulement Fr. 6400.—
i 5,03 CV fiscaux,,; • 48 CV SAE
'} chez le spécialiste
[.! agent officiel depuis 11 ans |

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) . 5 29 89

| André LIJGON,
| maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

Vos

MUSSES ©Entre
glisses et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent , et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX . n 'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX pré-
serve aussi de la mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.
tft4MMiitMA»icaBUwiuwiiuaa^Ma—iBB»M ûpaM m̂6aL-g2ii mmi|'Atij



Hermann Gretener nettement en tête
Palmarès de la saison suisse

La saison suisse 1966-1967 s'est ache-
vée par l'épreuve internationale de Bin-
ningen, revanche des championnats du
monde de Zurich. Bien qu 'il ait perdu
son titre national, Hermann Gretener a
encore été le meilleur spécialiste helvé-
tique. Cette année, le coureur de Bert-
schikon a remporté huit courses natio-
nales (dix-sept succès en 1965-1966) et
s'est classé sept fois deuxième. Par ail-
leurs, Hermann Gretener s'est imposé à
deux reprises (Wœdenswil et Wetzikon)
dans des épreuves à participation inter-
nationale. En outre, il a obtenu une re-
marquable troisième place aux récents
championnats du monde, à Zurich.

Les coureurs suisses se sont alignés
dans vingt-sept courses à l'étranger où
deux succès ont été enregistrés grâce h
Peter Frischkneoht et à Hansruedi Zwei-
fel. Quant au classement des étrangers
en Suisse, il voit à sa tête le champion
du monde italien Benato Longo.

CLASSEMENTS DE LA SAISON
Courses nationales : 1. Hermann Gre-

tener (Bertsehikon), 174 points ; 2. Pe-
ter Frischknecht (Ftellanden), 143 ; 3.
Emmanuel Plattner (Maur), 128 ; 4.
Hansruedi Zweifel ( Gramichen), 96 ; 5.
Gustave Egolf (Meilen), 60 ; 6. Fritz
Schaerer (Steinmaur), 51 ; 7. Ernst Bol-
ler (Hinteregg), 50 ; 8. Bichard Steiner
(Bertsehikon), 48 ; 9. Max Gretener
(Bertsehikon), 47 ; 10. Klaus Gyger
fWettingen), 31.

SuisseB à l'étranger : 1. Peter Frisch-
knecht, 52 points ; 2. Hermann Grete-
ner , 44 ; 3. Hansruedi Zweifel, 38 ; 4.
Gustave Egolf et Bichard Steiner, 19.

Etrangers en Suisse : 1. Benato Longo
(It), 72 points ; 2. Albert van Damme
(Be), 41; 3. Eric de Vlœminck (Be), 36:
4. Bolf Wolfshohl (Al), 33 ; 5. Michel
Pelchat (Fr), 21 ; 6. Karl Stamle (Al),
20.

Nouveau succès de Longo
L'Italien Benato Longo , champ ion du

monde , a nettement domine le cyolo-
cross international de Bignan (Morbi-
han). Seuls le Hollandais Harings et
le. Français Bernet ne furen t  pas dou-
blés par le Transal pin. Le classement :

1. Benato Longo (I t )  les 22 km en
1 h 06'00" ; 2. Harings (Ho ) à 2'55" ;
3. Bernet (Fr) même temps ; 4. Gé-
rardin (Fr) à 4' ; 5. Bicheux (Fr) à
4'38" ; 6. Leclerc (Fr) à 4'55".

CHEF »E FILE.  — Hermann
Gretener est incontestablement

le meilleur des Suisses.

Grande surprise à Lugano
Quarts de finale de la coupe

La fin de la semaine dernière était
réservée aux quarts de finale de la
coupe de Suisse. La logique a été res-
pectée pour trois rencontres alors que
la dernière justifiait pleinement le tra-
ditionnel caractère de surprise que com-
porte cette compétition.

En déplacement au Tessin, on n'accor-
dait généralement pas beaucoup de
ohances aux Vaudois de Pully. Cette
équipe de Ligue nationale B, qui brille
actuellement dans son championnat, a
réalisé l'exploit peu banal de disposer
de Fédérale, qui passe pour être parti-
culièrement redoutable sur son terrain.
Cette surprise de taille permet aux ban-
lieusards lausannois de se hisser au ni-
veau d'un trio remarquable pour les
demi-finales, soit d'Urania, Fribourg
Olympic et Olympic La Chaux-de-Fonds.

Pour se qualifier, les Ugénistes ont
battu très péniblement Stade Français,
détenteur du trophée, qui a cherché à
défendre son bien en jouant une très
bonne partie.

Olympic La Chaux-de-Fonds avait été
battu à deux reprises par C.A.C. en
championnat. Jouant de façon très dis-
ciplinée, les Chaux-de-Fonniers ne se
sont pas laissé surprendre cette fois et
obtiennent une qualification bien mé-
ritée.

Deuxième rescapé de Ligue B, Cham-
pel n'a pas trouvé grâce devant le
champion de Suisse, Fribourg Olympic.
La différence de classe de ces deux for-
mations est rapidement apparue da

sorte que les Fribourgeois ont réalisé
un résultat fleuve assez spectaculaire.

Il est certain que les choses ne se-
ront pas aussi faciles au stade des
demi-finales qui auront lieu à mi-avril.

Résultats : Urania - Stade Français
61-59 ; Olympic La Chaux-de-Fonds -
C.A.G. 64-41 ; Fribourg Olympic - Cham-
pel 104-49 ; Fédérale - Pully 31-44.

M. R.

Jack Brabham
récidive en Tasmanie

A Longford, en Tasmanie, l'Australien
Jack Brabham, champion du monde des
conducteurs, a remporté une épreuve cou-
rue sur 202 km au volant de sa « Bra-
bham-Repco > . L'Australien a mené presque
continuellement, réussissant notamment des
pointes de vitesse à 270 km/h. Brabham
a été inquiété durant plusieurs tours par
l'Ecossais Jackie Stewart (« BRM »), qui
fut toutefois contraint à l'abandon sur en-
nuis mécaniques. Le classement :

1. Jack Brabham (Aus) sur « Brabham -
Repco » , les 202 km en 1 h 03' 25" 6
(moyenne 191 km 800) ; 2. Jim Clark (GB)
sur < Lotus > , 1 h 05' 03" 7. Le tour le
plus rapide a été réalisé par Jack Brabham
à la moyenne de 195 km 900.

LA RIVALITÉ ANQUETIL-POULIDOR SERA
ENCORE LE FAIT DOMINANT DE PARIS-NICE

Les organisateurs font tout pour cela

Au cours d'une conférence de presse te-
nue à Paris , M. Jean Leulliot , organisateur
de Paris-Niçe, a annoncé qu 'un prix spé-
cial figurait'-''

,dans la dotation de son épreu-
ve, qui aura lieu du 8 au 15 mars : il
s'agit d'un tracteur dernier modèle. Ce prix
ne pourra revenir qu 'à Jacques Anquetil ou
à Raymond Poulidor. En effet , son attri-
bution est prévue pour récompenser celui
de ces deux coureurs qui sera le mieux
classé à Nice. Anquetil, toutefois, a posé
une condition : le vainqueur de ce singu-

lier duel, pour avoir droit au prix , devra
terminer parmi les cinq premiers.

Par ailleurs,' M. Jean Leulliot a annoncé
la composition des douze équipes de huit
hommes qui seront au départ. Voici leur
composition :

BIC : Anquetil, Stablinski , Aimar , Grain
(Fr), den Hartog (Ho) , Wolfshohl (Al),
Steegmans (Be) et Denson (GB).

Salvarani : Gimondi , Zilioli, Chiappano ,
Duran te, Minieri , Pesenti , Partesotti et Vi-
centini (It).

Mercier : Poulidor , Anglade, Campaner,
Chappe, Ferrer (Fr), Spruyt (Be), Beugels
(Ho) plus un coureur à désigner.

Pelforth : Guyot , Wuillemin , Lefèbvre
(Fr) , Janssen (Ho), Delocht , van Conings-
loo, van cle Kerkhove et Monty (Be).

Peugeot : Grosskost , Pingeon, Nedelec ,
Desvages, Raymond (Fr), Bracke, Merckx
(Be) et Simpson (GB).

Smiths Romeo : Reybrœck , Planckaert ,
Lauwers, Vandenberghe , de Bœver (Be),
Lute, Maliepaard et Hugens (Ho).

Flandria : Sels, Godefroot , Bocklandt ,
Messelis, A. Desmet, van- Schil , van Clos-
ter et Vranke n (Be).

Willem II : van Looy, Stevens, Derbo-
ven, Dewolf (Be), de Roo , Leyten, Tum-
mers (Ho) et Hitchen (GB).

Mann-Grundig : Huysmans, van Springcl ,
Boonen , Depauw, Nolmans, van Dromme,
Verhaegen et Rosiers (Be).

Grammont-Tigra : Jourden , Gutty. Beuf-
feuil , Parts (Fr) , Paul Zollinger , Louis Pfen-
ninge r (S) et deux coureurs à désigner.

Kamome : Benêt , Bouton , Cadiou , Frigo,
Lebaube , Mastrotto , Mattio et Rostollan
(Fr).

Bières 33 : Berland , Duchemin , Grenier ,
Jagueneau , Matignon , Bileau, Grimbert, Vi-
dament (Fr). v /

CONTRASTE.  — Pour les cou-
reurs de Paris - Nice, l'échap-
pée vers le Sud ne sera pas

celle des vacances.

Traditionnelle course de Vasa
1 n }, A . ..¦''' •.

La traditionnelle course de Vasa, qui se
court sur les 85 km séparant Saelen de
Moar, a réuni cette année 6,585 concurrents

de toute l'Europe. Le Suédois Janne Ste-
fansson , vainqueur des cinq dernières épreu-
ves, et son compatriote Assar Rœnnlund ,
médaille d'argent sur 50 km aux Jeux
olympiques de 1964, se sont livré un duel
serré qui tourna à l' avantage du second
nommé. Au terme des 85 km , Rœnnlund
devança Stefansson de seulement dix-sept
secondes. Le. skieur d'Obergoms Konrad
Hischier a réalisé une excellente perfor-
mance en prenant la septième place. Le
Ha'ut-Valaisan a été le deuxième meilleur
concurrent étranger derrière le Norvégien
Sverre Stensheim, quatrième. Konrad His-
chier n 'a concédé que onze minutes au
vainqueur.

CLASSEMENT
1. Assar Rœnnlund (Su) les 85 km en

5 h 20'22" ; 2. Janne Stefansson (Su)
5 . h 20'39" ; 3. Roland Hedstrœm (Su)
5 h 2111" ; 4. Sverre Stensheim (No)
5 h 25'29" ; 5. Sakari Virtanen (Su) 5 h
25'43" ; 6. Ove Lestander (Su) 5 h 30'07";
7. Konrad Hischier (S) 5 h 31'09'' ; 8.
Oeke Wingskog (Su) 5 h 32'38" ; 9. Bengt
Eriksson (Su) 5 h 34'05" ; 10. Bertil Jo-
nasson (Su) 5 h 34*19".

Exploit de Conrad Hischier

Les athlètes suisses progressent à l'étranger
Nos méthodes d'entraînement sujettes à caution !

L'air helvétique ne conviendrait-il pas
à nos athlètes ? C'est la question que le
profane pourrait se poser. A la f in  de
la saison dernière, plusieurs de nos es-
poirs sont allés chercher fortune outre-
mer. Et voilà qu 'en pleine pause hiver-
nale, ils font  parler d' eux à l'étranger.
Ce sont tout d'abord les deux Zuricois
Grob et Aider qui , d'Australie , nous rap-
pelèrent qu 'ils n 'avaient pas abandonné
complètement la compétition. Sous la
férule de l' entraîneur autrichien Franz
Stampfl , ils sont en passe de devenir
deux candidats très sérieux à la course
aux records nationaux et à l'avenir il
faudra compter avec eux.

Grob, qui, la saison dernière, valait
14 m 80 au boulet , et 56,77 au mar-

teau, a réussi , grâce à un entraînement
principalement fondé sur le lever d 'hal-
tères, une remarquable progression. Qu'on
en juge par les résultats obtenus, 15 m
82 au boulet , ce qui n'est pas courant
chez nous et un bond en avant de trois
mètres au marteau avec un jet de 59 m
79, ce qui lui permet d 'établir la troi-
sième meilleure performance suisse ja-
mais réalisée. Le secret de cette formi-
dable progression , n'oublions pas qu'elle
est le fruit  de six mois d'entraînemen t,
d' un mode de vie dif férent , d' un climat
propice à de bonnes performances et
surtout d'un changement radical des mé-
thodes utilisées. Si auparavant, l'intéres-
sé avait coutume de lever 95 kg à l'arra-
ché et 160 kg par flexion des genoux ,

ces poids ont 'passé à 105 kg et 230 kg.
Le principal objectif de Grob est main-

tenant d'atteindre la limite des 60 m et
d'obtenir ensuite sa qualification pour
Mexico avec l'équipe suisse. Nul doute
que, s'il continue... sur une telle lancée,
il y parvienne aisément.

Quant à A ider, le lanceur de disque,
il doit être la cause de quelques cheveux
blancs de plus à l 'inamovible Mathias
Mehr , puisque , avec un jet de 49 m 38,
il devient un sérieux prétendant à la suc-
cession de notre champ ion national.

Ainsi , après Graf,  qui grâce au so-
leil australien , avait réussi à porter le re-
cord suisse du boulet au-delà des 16 m,
deux jeunes athlètes sont en train de
profiter des avantages qu 'o f f r e  ce pays
au développement de l'athlétisme. Il ne
fait  aucun doute que nos responsables
doivent sérieusement se demander s'il ne
serait pas intéressant d' ouvrir une succur-
sale aux antipodes.

Mais l'Australie n'est pas le seul pays
de l'hémisphère sud à avoir les faveurs
des athlètes suisses. L 'Afrique du Sud
possède, elle aussi, son club suisse. A vec
Klaus Schiess, qui vient d' enlever les
championnats régionaux de lohannes-
bourg, avec 14,9 sur 110 haies, tout
comme Wittmer à la perche et Graf sur
800 m, alors que Linisi prenait la deuxiè-
me place au saut en longueur. Tous ces
athlètes prendront part aux champ ion-
nats d 'Afrique du Sud qui se déroule-
ront au Cap. A ceux-ci , viendront se
joindre encore le sprinter zuricois Hauss-
ier et le coureur de demi-fond , Kauf -
mann.

S'il est heureux de constater que des
athlètes suisses font  honneur à nos cou-
leurs à l'étranger , l'on ne remarquera pas
moins que l'athlétisme suisse a subi pen-
dant l'entre-saison une véritable saignée
puisque , parmi les athlètes cités, on ne
trouve pas moins de quatre internatio-
naux fort  appréciés par leurs performan-
ces au sein de notre équipe nationale.

P. SEL

Le championnat de cross pédestre du Chanet
a connu un succès que nul n'osait espérer

Par d'excellentes conditions atmo-
sphériques , les concurrents du 4me
cross pédestre d'entraînement du
Chanet se sont, livrés à des luttes qui
ont procure de belles satisfactions,
et révélé quelques espoirs parmi les
jeunes pleins de talent. Avec ce 4me
cross d'entraînement organisé par _ le
Club athlétique cantonal de Neuchâtel
se termine également ce championnat
de cross qui a soulevé un grand inté-
rêt parmi les jeunes gens et les jeunes
filles qui y ont participé avec _ un
enthousiasme remarquable. Les résul-
tats complets sont d'ailleurs publiés
ci-après. Le succès obtenu fut supérieur
à celui escompté et nombreux sont
ceux qui aiment encore à se livrer
à de saines activités sportives (et ils
sont vraiment nombreux , petits et
grands, de 7 (!) à 30 ans) . Le besoin
de s'ébattre et celui de vivre plus près
de la nature existe simplement : il
suffit de l'exploiter et ainsi d'en dé-
couvrir les bienfaits. Après une telle
expérience, il sera de nouveau orga-
nisé une telle manifestation au cours
de l'hiver prochain. Bravo donc à
tous les enthousiastes aui se sont
régulièrement dép lacés au centre spor-
tif du Chanet , faisant preuve d'une
grande volonté et de beaucoup de
persévérance , petits ou grands , jeune s
filles ou jeunes gens. Bravo aussi a
ceux qui ont contribué par là à tenter
de sortir Neuchâtel d'une certaine
léthargie sportive.

RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE
Catégorie dames (1 tour , 7 concurrentes,

850 m) :  1. Jacqueline Rey, SFG Cortail-
lod , 3' 46" ; 2. Isabelle Hofer, SFG Cor-
taillod , 3' 48" ; 3. Ginette Comte, Belmont,
y 54" ; 4. Christine Schick , SFG Cortail
lod , 4' 02" ; 5. Sylviane Hofer , SFG Cor-
taillod , 4' '08".

Catégorie Minimes (1 tour , 850 m. 13
concurrents ) : 1. Maurice Dumont , SFG
Noiraigue, 3' 44" ; 2. Jean-Daniel Renaud ,
SFG "Cortaillod , 3'46" ; 3. Biaise Dysli ,
SFG Cortaillod , 3' 50" : 4. Christian Pellet,
SFG Cortaillod , 3' 58" ; 5. Claude-Alain
Cattin , SFG Cortaillod, 3' 59".

Catégorie Benjamins (2 tours, 1700 m,
29 concurrents) : 1. José Erbaid, SFG Cor-
taillod, 6' 20" ; 2. André Ueberschlag, Xa-
max Juin. C, 6' 34" ; 3. Roger Maridor , les
Caballeros , 6' 37" ; 4. Jean-Michel Jordan ,

Xamax Jun. C, 6' 42" ; 5. André Evard,
Les Caballeros, 6' 43".

Catégorie Cadets (2 tours , 1700 m, 11
concurrents) : 1. Marcel Lieberherr, Les
Caballeros, 6' 00" ; 2. Gilbert Galland, Amis
Gymns NE, 6' 18" ; 3. Yvan Stegmann ,
SFG Cortaillod , 6' 34" ; 4. Jacky Guinchard ,
SFG Nods, 6' 38" ; 5. Eric Jacot , Les Ca-
balleros, 6' 44".

Catégorie Juniors (3 tours, 2550 m, 11
concurrents) : 1. André Humberset , Ec. mé-
can. NE 9' 17" ; 2. Jean-Marie Luginbuhl,
C.A. Cantonal, 9' 37" ; 3. Pierre-Alain Ban-
guerter, Les Guépards, 9' 39" ; 4. Biaise
Monard , SFG Noiraigue, 9' 40" ; 5. Jean-
Claude Sigrist, Sté Nautique NE 10' 04".

Catégorie Pistards (3 tours, 2550 m, 6
concurrents) : 1. Paul Abegglen, C.A. Can-
tonal , 9' 17" ; 2. Roger Saam, SFG Cor-
taillod , 11' 20" ; 3. Amédée Magn in , La
Chaux-de-Fonds, 11' 20" ; 4. Raphaël
Chammartin , La Chaux-de-Fonds , 11' 22".

Catégorie Seniors (5 tours, 4250 m, 8
concurrents) : 1. Kurt Andrès, C.A. Canto-
nal , 15' 28" ; 2. Jean-Pierre Borel , Club
Sport. Comm. 16' 22" ; 3. Hugo Mœsch,
Les Caballeros, 16'26" ; 4. Jean-Rodolphe
Berger , C.A. Cantonal, 16' 30".

RÉSULTATS
DU CHAMPIONNAT

DE CROSS PÉDESTRE
(Les troi s meilleurs résultats comptent pour
le classement , les 2 meilleurs chez les

jeunes filles)
Catégorie Dames : 1. Isabelle Hofer , SFG

Cortaillod , 3 points ; 2. Jacqueline Rey,
SFG Cortaillod , 4 points ; 3. Madeleine
Grimm , Ec. Prim. NE 4 - points ; 4. Chris-
tiane Schick, SFG Cortaillod , 8 points ;
5. Gilberte Stau ffer , Ec. Sec. NE H points;
6. Linda Gerwer, Belmont, 13 points.

Catégorie Minunes : 1. Jean-Daniel Re-
naud , SFG Cortaillod , 5 points ; 2. Biaise
Dysli, SFG Cortaillod , 8 points .

Catégorie Benjamins : I.  José Erbard ,
SFG Cortaillo d , 3 points ; 2. André Ueber-
schlag, Xamax Jun. C, 6 points ; 3. Hubert
Walthert , Xamax Jun. C, 13 points ; 4.
Jean-Michel Jordan , Xamax Jun. C, 14
points ; 5. Antonio Da Silva , Xamax Jun . C,
27 points ; 6. Jean-Pierre Junod , Belmont,
29 points ; 7. André Mundwiler, Xamax
Jun. C. 32 points ; 8. Georges Bertoni,
Xamax Jun. C. 33 points ; 9. Jacques Ar-
noulet, Xamax Jun. C, 34 points ; 10. Ro-
ger Ronlin , Xamax Jun. C, 35 points.

Catégorie Cadets : 1. Yvan Stegmann,
SFG Cortaillod, 6 points ; 2. Jacky Guin-
chard , SFG Nods, 9 points ; 3. Alain Lu-
ginbuhl , Les Caballeros, 15 points ; 4. Fran -
çois Alîemann , Belmont , 26 points ; 5. Denis
L'Eplattenier , Belmont , 36 points.

Catégorie Juniors : 1. André Humberset ,
Ec. Mècan. NE , 5 points ; 2. Serge-André
Furrer , C.A. Cantonal 9 points ; 3. Mi-
lan Plachta , C.A. Cantonal , 11 points ;
4. Jean-Claude Sigrist , Sté Nautique NE,
14 points ; 5. François Pellaux, Les Gué-
pards, 22 points ; 6. Marcel Himwinkelried,
C.A. Cantonal, 27 points ; 7. Michel Straut-
mann, Sté Nautique, 31 points.

Catégorie Pistards : 1. Paul Abegglen,
C.A. Can tonal , 3 points.

Catégorie Seniors : 1. Kurt Andrès , C.A.
Cantonal , 3 points ; 2. Robert Ingold , C.A.
Cantonal , 6 points ; 3. Jean-Rodolphe Ber-
ger , C.A. Canton al, 7 poin ts ; 4. Jean-
Pierre Borel , Club Sport. Comm., 11 points ;
5. François, Beljean , C.A. Cantonal , 17
points ; 6. Charles Doninelli , C.A. Cantonal,
19 points. C. B.

SAUVE ÉMULATION.  — Le sport est sorti grand vainqueur
des épreuves du Chanet. (Avipress - Baillod.)

Savagnier promu en IIe Ligue
Par sa remarquable victoire sur Lausanne IV , Savagnier a

obtenu le droit de jouer la saison prochaine en 2me Ligue. Il
convient de féliciter comme il se doit, l'équipe du Val-de-Ruz
qui a obtenu ce succès sous la direction d 'Ernest Gafner .  L'équipe
championne est la suivante : A. Gaberel ; Croset , Wenger ; A.
Cosandier, Pagani ; Cosandier, G. Petter, Benoit ; Desaides , Com-
tesse, Y. Gaberel et Girard , Sutter:

LES VAINQUEURS.  — Une belle réussite pour Savagnier.
(Av ipress - Schneider.)

flfi jWtunBflflB H Des nouvelles de notre grand concours
sur le tour final de Ligue nationale A

Un seul bulletin porte les 5 premiers dans l'ordre
Nos lecteurs — plus particulièrement ceux d'entre

eux qui ont joué le jeu — sont sans doute impatients
d'avoir des nouvelles de notre concours « Hockey
sprint ». «

Nous ne publierons pas la liste des gagnants
aujourd'hui car le tirage au sort, qui doit avoir lieu
sous la surveillance d'un notaire, ne pourra se dérou-
ler que dans quelques jours seulement. C'est ainsi
que cette liste ne sera publiée que dans notre édition
du vendredi 17 mars alors que nous pensions primi-
tivement pouvoir la donner à la connaissance du
public le 14 mars.

La victoire de Kloten a joué un vilain tour à la
grande majorité des concurrents puisque, sur les
8950 bulletins parvenus à notre rédaction, 95 seule-
ment citaient l'équipe zuricoise en tête du classement.

Le succès imprévu des hommes de Kobera à évi-
demment considérablement simplifié la tâche des
personnes chargées de trier les bulletins I On peut
en dire autant de la dernière place de Viège, que
chacun s'attendait à voir terminer en meilleur rang.
Par contre, La Chaux-de-Fonds et Langnau, qui ont
terminé tous deux à la troisième place, ont permis à
plusieurs concurrents de gagner des points car nous

avons dû considérer que ces deux formations pou-
vaient être troisième ou quatrième. Malgré cet avan-
tage, personne n'a trouvé le classement exact des
7 équipes, ce qui prouve que le concours était réelle-
ment difficile.

LES CINQ PREMIERS

Un concurrent a inscrit le classement exact des
cinq premières formations. Il est donc certain de
recevoir le poste de télévision. Afin de conserver le
« suspense » jusqu'au 17 mars, nous ne citerons pas
son nom aujourd'hui. Félicitons-le tout de même pour
la perspicacité dont il a fait preuve. Six personnes
ont su classer les quatre premières équipes, ce qui
n'était pas si mal non plus. Elles se partageront les
prix, du 2me au 7me, selon un ordre que le tirage
au sort déterminera. Quant aux prix 8 à 10, ils
seront attribués à trois des onze concurrents qui ont
classé dans l'ordre les trois premières équipes. Notons
enfin, pour la petite histoire, que 18 personnes ont
trouvé le classement des deux premières formations
alors que 59 concurrents n'ont pu citer que le cham-
pion, ce qu'il fallait déjà faire I

F. P.

Aucun concurrent n a trouvé
le classement final complet

Liste des gagnants du concours
No 27 des 4 et 5 mars 1967 :

3 gagnants avec 13 points :
66,456 fr. 65.

77 gagnants avec 12 points :
2589 fr. 20.
i 1239 gagnants avec 11 points :
160 fr. 90.
1 12,501 gagnants avec 10 points :
15 fr. 95.

Total des coupons rentrés :
597,051.

jSPÔR^ÔfÔJ
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BOXE
Enorme effervescence hier soir au Palais

des Sports, on Marty a été déclaré champion
de France des poids moyens, par abandon
de di Benedertii à l'appel du huitième
round.

Cet abandon a été provoqué indirectement
par le « manager » du Toulonnais, qui a
versé dans l'œil de son « poulain » du
Collodion, dont U se servait pour soigner
son arcade sourcilière qui venait d'être
ouverte par Marty.

Cet arrêt du matcb a été très mal ac-
cueilli par le public. De nombreux spec-
tateurs ont même envahi le ring et quel-
ques bagarres ont éclaté dans les tribunes,
entre partisans et adversaires de dl Bene-
detto et de Marty.

Le tenant du titre, le Toulonnais Pacal
di Benedetto, menait assez nettement aux
points devant son adversaire avant d'être
contraint à l'abandon.

Après les matches du week-end, six
équipes ont obtenu leur promotion de
deuxième en première ligue : Young
Sprinters II, Nendaz, Adelboden, Ber-
thoud, Bellinzone et Weinfelden. Les
derniers résultats ont été les suivants :

Nendaz - Payerne 7-5 ; Le Sentier -
Nendaz 0-5 (interrompu par la pluie) ;
Payerne - Le Sentier 7-4 ; Courrencllin
Young Sprinters II 2-3 ; Young Sprin-
ters II - Courrendlin 3-3 ; Lenzerheide -
Weinfelden 1-7 ; Soleure - Sissach 5-6 ;
Sissach - Berthoud 1-4 ; Berthoud - So-
leure 12-3 ; Adelboden - Schwarzenbourg
4-5 ; Schwarzenbourg - Adelboden 1-3 ;
Adelboden - Schwarzenbourg 7-4.

Match nul du Canada à Prague
A Prague, Tchécoslovaquie - Canada

4-4 (0-1, 3-1, 1-2) ; à Stockholm , Suède -
URSS 1-2 (0-1, 0-0, 1-1).

% Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, troisième tour : Ilves Tampere -
Podhala Novitarg (Pol) 8-3, 9-1 et 4-1.
Ilves Tampere (Fin) est qualifié pour
les demi-finales où son adversaire sera
C.S.K.A. Moscou.

Les six clubs promus
en première ligue



EN DEMI-FINALE, LA COUPE
N'ADMET PLUS LES INTRUS

I Bienne, Bâle, Grasshoppers et Logano auront encore an mauvais moment à pusser

Lausanne et Sion se sont qualifiés
et ils se retrouveront, comme par
hasard , le lundi de Pâques. Pas be-
soin de faire les présentations.

Sion n'a pas voulu entretenir de
faux espoirs dans l'esprit des Tessi-
nois de Bellinzone et il leur a très
vertement signifié de quitter cette
compétition où ils n 'avaient plus rien
à faire. La coupe est une affaire
sérieuse : à partir des quarts de fi-
nale, on n'y tolère plus les intrus.
Comme Winterthour, Lausanne n'a
pas pu employer le même langage.
Winterthour qui , avec Kunz, Dim-
meler, Winiger, Rufli , est en quelque
sorte une petite succursale des
grands clubs de la ville de Zurich ,
a éliminé Young Boys. Avant la
pause hivernale, il a même battu
Servette. Il possédait donc un cer-
tain crédit. Compte tenu de son clas-
sement en championnat, il a bien
joué. Il a joué beaucoup mieux que
Lausanne en première mi-temps et,
s'il y avait une justice, il aurait cer-
tainement eu un avantage au terme
des quarante-cinq premières minu-
tes.

Mais, c'est de notoriété publique :
on ne donne qu 'aux riches. Alors,
Lausanne a gagné... à la longue

Lugano et Grasshoppers, Bienne et
Bâle auront encore tous les quatre
un mauvais moment à passer. Leur

match a duré deux heures, sur un
terrain qui exige beaucoup de force.
Ils doivent déjà rejouer demain soir
et, dans ces conditions, il est possi-
ble que la victoire se donne à celles
des quatre équipes qui seront par-
venues à éliminer le plus rapidement
et le plus complètement leurs fati-
gues.

On s'attendait à un match très
serré entre Grasshoppers et Lugano.
En revanche, on pensait que Bâle
viendrait à bout de Bienne. Bâle n'a
pas bien joué : il n'avait pas pu s'en-
traîner comme il le désirait. L'Etat
a refusé de mettre le stade de Saint-
Jacques à sa disposition, de sorte
qu 'il a dû se préparer sur les quel-
ques mètres carrés de terrain qui
sont derrière la tribune du Landhof.

Quoi qu 'il advienne à Bienne,
demain , ce match supplémentaire
augmente considérablement les chan-
ces de La Chaux-de-Fonds pour di-
manche. Car, Bâle sera éprouvé et
on ne serait pas étonné qu 'à cette
occasion , il perde sa première place.

Remise à l'ordre
En Ligue B, c'est désormais l'ordre

parfalit : toute les équipes ont joué
quatorze matches et elles s'engagent,
elles aussi, sur des positions bien dé-

finies dans ce second tour dont dé-
pend leur destin.

L'événement le plus important des
trois rencontres de liquidation au
programme de ce dimanche consa-
cré , en principe à la coupe , est in-
contestablement la victoire de Xamax
sur Wettingen.

Wettingen, qui, pour une équipe
fraîchement débarquée de première
Ligue, a réalisé de véritables exploits
au cours du premier tour, abandonne
la tête du classement à Lucerne. Plus
grave encore pour lui : il ne possède
plus qu 'un point d'avance sur Bellin-
zone et Aarau , deux sur Saint-Gall,
trois sur Xamax et Baden. Il est donc
à la merci de la moindre faiblesse.

Est-ce qu 'on s'achemine vers une
nouvelle promotion de Lucerne (pro-
bable) et de... Bellinzone ?

Ce n 'est certainement pas un mal-
heur si Wettingen doit rentrer dans
le rang. Il n 'était pas mûr pour accé-
der à la ligue supérieure. Il y aurait

,-: "nib' ablement  connu le sort de
Moutier, Grâce à sa victoire sur Le
Locle, Baden a fait un bond en
avant. Quant à Bruhl , il n 'a même
pas su profiter de l'avantage que lui
conférait ce match chez lui pour
battre Chiasso. Il reste donc à mi-
chemin : trois points de plus qu 'Ura-
nia , trois de moins que Blue Stars.

En instance de relégation.
Guy CURDY

A REFAIRE. — Les eff orts de Brenna (à droite ) ,  à l'instar de ceux de Berset, sont restés vains.
Tout est à recommencer. (Keystone)

Fontainemelon resp ire... momentanémentPremière Ligue
groupe romand

Fribourg f o r t i f i e  sa position, même
sans jouer. Mais sincèrement, n'est-
elle pas suf f isamment forte  ? La su-
prématie des Fribourgeois est si in-
contestable qu'elle laisse les autres in-
di f féren ts , ces autres qui n'ont p lus
qu 'à laver leur linge sale entre eux.
Et c'est ainsi que l' on- voit Cerouge
revenir de Rarogne , tout g lorieux
d' avoir empoché un point. Glorieux,
on peut le dire ! Les Genevois n'ont-
ils pas égalisé dans la dernière mi-
nute ?

Ce demi-succès — car c'en est un
— arrange magnifiquement les a f f a i -
res de Vevey qui a réussi à maîtriser
Stade Lausanne. Chose curieuse, le ter-
rain de Vevey ne commence-t-il pas
à engendrer la violence ? Après Yver-
don , ce f u t  au tour des Stadistes de
se faire maltraiter. L'arbitre dut même
expulser Cuendet le Veveysan. La lutte
pour la deuxième p lace semble vrai-
ment décup ler l'énerg ie des gars de
la Riviera. Que Carouge — qui n'a p lus

que deux points d' avance avec un
match en p lus — s'en méfie !

HORS DE PORTÉE
Monthey n'a pas convaincu, malgré

son succès contre Chênois. Néanmoins,
il reste extrêmement bien p lacé dans
le sillage du duo Carouge - Vevey.
Une ou deux défaillances de ces der-
niers , et voilà Monthey dans la course
pour la promotion I Mais p our cela ,
Anker et ses coéqui p iers ¦ devront amé-
liorer leur cohésion. Fontainemelon
commence à respirer. Sa victoire à Ver-
soix le met pour l'instant hors de por-
tée de l'important peloton qui s'est
formé derrière lui et qui comprend
sept équipes qui — ces p rochains
temps — ne manqueront pas de se
transmettre à qui mieux mieux la pé-

nultième p lace, laquelle préci p ite le
détenteur déf in i t i f  en deuxième Ligue.

Pour l'instant, Versoix a repris le
relais d'Yverdon qui n'a pas manqué
l'occasion de s'enrichir aux dépens
d'Assens. L'équipe du Gros-de-Vaud se
trouve maintenant bien isolée tout au
bas de l'échelle. S' en sortira-t-elle ?
Si oui, son mérite serait immense.

Forward et Martigny se sont e f f o r -
cés surtout de ne pas concéder de but ,
d' où un résultat à « lunettes ». Mais
ce partage convient à chacun... pour
l'instant du moins. Car comme déjà
dit , il s u f f i t  que l' un ou l'autre des
membres du peloton des « sept» (Mar-
tigny, Stade Lausanne , Rarogne , Chê-
nois, Forward , Yverdon et Versoix)
gagnent , pour que les autres commen-
cent à trembler .

R. Pe.Cantonal intouchable
U. .. ;¦ , .: . • I

Groupe central
• 
¦ ..'- f ¦ - -j!

Lutte pour la deuxième place
i.»j bi ' ; ..A ; .nu Dtiomïfij i ,asgav«au
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. Delémont, qui n'a.. plus. , de... .ligne., d'attar _
que, doit réapprendre à marquer des buts.
Encaisser un seul but , cela peut i arriver, ,
mais ne pas en mettre est grave. Une chose
est certaine : Durrenast a .creusé; l'écart.
Celui-ci est d' autant plus grand qu 'un
autre mal loti , Olten . a créé la sur-
prise en disposant de Lar igentha l . Cette vic-
toire remontera le moral des Soleurois ,

alors, que, jpour les cars de la , cité de la
porcelaine, 'la possibilité de conserver ''là' *
seconde place jusqu'à la fin du champion-
nat paraît compromise.

Olten a donc fait le jeu de Berne qui,
par sa victoire sur Concordia , s'installe en
deuxième position. Mais attention , que les
« poulains » de l'entraîneur Meier ne dor-
ment pas trop sur leurs lauriers , car ils
sont talonnés par Porrentruy qui a encore
des chances. En effet , les Ajoulots , qui
sont allés battre Breitenbach , n'ont pas
encore renoncé à reprendre leur place en
ligue nationale.

DAME !
Les autres Ajoulots , ceux d'Aile, ont,

également , réussi à redresser la barre . Ils
ont , en tout cas, meilleu re santée que cer-
tains le supposent. Arracher un point à
Minerva devant son public est un petit ex-
ploit. Ce point vaut son pesant d'or.

Quant à Cantonal , il demeure intouchable .
En effe t , les Neuchâtelois , au cours d'une
promenade au bord du Rhin , ont fait ca-
deau , aux Stelliens du Nord , d'un carton de
cinq œufs de Pâques, et ce, avec trois se-
maines d'avance. Dame ! on est précoce ou
on ne l'est pas.

A. KHALDI

L'AMATEURISME NOURRIT BIEN SON HOMME

Le « Sttnday Times » , dans un long
article publié dimanche sur l'amateu-
risme « marron » dans le tennis , déclare
que l'Australien Roy Emerson aurait
demandé 1500 dollars pour pa rticiper
aux championnats internationaux d 'Alle-
magne l'an dernier à Hambourg. Le
journal dominical londonien précise que
cette révélation lui aurait été faite par
M. Kleinschroth, qui représente l'A lle-
magne de l'Ouest au comité directeur de

la fédération internationale. Selon le mê-
me journal , le Sud-A fricain Cl i f f  Drys-
dale aurait demandé la même somme,
plus les frais de séjour , pour pren dre
part aux championnats de Hollande. Ces
deux demandes auraient été rejetées mais,
d'après M.  Mulder . organisateur hollan-
dais , Drysdale aurait déclaré à la suite
de ce refus : « le regrette que vous ne
puissiez pas vous le p ermettre mais je
peux obtenir cette somme ailleurs. »

D'autre part , le « Sunday Times » pu-
blie une photo qui serait extraite d'une
liste de dépenses payées à des joueuses
participant à un tournoi dans la région
londonienne en 1965. Selon celle-ci . la
Brésilienne Maria-Esther Bueno aurait
touché 1800 f r . ,  l'Australienne ludy Te-
gart et l 'Anglaise Christine Truman 620
francs , la Sud-Africaine An nette van Zyl
350 f r .  et l 'Anglaise Nell Truman 210
francs.

LES A M É R I C A I N S
FONT EXCEPTION

Le « Sunday Times » publie également
une liste des valeurs des joueur s ama-
teurs basées sur les o f f r e s  d'organisa-
teurs pour des tournois d'une semaine.
Cette liste a été établie par Pat Hughes ,
ancien joueur de la coupe Davis , qui est
maintenant directeur de tournois . Voici
cette liste :

1000 dollars par semaine : Man uel San-
tana (Esp). 800-900 dollars : Rov Emer-
son (Ans) et C l i f f  Drysdale (AS) .  600-700
dollars : lohn Newcombe (A ns) . lan-Erik
Lundquist (Su)  et Rafaël  Osuna (Mc.x) .
400-500 dollars : Nicola Pilic cl Rom
lovanovic ( Y o u) , Nicola Pietran geli ( I t ) .
Pierre Darmon (Fr) .  Wilhelm Btmgeri
(Al), Thomas Ketch ri Edison Mandari-
no (lire) .  Ramanathan Krishnan (Inde ) .
Martin Mulli gan . Bob Hewitt et Ken
Fletcher (A ns), Tom Okker (Ho),  Roycr
Taylor (GB)  et Istvan Gulyas (Hon). 300-
400 dollars : Ingo Buding et Christian
Kuhnke (Al), Premjit Lai! et laidepp
Murkerja (Inde) , Mike Belkin (Can) .
Bobby Wilson et Mike Sangster (GB) ,

Owen Davidson (Aus), Patricio Rodri-
guez (Chili), losé-Lui Arilla (Esp), Tor-
ben Ulrich (Dan) et Ronald Bornes (Bré) .

Les Américains ne figurent pas dans
celte liste car, d'après le « Sunday Ti-
mes » , leurs frais (20-2 8 dollars par jour )
sont strictement contrôlés pa r leur fédé-
ration. Enfin , le journal déclare que
même les joueurs soviétiques exigent
maintenant des « f rais » .

Révélations d'un journal britannique

Troisième Ligue
neuchâteloise

Le calendrier de troisième Ligue
était presque à j our à la f i n  de l'au-
tomne. Dans les deux groupes , on avait
régulièrement suivi les dates et seule
la rencontre Buttes - Couvet , dans le
groupe I restait en suspens.

La reprise o f f ic ie l le  de la course
aura lieu le 19 mars et , pour diman-
che prochain , seul ce match Buttes -
Couvet est ép ing le à l' agenda. Pour
Couvet , il s'ag ira d' une rencontre im-
portante . En cas de victoire, les Co-
vassons rejoindront Comète en tête.
Ainsi , ils pourront lutter au coude
à coude avec les Subiéreux. A moins
que Buttes , revigoré par la pause d 'hi-
ver n'en décide autrement. Les But-
terans n'ont pas été chanceux, puis-
que l'abri qui bordait leur terrain a
subi de gros dommages par la tem-
p ête du 2/; f évr ier . . Mais le moral des

joueurs de Buttes sera en hausse, car
la visite de Couvet promet un derby
pal p itant. Nous en reparlerons la se-
maine prochaine. Voic i pour rappel le
classement du groupe I :

We.

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 10 9 — 1 30 9 18
2. Couvet 9 8 — 1 45 7 16
3. Corcelles 10 6 1 3 34 15 13
4. Cortaillod 10 5 1 4 26 18 11
5. Buttes 9 3 3 3 15 26 9
6. L'Areuse 10 3 2 5 12 24 8
7. Auvernier 10 3 2 5 13 28 8
8. Serrières 10 2 3 5 13 15 7
9. Espagnol 10 2 2 6 18 23 6

10. Le Parc IB 10 — 2 8 11 52 2

Couvet rejoindra-t-il Comète ?
>

Elite Ber ne enlè ve
le championnat suisse de Ligue A

A Zurich , Elite Berne, dont l'équipe
étai t  composée de Marcel Grimm, Mar-
kus Schmid et d'Anton Lehmann , a
remporté pour la seconde fois consé-
cut ive  le titre cle champion suisse de
Ligue na t ionale  A. Au cours de cette
u l t ime  journée , Silver Star Genève,
qui  pouvait encore prétendre au titre,
a subi deux défaites 5-4 devant
TTC Bâle et 5-2 devant Élite Berne.

RÉSULTATS
Silver Star Genève - Blauweiss Zu-

rich 5-2 ; TTC Berne - TTC Bâle 1-5 ;
Elite Bern e - Young Stars Zurich 5-1 ;
Silver Star - TTC Bâle 4-5 ; Elite Ber-
ne - Blauweiss Zurich 5-0 ; TTC Ber-
ne - Young Stars Zurich 5-3 ; Blau-
%\eiss Zurich - TTC Berne 4-5 ; TTC
Râle  - Young Stars Zurich 5-2 ; Silver
Star - Elite Berne 2-5.

Classement f inal  : 1. Elite Berne 18
points (46-13 sets) — 2. Silver Star
Genève 14 p. (44-26) — 3. TTC Bâle
10 p. (33-37) — 4. TTC Berne
10 p. (27-41) — 5. Blauweiss Zurich
8 p. (34-39) — 6. Young Stars Zu-
rich 0 p. (22-50) — 7. Fribourg (équi-

pe retirée avant le début du cham-
pionnat.)
RAPID GENÈVE CHEZ LES DAMES

A Vevey, à l'issue de l'ultime j our-
née du champ ionnat  de Ligue uatio-
nale féminine , l'équi pe de Rap id Ge-
nève a été sacrée champ ionne. Elle a
ainsi conservé son titre. Les couleurs
du club genevois étaient défendues
par Monique Jaquet et Michèle Stirn .
Comme il l'avait déjà fait lors de la
précédente journée , le TTC Peseux a
dû déclarer forfai t , Chr i s t iane  Andr é
étant toujours blessée.

RÉSULTATS
Vevey - Berne , 1-3 ; Bàle - Udter,

0-3 ; Rap id - Lucerne , 3-0 ; Bâle - Ve-
vey, 1-3 ; Bàle - Rapid , 0-3 ; Uster -
Berne , 3-2 ; Vevey - Uster , 3-1 ; Lucer-
ne - Berne, 3-2.

Classement final : 1. Rapid Genève,
12 matches - 24 points ; 2. Bâle, 12 -
16 ; 3. Lucerne, Vevey et Uster, 12 -
12 ; 6. Peseux et Berne, 12 - 4. Un
match d'appui sera nécessaire entre
Peseux et Berne pour la relégation.

La situation
GROUPE ROMAND

Résultats'.'" — Fo'rWarid - Martigny
0-0 ; Monthey - Chênois 2-1 ; Raro-
gne - Etoile Carouge 1-1 ; Versoix -
Fontainemelon 2-3 ; Vevey - Stade
Lausanne 4-2 ; Yverdon - Assens 3-1.

Classement. — Fribourg 13 mat-
ches, 25 points ; 2. Carouge 14-20 ;
3. Vevey 13-18 ; 4. Monthey 13-15 ;
5. Fontainemelon 14-14 ; 6. Martigny
14-13 ; 7. Stade Lausanne 14-12 ; 8.
Rarogne 13-11 ; 9. Chênois et For-
ward 14-11 ; 11. Yverdon 13-10 ; 12.
Versoix 14-9 ; 13. Assens 13-7.

Dimanche prochain. — Assens -
Carouge ; Chênois - Yverdon ; For-
ward - Versoix ; Fribourg - Fontai-
nemelon ; Stade Lausanne - Raro-
gne ; Vevey - Monthey .

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Durrenast - Delémont

1-0 ; Nordstern - Cantonal 1-5 ; Ol-
ten - Langenthal 1-0 ; Berne - Con-
cordia 2-0 ; Breitenbach - Porrentruy
0-2 ; Minerva - Aile 0-0.

Classement. — 1. Cantonal 13 mat-

ches, 24 points ; '2. Berne 13-Ï0 ;"£'
Langenthal 14-20 ; 4. Porrentruy
14-17 ; 5. Nordstern 14-13 ; 6. k Bër- "
thoud et Minerva 12-11 ; 8. Concor-
dia 13-11 ; 9. Breitenbach et Aile
14-11 ; 11. Durrenast 13-10 ; 12. Olten
14-10 ; 13. Delémont 14-5.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Durrenast ; Langenthal - Breiten-
bach ; Aile - Berne ; Delémont - Mi-
nerva ; Berthoud - Olten ; Concor-
dia - Nordstern.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Kusnacht

1-2 Frauenfeld - Rorschach 1-5 ; Lo-
carno - Widnau 2-1 ; Red Stars -
Wohlen 3-1 ; Schaffhouse - Emmen-
brucke 0-0 ; Zoug - Uster 1-2.

Classement. — 1. Locarno 13 mat-
ches, 19 points ; 2. Emmenbrucke
14-19 ; 3. Frauenfeld 14-18 ; 4. Kus-
nacht 13-16 ; 5. Zoug 14-15 ; 6.
Schaffhouse 14-14 ; 7. Red Stars
13-13 ; 8. Vaduz 12-12 9. Uster et
Widnau 14-12 11. Amriswil 12-11 ;
12. Wohlen 13-7 ; 13. Rorschach
14-6.

Très lourd handicap
pour les Genevois

SERVETTE JOUE DEMAIN À SOFIA

Quinze joueurs servettiens, un
entraîneur et un soigneur sont
partis hier matin de Genève, en
direction de Sofia où ils joueron t,
demain, leur match retour de
coupe des vainqueurs de coupe.
Les Genevois vont en Bulgarie
tenter de conserver le but d'avan-
ce pris il y a dix jours aux Char-
milles.

Servette sera pourtant forte-
ment handicapé : Barlie, son gar-
dien de but, s'est déchiré les
ligaments de la main droite et
de l'auriculaire, c'est donc plâtré
qu'il a entrepris le voyage. Il a,
toutefois, été décidé qu'il tien-
drait son poste, le plâtre lui étant
ôté quelques instants avant la,
rencontre, et des piqûres anti-
douleur devant lui être adminis-
trées.

Autre handicap : Peter Pazman-
dy, qui est généralement l'orga-
nisateur de la défense, a été vic-
time de la grippe la semaine
dernière, et le médecin ne l'a pas

laisse partir : un nouveau coup
de froid et les fatigues du voyage
ou du match sont à décommander.
Jouera donc Martignago, qui sort
d'une période de trois semaines
de service militaire et qui est
sans entraînement.

Afin d'avoir le contingent de
joueurs prévu (quinze), Jean-
Marie SchaJler a été appelé en
dernière minute, et est parti à
Sofia.

A signaler encore que l'entraî-
neur est Bêla Gutmann, rétabli
alors qu'il était malade dimanche
pour le match contre La Chaux-
de-Fonds, Bêla Gutmann qui ne
reviendra pas à Genève, mais resr ,,
tera à"Vienne, âù retour. Âucitri'.' . .
dirigeaint.,useryettien ii'accompagne .
l'équipe dans la capitale bulgare,
le chef de l'expédition étant le
représentant de l'agence de voya-
ges qui a organisé le déplace-
ment !

S. Dournow
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MARTIN!
Martini Dry "extra sec " base inégalable des

cocktails classiques
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llme LIGUE
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Les vacances des footballeurs de sé-
ries inférieures touchent à leur fin.
Après plus de trois mois d'interrup-
tion, la compétition va reprendre. Pour-
tant, il y a quelques semaines que
tous les alubs ont repri s l'entraîne-
ment. L'hiver exceptionnellement doux
et sans neige dont nous bénéficions
aura permis de nombreux matches
amicaux sur des terrains, ma foi , fort
praticables. Souhaitons que, pour la
reprise des opérations officielles, le
ciel ne nous envoie pas des centimètres
de neige , occasionnant des renvois.

Le premier tour, qui s'était terminé
le 27 novembre, avait laissé une situa-
tion fort embrouillée tant en tête du
classement de deuxième Ligue qu 'en
queue. Xamax II et Saint-Imier occu-

pent actuellement la première place,
mais Audax ne se trouve qu 'à deux
longueurs tout en ayant joué un match
de moins. Même Etoile, qui avait con-
nu un début de compétition catastro-
phique, a réussi à se placer parmi les
trouble-fête grâce à une impression-
nante série de sept succès consécutifs.
Ensuite, nous trouvons un duo inter-
médiaire qui n'a ni soucis ni préten-
tions soit Boudry et Colombier.

Plus bas, le trio Le Locle II , Fleu-
rier et Hauterive occupent les dernières
places. Hauterive s'est singulièrement
renforcé durant l'hiver et paraît capa-
ble de se tirer de ce mauvais pas,
consécutif à un premier tour désas-
treux. Le Locle II, qui est devenu la
troisième formation locloise, connaîtra

des di f f icul tés  sérieuses , à moins qu 'on
ait  requalifié des joueurs de la forma-
tion-réserve pour affronter les dures
batailles du printemps. Quant à Fleu-
rier, il nous semble le plus mal loti.
Cette formation, par ailleurs bien sym-
pathi que par son jeu plaisant, a con-
nu des déboires nombreux pendant —
l'automne et va au-devant d'un prin-
temps délicat.

Pour dimanche, trois matches sont
prévus.  Cela nous permettra de Faire
déjà le point  sur des bases p lus solides
dimanche  prochain. Voici l'ordre de
ces trois rencontres ; Audax - Floria ;
Colombier - Le Locle II ; Fleurier - Là
Chaux-de-Fonds IL Pour l'heure, rap-
pelons le classement :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 12 7 3 2 26 13 17
2. Saint-Imier 12 8 1 3 20 15 17 .
3. Audax 11 7 1 3 24 17 T5
4. Floria 11 5 4 2 27 19 14
5. Chx-de-Fds II 11 4 (i 1 2i6 18 14
(i. Etoile 12 7 — 5 26 28 14
7. Boudry 11 4 3 4 19 16 11
8. Colombier 11 5 1 5 2il 14 11
9. Le Locle II 11 1 2 8 17 33 4

10. Fleurier 11 1 2 8 16 35 4
11. Hauterive 11 1 1 9 14 28 3

E. R.

Fleurier vn-t-il retrouver l'espoir ?

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES - GENÈVE
Ouvertes aux jeunes gens et aux jeunes filles :

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL
(Formation d'assistants sociaux)

ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES
ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE

Ouvertes aux jeunes filles seulement. :

ÉCOLE DE LABORANTINES MÉDICALES
(reconnue par la Croix-Rouge suisse)

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN

Placement assuré à la fin des études — Programmes et renseignements : rue
Prévost-Martin 28, 1211 Genève 4, tél. (022) 25 02 53, ou Mlle Marinette
Btllaud, Carrela 17, 2034 Peseux, tél. (038) 815 09.
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...ce printemps, légers et frais comme la brise, placés
sous le signe de la féminité, ils vous enthousiasmeront
par la verve de leurs couleurs - roses chauds - bleus
sympathiques - verts épicés - ils ont tous les qualités
d'entretien des fibres modernes.
A notre rayon vous les découvrirez... ils vous raviront
et vous permettront de réaliser votre style personnel en
coloris-vedette. H.R. 15/16.74

rayon Tissus des grands magasins

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente à la SALLE DES CONFÉRENCES DE NEUCHATEL, à 20 h 30

le pianiste

ERVIN LASZLO
qui interprétera
les

19 RHAPSODIES HONGROISES
de

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 de la carte de
coopérateur ou d'étudiant.
Location : Ecole-Club Migros - 11, rue de l'Hôpital - T él. 5 83 48.
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EXPOSITION
Ariane GRISEL
Gène COCHAND

du 6 au 18 mars 1967 à la
GALERIE-CLUB

11, rus d» l'Hôpital

Tous les jours de 14 h à 22 heures
Le samedi de 15 h à 17 heures

Entrés libre

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
sont surgelés au
Danemark; fiais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fi. 1.70
Flet fi. z.50

Dans tous
les magasinam
A toute demande
de renseignements ,
¦prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Maintenant

machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

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

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fols
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16 '
Tél. (038) 5 34 24
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Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

BELLE CHAMBRE, confort, au centre à
demoiselle soigneuse, libre immédiatement.
Ta 5 17 76.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

CHAMBRE à monsieur sérieux, suisse. Tél.
5 26 07.

TRÈS BELLE CHAMBRE chauffée, bains,
à monsieur suisse. Tél. 5 57 04.

2 CHAMBRES MEUBLÉES communicantes,
au centre de Peseux, à une ou deux demoi-
selles. Loyer modeste. Tél. 8 40 87.

BEAU STUDIO MEUBLÉ à demoiselle seu-
le, près des Deurres. Ta 8 40 87.

PETITE CHAMBRE indépendante, près de
la gare, à jeune employé de bureau , 75 fr.
Tél. 5 48 02.

CHAMBRE au centre , libre immédiatement.
Seyon 3, 2e étage i gauche. Tél. 5 19 02 ou
4 31 73.

AUVERNIER, CHAMBRE, part à la salle
de bains, à 3 minutes du tram. Tél. 8 21 38.

APPARTEMENT de 2 pièces, balcon , tout
confort, vue imprenable sur le lac, 334 fr.,
charges comprises, pour le 15 avril (éven-
tuellement- 24 avril), rue Emer-de-Vattel. Tél.
4 34 90.

CHAMBRES à 1 et 2 lits libre tout de suite.
Tél. 4 00 34.

APPARTEMENT de 3 '/= pièces, à louer pour
le 24 avril. Tél. 6 26 79.

BOLE, BELLE CHAMBRE, avec cabinet de
toilette et douche, à jeune homme soigneux
et sérieux. Adresser offres écrites à OI 0305
au bureau du journal.

STUDIO au centre ou à la Coudre pour le
15 avril. Adresser offres écrites à PJ 0306
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour demoi-
selle sérieuse, pour le 15 ou fin mars si pos-
sible au centre. Adresser offres écrites à
NH 0304 au bureau du journal.

APPARTEMENT meublé, 2 ou 3 chambres
(4 lits), pour 2 semaines, en avril , région
Val-de-Ruz ou hauteurs avoisinantes. Tél.
5 74 13.

STUDIO, si possible au centre , libre tout
de suite. Tél. 5 12 39.

APPARTEMENT de 5 5 6 pièces ou maison.
Adresser offres écrites à DV 252 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME désire connaître jeune fille
pour sorties, amitié. Ecrire à DX 294 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE pour garder les enfants de-
puis le lundi de Pâques. Tél. 6 33 69, Co-
lombier.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
magasin depuis le lundi de Pâques. Tél.
6 33 69, Colombier.

Nous cherchons jeune AIDE-VENDEUSE
pour date à convenir . Tél. 6 34 45.

OUBLIÉ, dimanche 5 mars vers 17 h 45 sur
le lavabo des dames à Beaulac , bague avec
topaze (souvenir de famille). La rapporter
contre forte récompense au poste de police.

UNE PENDULE NEUCHATELOISE, une
table Louis XV. Adresser offres écrites à
BV 292 au bureau du journal.

LEÇONS D'ANGLAIS, D'ALLEMAND et
de français, pour débutant seraient données
par institutrice. Tél. 5 81 19.

COUTURIÈRE cherche travail it domicile
pour magasin ou atelier. Clientes particu-
lières exclues. Tél. 5 08 37. 
SECRÉTAIRE ou demoiselle de réception
cherche place pour début avril. Adresser
offres écrites à CW 293 au bureau du jour-
nal.

CUISINIÈRE A GAZ, émail blanc, 4 feux ,
four vitré, bas prix. Tél. 8 21 26 jusqu'à 13 h.

TAILLE 46-48 manteau mi-saison gris perle
et deux-pièces assortis, deux-pièces pure soie
superbe qualité ; deux-pièces été en coton ;
tailleur marengo col velours noir ; 2 blouses,
le tout à l'état de neuf. Bas prix. Tél. 4 09 65
après 19 heures.

TABLEAUX Janebé, Théophile Robert,
Bayon, Vincenne, Theynet. Téli 5 04 12.

MACHINE A CALCULER électrique. Ta
5 89 89.

3 FAUTEUILS tissu laine en bon état Tél.
5 43 80 dès 19 heures.

MACHINE A CALCULER MARCHANT,
4 opérations, automatique, 1650 fr. Tél. (038)
8 24 72.

CHAMBRE A COUCHER de style. Tél.
8 42 07 aux heures des repas.

ROBE DE MARIÉE (longue), taille 40-42.
Tél. (038) 4 34 09, dès 19 heures.

ASPIRATEUR Tornado, révisé, en très bon
état, avec accessoires. Bas prix . Tél. 5 82 60.

SOMMELIÈRE libre immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
EY 295 au bureau du journal.



NOTRE COHTE

En quittant la banque par la porte
de côté, George Blair pensa - non
sans une légitime satisfaction — que
l'instant qu'il avait préparé et at-
tendu pendant six ans, était enfin
arrivé.

Il avait commis un crime parfait,
un crime dont la réalisation avait
nécessité urr effort continu pendant
tous les jours de six longues an-
nées ; un crime pour lequel George
Blair ne pourrait pas être puni,
puisque George Blair n'existait pas
en réalité.

La grosse serviette de cuir qu'il
portait ne contenait pas moins de
dix mille livres en billets de ban-
que ou en obligation au porteur,
somme à laquelle l'aide-caissier
George Blair avait facilement accès
et qu'il avait volée. L'affaire était
aussi simple que possible. Il n'avait
fait aucune tentative pour dissimu-
ler les traces du vol de George Blair
et il .savait que celui-ci serait dé-
couvert dans les quelques heures qui
suivraient sa disparition.

La police serait informée, un man-
dat d'arrêt serait délivré, les forces
de police du pays alertées. Sur tou-
tes les ondes, on diffuserait le si-
gnalement du voleur, de bouche en
bouche un nom serait prononcé :
George Blair.

Et George Blair se serait volati-
lisé comme s'il avait été emporté
par quelque pouvoir occulte. En fait ,
sa disparition s'effectuerait en moins
d'Un quart d'heure, le quart d'heure
qui commençait.

Le caissier souriait en se dirigeant
vers les toilettes de la station du
métro. À cette heure l'affluence y
était grande, il le savait , c'était pour
cela même qu'il l'avait choisie.

A l'intérieur des W.-C., il se mit
lestement à l'oeuvre pour détruire
George Blair, l'homme que lui-même
avait créé six ans aparavant. George
Blair avait été un homme grand et
mince, avec des dents et des doigts
jaunis par la nicotine, des cheveux
d'un blond indéfinissable. Il portait
des lunettes et boitait légèrement.

La perruque blonde fut enlevée
et déposée avec précaution sur le
sol de mosaïque à côté des lunettes
et du dentier taché. Il délaça ses
souliers et retira les bourrelets de
caoutchouc qui ajoutaient quelques

Vpouces à sa taille et lui donnaient
jsa claudication caractéristique.

Dans la poche de son imperméa-
ble réversible, il prit son propre
dentier qu'il , avait soigneusement
conservé pour le moment où il en
aurait besoin et le mit dans sa bou-
che.

H ne ; lui restait plus maintenant
qu'à ^aire . disparaître sur ses doigts
les traces jaunâtres ; à remettre son
manteau .après l'avoir retourné et à :
coifféTA la casquette de velours qu'iL.,!
avait placée dans la poche et qui
était destinée à protéger son crâne
chauve de l'air vif du printemps
auquel il n'était plus habitué.

Jusqu'ici tout allait bien.
— Je n'ai aucune raison de me

hâter, se rappela-t-il, aucune raison
du tout. On ne soupçonnera rien
avant que Figgins ne revienne, c'est
impossible. Donc, l'argent...

L'argent ! Ses yeux pâles étincelè-
rent lorsqu'il ouvrit la serviette et
en sortit, liasse après liasse, les bil-
lets tout neufs qui craquaient sous
ses doigts. Oh ! l'agréable musique,
les obligations soigneusement pliées,
pour les transférer dans ses poches
et dans les deux sacs de papier brun
que la serviette renfermait égale-
ment ! La serviette elle-même, seul
vestige de George Blair qu'il lui fau-
drait laisser derrière lui, il la dépo-
sa délicatement sur le sommet du
réservoir où semblait-il, elle n'atti-
rerait pas l'attention.

Il sortit du W.-C. portant les deux
sacs dans sa main droite et s'arrêta
pour rectifier la position de sa cra-
vate devant le miroir du lave-mains.

v La face de James Forbes qu'il
n 'avait pas vue plus d'une demi-dou-
zaine de fois pendant les six années
écoulées lui parut étrangement peu
familière et curieusement glabre.
Mais il lui sourit , écartant ses lèvres
pour dégager les dents blanches
éclatantes, comme James Forbes
avait toujours souri et comme Geor-
ge Blair avait appris à ne pas sou-
rire.

Il soupira en émergeant sur le
quai. C'était un soupir de triomphe
teinté de soulagement. Il n'avait' pas
employé le quart d'heure qu'il s'était
accordé, en fait , il avait terminé sa
métamorphose une minute plus tôt.
C'était de bon augure. Mais , de nou-
veau , il se rappela qu 'il n'avait pas
à agir avec précipitation.

Une machine lui fournit un billet
el il monta dans la première rame.
Il descendit à Holborn , mit à la
poste le petit colis adressé à James

Forbes, Poste restante C.P.O. New-
castîe. Puis il revint au métro et
voyagea jusqu 'à King's Cross où, à
la consigne, il s'en fut récupérer les
deux valises d'occasion qu'il y avait
déposées, en tant que James Forbes,
la seconde fois qu'il avait répété, le
trajet depuis la banque.

Dans l'intimité des toilettes, il
transféra l'argent des sacs en pa-
pier dans un vaste sac de voyage
qu 'il sortit d'une des valises.

Un taxi le conduisit enfin au ga-
rage, où, deux jours auparavant,
toujours sous l'apparence de James
Forbes, il avait loué une voiture de
dix chevaux sans chauffeur.

L'employée du bureau se souvint
de lui. Il constata avec satisfaction
que ses efforts pour imprimer son
image dans la mémoire de la jeune
fille avaient produit le résultat
escompté.

Elle lui sourit et le salua par son
nom.

— Je vais dire qu'on amène votre
voiture, M. Forbes.

Elle dit quelques mots dans le té-
léphone intérieur, puis elle se re-
tourna vers lui.

— Voyons, j'ai bien vérifié votre
permis de conduire, n'est-ce pas ?

Il sourit de cette remarque, heu-
reux qu'un détail aussi insignifiant
qu'un permis de conduire n'ait pas
été omis dans ses prévisions.

— Oui, vous l'avez vérifié, il est
en règle, mais je l'ai sur moi et si...

Il tapa sur la poche de sa poi-
trine.

— Oh ! non , M. Forbes, ce n'est
pas nécessaire.

La jeune fille sortit quelques pa-
piers d'un dossier et les poussa vers
lui.

— Voici les déclarations pour l'as-
surance, voulez-vous les signer ?

Le téléphone intérieur sonna com-
me il signait les déclarations.

— Votre voiture est prête, mon-
sieur Forbes. J'espère que vous pas-
serez de bonnes vacances. Vous allez
en Ecosse m'avez-vous dit ? Ah ! oui,
naturellement, Forbes est un nom
écossais.

James Forbes lui fit un grand
sourire en glissant un billet de ban-
que dans sa main.

—¦ Pour vous remercier de vous
être si bien occupée de moi, dit-il,
je voudrais que vous puissiez m'ac-
compagner.

La jeune fille le remercia genti-
ment.

Trois quarts d'heure plus tard, il
roulait sur la grande route du Nord,
ses valises dans le coffre, le pré-
cieux sac, sur le siège à côté de lui.
Il faisait une journée splendide,
dans le ciel, pas l'ombre d'un nuage.
La traversée serait bonne et la Nor-
vège au printemps... était une per-

. spective enchanteresse ; il avait tou-
s ^!p.Hr&>;;déshié!. se Arendre en Norvège.

Et puis, la plupart des criminels
qui s'enfuient gagnent les ports de
la Manche pour se rendre en Fran-
ce, et on exerçait . toujours une
stricte surveillance sur les voies
conduisant sur cette partie du con-
tinent , mais on ne se préoccupait
guère de la direction Newcastîe -
Bergen. On accordait encore moins
d'attention à un homme qui n'avait
pas seulement acheté un billet d'al-

ler et retour, mais possédait un pas-
seport parfaitement en règle et une
attestation bancaire, très habile
cela, signée par un banquier hono-
rablement connu, le propre directeur
de la banque de James Forbes dans
une petite ville de province.

Regrettable qu'il ait à passer une
nuit dans un hôtel de Newcastîe,
mais il n 'était pas pressé, se rappe-
la-t-il. Il n'était pas pressé le moins
du monde, il avait tout prévu. Il n'y
avait que le petit paquet à prendre
à la poste, le lendemain matin, et
s'il n'avait pas le temps, il n 'était
pas indispensable qu'il allât le re-
tirer, parce qu'il était en parfaite
sécurité, là où il était... A la poste
restante, le courrier peut rester des
mois avant qu'on ne le touche.

Il n'avait aucune raison, absolu-
ment aucune... de se tourmenter.

U arrivait presque en vue de New-
castîe, il effleurait du bout des
doigts son billet de bateau dans la
poche de sa veste, quand la voiture
de la police le dépassa. Le passager
du siège avant, lui intima l'ordre de
s'arrêter.

Dès qu'il eût jeté un coup d'oeil
sur le visage des occupants de la
voiture, James Forbes comprit que
le jeu était fini.

Il tempêta, mais les deux consta-
bles le prièrent poliment et pour-
tant fermement de réserver ses ex-
plications pour le sergent. C'est ce
qu'il fit. Toutefois, quand on appor-
ta le sac de voyage avec son damné
contenu sur le bureau du sergent,
les mots de protestations et de co-
lère moururent dans sa gorge.

On le logea, pour la nuit, dans une
cellule de la prison locale, et le len-
demain matin, un inspecteur arriva
pour lui servir d'escorte jusqu'à
Londres.

Lorsqu'ils furent assis, côte à côte
dans leur compartiment verrouillé,
James Forbes sentit de chaudes lar-
mes lui piquer les yeux.

Dans son plan, si méticuleusement
préparé pendant six ans et exécuté
avec tant de prévision et de soin,
quelque chose n'avait pas fonction-
né. Mais quoi ? Il se creusa l'esprit
sans parvenir à trouver de réponse
à la question qui le tourmentait. Où
donc la paille s'était-elle produite ?

Finalement, pour mettre un terme
à sa torture mentale, il se tourna
vers son solide gardien.

— Où ai-je fait un faux pas ? de-
manda-t-il d'une voix rauque, qu'est-
ce qui vous a mis sur ma trace.
Dites-le moi, pour l'amour du ciel ?

— Quand vous avez signé la dé-
claration d'assurance pour la voiture
louée, répondit calmement le détec-
tive, vous avez signé «George Blair».
L'employée du garage nous en a in-
formés, après qu'elle eut lu les j our-
naux du soir. ';

James Forbes grinça des dents, en
proie à une fureur impuissante.

L'homme insignifiant qu'il avait
créé, George Blair, ce petit employé
de banque méthodique l'avait en dé-
finitive vaincu.

Par la force de l'habitude, il avait
utilisé cette signature appliquée en
taille-douce qu'il s'était enseignée,
et cela une fois de trop.

Alex STUART
(Copyright Miraimonde)

JHI BIBLIO GRAPHIE
Jean BAT

HAttRY DICKSON %
(Marabout géant

Dans le monde où évolue HaiTy Dick-
son, le fantastique devient quotidien.
Dans les brumes humides de Londres, le
détective est opposé à l'obscure face des
êtres... Cinq nouvelles aventures Inté-
grales : La résurrection de la Gorgone ,
L'étrange lueur verte ; Le chemin des
dieux ; Les énigmes de la maison Rules ;
La fièvre noire.

Henri Ventes
XHATAN, MAITRE DE LA LUMIÈRE

(Ed. Marabout juni or)
Le mystérieux docteur Xhatan n 'a pas dés-

armé. C'est à Paris , cette fois, que le maître
de la lumière a transporté le théâtre de ses
sinistres exploits. H oublie cependan t qu 'il
ne devrait pas s'attaquer à Bob Morane
qui n'est pas homme à se laisser bousculer.

Gil Darcy
LUC FERRAN :

WEEK-END AU CHATEAU
(Ed. de l'Arabesque)

Kate Morgan , traductrice dans une société
d'études industrielles, a disparu ; Luc Ferran
et la D.S.T. enquêtent sur la disparition de
la jeune femme qui a fait partie du célèbre
M 15 anglais.

Un jeune infirme passionné de télévision
capte sur son écran une étrange scène au
cours de laquelle une jeune femme, empri-
sonnée, est violentée ... Bref , un excellent Luc
Ferran.

Pierre PÉLOT
LA TOURMENTE

(Ed. Marabout Junior)
« Comme meurt un soleil », du même

auteur, était l'épopée tragique d'un
peuple écrasé par des forces supérieures
en nombre. Le présent livre est comme
la revanche de la liberté. Malgré les
troupes lancées contre elle, la nation
séminole, protégée par les marais de
Floride, évitera le transfert dans une
réserve après une lutte sanglante.

Pierre PÉLOT
LA NUIT DU DIABLE

(Ed. Marabout junior)
Pierre Pélot s'attaque au thème de la

ferme isolée où un brigand blessé tient
tête, au prix d'efforts inouïs, à une
famille terrorisée guettant la moindre
défaillance. C'est un suspense haletant,
tout au long d'une Interminable nuit
d'hiver, dans le décor prodigieux et glacé
des Immenses plaines couvertes de nei-
ge. .

Pierre PÉLOT
LES CROIX DE FEU
(Ed. Marabout Junior )

Dans les plaines écrasées de soleil du
sud des Etats-Unis, un groupe de Noirs
tente d'échapper à l'esclavage, cherche
un peu de dignité humaine. Mais quand
la nuit tombe, d'autres hommes se
lèvent, le visage caché sous la hideuse
cagoule du Ku-Klux-Klan ; des cava-
liers aux torches brandies qui se ruent
sur les malheureux Noirs, les attachent
sur des croix et y mettent le feu .
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Machine à laver
la vaisselle

Possibilité de 
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Derrière la Rotonde Parcage facile |

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m*) 1

r̂ llllfc LE S E R V I C E  C U L T U R E L  M I G R O S  *g$0

V̂ LES DIAGONALES 
^̂ ^̂ .jjfch  ̂ ^^^̂ &t  ̂ sous ''é9'de du é̂iÉ$0^̂  Poésies

JÉSfe^ ^H
^

CLUB DES POÈTES ^̂  ̂ à votante

5̂  ^^^EUCHÂTEL^̂
^̂  

JACQUES DUBLIN
¦ A '¦¦ -

¦ "¦ ¦: ,W^̂  
^̂  ̂ THÉATRE-CLUB : Î tW ,,„„ ^,¦mw^ «̂ssSS»9̂  _ ^H?Rw Une soirée rare

P̂  ̂ *ré^̂  Samedi 11 mars 1967, à 20 h 30 f̂ew f i l^̂ $8**̂  (Séance spéciale pour les jeunes en âge de scolarité à 16 h) ^̂ "̂©Sj&w originale

^̂ $0*  ̂ Prix des places : Fr. 6.— / Réduction de Fr. 2.— ^̂ 2̂§8&w
*̂H0P̂ sur présentation de la carte de coopérateur Migros ou d'étudiant ^̂ "̂fefefew

0̂800^  ̂ ^r- 2 -— pour la séance-jeunesse de 16 heures ^̂ Sfe*-^

^
^̂ LOCATION : ECOLE-CLUB MIGROS - 11 , rue Hôpital - Tél. 5 83 48 ^̂ f̂el
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PANTALON 3.90 4MB
VESTON 5- ^1̂
COMPLET 2 PIèCES 8.90 1 *
MANTEAU 10.90

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

l

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 49 12

PESEUX: 8, Grand-Rue, Tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50

1

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent 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 S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Hue 

Wo postal et localité IV, 401

mwmmmmmm^mmmm
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MIGROS vous invite à son

voyage de Pâques 1967 j 1

ROME
tout compris pp # 310.— j , 1

au départ de Neuchâtel et Fribourg ; |

Programme détaillé dans tous les magasins Migros
j ! et aux Ecoles-Clubs

Inscriptions : VOYAGE-CLUB MIGROS
! 

f 11 , rue de l'Hôpita l
2000 Neuchâtel

I j Tél. (038) 5 83 48
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BCTSK™B Ĥ[ P WmWÊl- nBmamÊKa1̂ ^WÊgÊB M̂ t$inWî 1̂ ^9i » *¦ CTh'p TtBBimÊ iilllHHHlIHi Bffi»wi*BMWJ
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M. Siegfried Frey, directeur de I ATS
est décédé subitement hier à Berne

La presse suisse et le public perdent un homme de grande valeur

Il était à la tête de l'agence d'information suisse depuis 1943
BERNE (ATS). — M. Siegfried Frey,

directeur de l'Agence télégraphique suisse,
est mort subitement hier matin à Berne
dans sa 66me. année.

Docteur es lettres, M. Siegfried Frey-
Honegger avait, après ses études, fait des
recherches historiques en Italie. En 1933,
il devenait rédacteur au < Luzemer Tag-
blatt », s'occupant d'abord dé la chronique
cantonale, puis de l'information internatio-
nale , enfin de la politique suisse.

De 1935 à 1943, il fut député au Grand
conseil lucernois. En 1941, il fut appelé
à siéger au comité directeur du parti radi-
cal suisse.

C'est le 7 avril 1943 que M. Frey a été
nommé directeur de II'Agence télégraphique
suisse. Il a aussi été professeur de journa-
lisme aux universités de Berne et Zurich ,
et a souvent organisé les réunions en Suis-
se de l'Alliance internation ale des agences
de presse. Au militaire, il avait le grade
de major.

Les obsèques de M. Siegfried Frey-Ho-
negger auront lieu, jeudi à 11 heures, au
crématoire du cimetière de Bremgarten, à
Berne.

Nous adressons nos condoléances à
la famille du disparu, ainsi qu 'à la
rédaction de l'Agence télégraphique ,
suisse.

Hommage du président de FATS
(ATS). — Le professeur Frey, d'une in-

telligence rare, d'une formation humaniste
riche d'expérience, acquise aussi à l'étran-
ger, s'adapta rapidement à sa nouvelle acti-
vité, en 1943, et gagna, très vite, la con- .
fiance de la presse suisse en ayant à cœur
d'entre tenir avec elle les meilleures relations,
a dit notamment M. Walter Egger, pré-
sident du conseil d'administration de l'ÂTS
dans un hommage au défunt.

Siegfried Frey fut le dépositaire et dé-
fenseur convaincu et réfléchi des principes
fondamentaux de l'Agence télégraphique
suisse qui sont, pour cette agence nationale
trilingue, l'actualité, l'objectivité, l'exactitude,
dans ses attributions de dispensatrice d'in-

formations au public, à la presse et à la
radio.

Sa présence active s'étendait à l'Europe.
Dans le cercle des agences d'information
des Etats européens de moyenne et petite
importance , qui forment le « groupe
39 » , et dont les représentants se réunissent
régulièrement pour veiller à la protection
de leurs intérêts réciproques et échanger
leurs expériences , les interventions de ¦ M.
Frey avaient un poids significatif.

U considérait le travail de l'Agence télé-
graphique suisse, qui est une entreprise in-
dépendan te des journaux suisses, comme un
service offert au public, et lui consacra isans retenue son grand savoir , sa force
morale, son sens marqué des responsabilités,
sa forte personnalité. ' La presse suisse et le
public perdent en lui un homme de grande
valeur et d'une in tégrité rare.

M. Siegfried FBEY-HONEGGEB
(Photopress)

Le Conseil fédéral assure
que toutes les mesures sont

prises concernant les oléoducs

A la suite de deux accidents survenus en Allemagne

BERNE (ATS). — Se référant à deux accidents survenus sur le parcours alle-
mand de l'oléoduc d'Ingolstadt (fuite de 50,000 litres d'huile), un conseiller national
a demandé au Conseil fédéral si les mesures de précaution prises en Suisse sont
suffisantes.

Voici la réponse , qui a été publiée hier
matin :

Après les deux accidents survenus en ter-
ritoire allemand , les autorités cantonales et
fédérales se sont renseignées aussitôt sur
les causes de ces accidents. 11 a été établi
qu'ils n'étaient pas dus à une défectuosité
de la conduite proprement dite. Le premier
accident a été provoqué par une erreur
de mani pulation dans une station de pom-
page.

Afin de remettre l'installation en activité
en dépit d'une perturbation au moteur de
la vanne d'arrivée, on est intervenu dans la
commande à distance . La conséquence en
a été qu 'une soupape d'aération qui , nor-

malement,' se ferme automatiquement , est
restée ouverte ; l'huile s'est échappée par
cette soupape.

Aucune station de pompage ne se trouve
en Suisse, si bien qu'un tel accident ne
pourrait survenir sur notre territoire.

Rupture d'une membrane
Le second est dû à la rupture de la

membrane d'un manomètre destiné au con-
trôle périodique de l'étanchéité par la mé-
thode dite des différences de pression. La
liaison entre la conduite principale et l'ap-
pareil de mesure, qui ne doit être ouverte
que pendant les contrôles, n'avait pas été
coupée. Il y a, en territoire suisse, de tels
appareils. Mais, à la différence de ce qui
se fait en Allemagne, lés vannes et les
appareils manométriques se trouvent dans
des locaux dotés d'une Cuve collectrice en
béton. Ces stations de vannes sont inspec-
tées et contrôlées chez nous deux fois par
jour. Elles seront en outre dotées sous peu
de sondes avertissant de la présence d'huile .

Il ne semble pas que d'importantes me-
sures supplémentaires de protection soient
nécessaires pour le moment. Si des motifs
impérieux devaient en exiger par la suite ,
les articles 48 et 49 de la loi sur les
installations de transport par conduites per-
mettraient de les imposer.

I Excédent de recettes de 5 millions
En fait , c'est simple : la Confédéral

tion n'est pas parvenue à épuiser cer-i. ,
tains crédits importants. C'est le cas,
d'abord , pour les routes nationales ,,
dans une modeste mesure. Là, en effe t ,
l'administration disposait de 700 mil-
lions, elle a dépensé 648 millions. Le;,
mauvais temps d'abord , mais aussi ie '
retard apporté par certains cantons , à ¦
la mise au point des projets expliquerit •
cette « économie », qui n'est d'ailleurs' ,
pas définitive . . . . . ' •

Ces 52 millions seront reportés sur . ,
l'exercice 1967, et , comme le budget ne/
prévoyait que 650 mi l l ions , les crédits
disponibles s'élèveront en réalité à 700;
millions.

La part principale, toutefois, revient
à la construction de logements. lia; 1
caisse fédérale était prête .à verser '
150 millions sous forme de prêts, voire
à s'engager pour 161 millions. Encore
fallait-il les demander . Or, 13 millions-|
seulement ont été utilisés. Pourquoi 1-y

DEUX EXPLICATIONS
On nous propose deux explications.

D'une part, il est possible de trouver, :
auprès de banques, de l'argent à un
taux plus favorable qu'auprès de la
Confédération ; d'autre part, il semble
que la tension sur le marché du loge-
ment ait sensiblement diminué. Quoi
qu'il en soit, 137 millions sont restés
dans la caisse.

Du côté des recettes, l'administration
avait très correctement évalué à une
trentaine de millions près, le produit
des impôts et des droits de douane.
En revanche, il y a eu d'heureuses
surprises ailleurs. Ainsi, les PTT, qui
annonçaient, eux aussi, un déficit, ont
finalement fait un léger bénéfice et
ont pu verser 23 millions à la caisse
fédérale. On arrive ainsi à un total
de recettes de 59 mil lions ^ supérieur
aux estimations budgétaires, ,:i , . ,.AiiAI' «BUFaut-iil en conclure que ' ,1a Jji nitne ; ¦
nouvelle proclamée hiep. soir va-sonner 1..

le glas déf in i t i f  du « programme finan-
cier immédiat » qui doit procurer de
nouvelles recettes à la Confédération ?

Sur ce point , M. Bonvin , conseiller
fédéral , et M . Redli , directeur de l'ad-
ministration des finances, qui ont com-
menté pour la presse le communiqué
officiel , ont été catégoriques.

Les résultats favorables de 1966,
c'est le passé, et il faut songer à
l'avenir. Or , l'avenir, pour la Confé-
dération , signifie charges nouvelles.
Pour ré pondre à un vœu des commis-
sions parlementaires , le département
des finances a préparé un plan finan-
cier à court terme pour les années
1968 et 1969. Il ne s'agit pas là d'un
budget , mais d'un instrument de tra-
vail , d'une simple indication à l'usage
de l'administration. Or, le programme
financier immédiat est la pièce maî-
tresse de ce plan. Si les Chambres,
puis le peuple, acceptent de fournir
à la caisse fédérale les recettes sup-
plémentaires demandées, si, de plus,
le parlement veut bien réduire encore
un certain nombre de subventions, on
peut compter avec un compte à peu
près équilibré en 1968 comme en 1969.

600 MILLIONS DE DÉFICIT ?
Mais si le programme financier im-

médiat doit sombrer, 1968 et 1969 lais-
sent, ensemble, un déficit dépassant
600 millions.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral est bien décidé à défendre son
projet devant le Conseil des Etats —
comme il l'a fait devant le Conseil
national en décembre dernier —¦ lors
du débat qui s'ouvrira mercredi pro-
chain.

Les importantes tâches que devra,
ces prochaines années, assumer la Con-
fédération, exigent des recettes supplé-
mentaires, en attendant une réforme
du régime fiscal qui reste une œuvre
de longue ha.leij ij.e.j .

j En d'autres terjnes, le Conseil fédéral
ne voit aucune raison de céder devant

ceux qui , à l'approche des élections,
montrent peu d'empressement à défen-
dre devant le peuple un projet forcé-
ment impopulaire.

Mais les représentants des cantons
se laisseront-ils convaincre ? Nous le
saurons dans 48 heures.

Georges PERRIN

Séance exclusivement routière
hier aux Chambres fédérales

Une modification du programme des routes nationales ?

De notre correspondant de Berne :
La seconde semaine de la session, des

Chambres fédérales s'ouvre sur une séance
exclusivement routière. '/•

M. Buehler (Winterthour) demande une
modification du programme des routes na-
tionales dans sa région, pour créer plus
rapidement un détournement de Zurich' par-
le nord, qui constituerait en kriême temps"--1
un utile accès à l'aéroport de Kloten.

M. Wenger, radical bernois, demande au
Conseil fédéral d'accélérer la planification
des routes express urbaines, et de présen-
ter des routes nationales à envisager ulté-
rieurement, afin que les cantons et les vil-
les puissent prendre leurs dispositions en
matière d'aménagement du territoire, et de
construction de leurs routes principales. .

Le conseiller fédéral Tschudi constate
qu'on lui demande en fait un c programme
complémentaire » au réseau et au plan de
réalisation des routés nationales adoptés par
les Chambres. Mais l'œuvre entreprise pose
déjà de lourds problèmes à notre écono-
mie, à notre capacité de- construction, voire
simplement de préparation des plans. Le
Conseil fédéral s'est donc toujours refusé
à l'étendre encore.

Un détournement de Zurich est beau-
coup moins urgent qu 'une meilleure répar-
tition du trafic entrant à Zurich ou jn
sortant ; au surplus, les propositions de M.
Buheler' ne cadrent pas avec le projet
d'ensemble adopté. Quant à l'extension du
réseau en général, il est trop tôt pour en
parler ; rien n'empêche les cantons de met-
tre au point leurs plans régionaux : ils au-
ront ainsi le maximum de chances d'influen-
cer la solution définitive lorsque le mo-
ment viendra.

Sous forme de postulat
Le chef du département est prêt à accep-

ter les deux suggestions sous formé de pos-
tulat , pour étude, mais il ne désiré pas leur

donner la suite impérative qu'exige une mo-
tion. Les deux motionnaires refusent cepen-
dant de réduire leurs vœux aux dimensions
d'un postulat, ils font valoir la nécessité
d'étudier sérieusement des solutions nou-
velles et de préparer l'avenir.

Le Conseil national, un rien frondeu r,
'¦•vote les '. 'deux motions, par '65 voix.''" 'contre

53- pour ' -'M-y Buehler, "'par '61 :'voix '' contre
: 60 pdBBWHBfï^^ à M.
Tschudi.

En cette année électorale, chacun tient à
se Réserver sa chance, et les routes natio-
nales sont un terrain rêvé pour les exercices
de popularité.

INTÉRIM L'UNES se distance des accusations
selon lesquelles des Suisses

auraient été en rapport if ec ' k CIA

Répondant à l 'Action sy ndicale universitaire
. •,; . A . . ¦ i ¦. i

BERNE (UPI). — L'Union nationale des- i
étudiants de Suisse (UNES), a pris con-.
naissance avec « stupeur » du fait que
l'Association des étudiants américains (NSA) - .
a été soutenue financièremen t par les Sér-". , !
vices secrets américains (CIA). En ce qui 'concerne la -Conférence européenne des étu-
diants (CIE), dont l'UNES est membre, et I
qui est également accusée d'avoir accepté
de l'argent de la CIA par l'intermédiaire de :
fondations américaines, l'UNES a demandé'
un complément d'information. v. '" '

En tant que membre de la commission ;de h
contrôle et des finances de la CIE, l'UNES :
a tout intérêt à suivre attentivement cette '
affaire qui sera l'objet d'un examen appfo- ' .- '
fondi lors de la première séance de 'la :
commission , à la fin du mois d' avril. ./ E

A l'issue de la séance de la commission
de contrôle , les sections de l'UNES rece-
vront un rapport . détaillé. Ce rapport cons-
tituera la base de l'examen du statut de
l'UNES au sein de l'a CIE , , déclare le., .

communiqué de presse de l'UNES. Il sera
déterminant de savoir dans quelle mesure
on pourra être certain que la CLE ne
travaille pas en étant dépendante de ser-
vices secrets et de bureaux gouvernemen-
taux.¦ L'UNES déclare vouloi r se distancer ce-
pendan t des « accusations infondées et ten-
dancieuses cle l'Action syndicale universi-
taire, soupçonnant quelques Suisses alle-
mands d' avoir entretenu des rapports avec
la CIA » .

Les deux personnes mentionnées dans la
déclaration de l'ASU, MM. Wilfried Rutz
et John Fleuti , ont déclaré à l'UNES qu'ils
n'ont eu à aucun moment connaissance que
des fonds émanant des fondations améri-
caines aient été fournis par les Services
secrets américains . L'UNES n'a aucun mo-
tif de douter le moins du monde de leurs
déclarations , d'autant plus que l'ASU n'a
pas apporté la moindre preuve pour étayer
ses accusations .

û®n§@19 des Etats
BERNE (ATS). —= Le Conseil des

Etats a voté sans opposition une par-
ticipation financière de la Suisse aux
travaux d'aménagement du Rhin entre
Neuburgweier et Saint-Goar. Le Conseil
national a déjà ratifié cet accord avec
la République fédérale allemande, qui
peut donc entrer en vigueur.

fesifes ifnssens, Félix Leclerc
et les imprésarios genevois

recourent au Tribunal fédéral

/ 
¦ ¦

, .

De notre correspondant : ,. , .
Une af faire  fai t  grand bruit à Genève en ce moment . Elle concerne la déci-

sion du Conseil d'Etat de taxer à la source les artistes étrangers se proditisqnt à
Genève. ' -

L'impôt prévu oscille entre 28 et 32 % des gains bruts.
Les imprésarios des vedettes sont char-

gés de percevoir cette taxe et de la ver-
ser à l'Etat. Leur responsabilité est en-
gagée sur ce point.

Cette mesure a fait pousser les hauts
cris à tous les intéressés.

Un tiers du cachet, ou presque, c'est
beaucoup, évidemment. A noter que
Berne, Bâle et Zurich , pour ne citer que
les principales villes du pays, se conten-
tent d' un impôt de 7 à 9 %. Les impré-
sarios s'agitent. Les réclamations auprès
des autorités genevoises étant restées sans
e f f e t , ils s'adressent maintenant au Tri-
bunal fédéral , seule instance possible po ur
faire casser éventuellemen t une décision
prise par un gouvernement cantonal.

Pour leur part , Georges Brassens et
Félix Leclerc se sont joints à ce recours,
car ils sont directement visés par la me-
sure en question , devant prochain ement
se produire à Genève.

RECOURS ALÉATOIRE
// serait cependant étonnant que le

Tribunal fédéral pre nne le parti de ve-
dettes étrangères multimillionnaires pour
battre en brèche une décision du gouver-
nement genevois. On peut donc penser

que les signatures des deux troitbàdbïirs
sont de trop sur ce recours.

Les arguments des imprésarios sont
connus : ils annoncent que ce sont en
définitive les spectateurs des galas qui
paieron t la facture, vu qu 'il faudra ma-
jorer le prix des places.

En face , on leur répond qu 'il vaut
mieux que les amateurs de ces specta-
cles supportent ces charges plutô t qu 'elf es
n'incombent à toute la population.»

Car il faut  bien dire que les vedettes
étrangères se produisant à Genève étaient
jusqu 'à présent privilégiées, n'acquittant
qu'un modeste droit de principe. C'est
également par souci d'équité envers les
contribuables genevois, si « matraqués »
par le fisc , que M. Babel, le chef du
département des finances , a décidé d'ins-
taurer cet impôt à la source... qui cor-
respond d'ailleurs à ce que devrait payer
n 'importe quel citoyen du cru gagnant
1000 francs ou plus par jo ur.

D'autre part , cette disposition servira
les intérêts des artistes locaux, trop sou-
vent tenus pour quantité nég ligeable par
les organisateurs de spectacles. R. T.

Des animaux sains d apparence
peuvent être atteints par la rage

le cerveau des animaux suspects. Mais il
importe surtout d'annoncer tous les cas
suspects, le plus vite possible, à un mé-
decin ou un vétérinaire. Dans les régions
sous séquestre, les animaux domestiques er-
rants peuvent être abattus. U appartient
aux autorités de décider si une vaccina-
tion générale peut être ordonnée.

1SUISSE ALEMANIQUE =

Après la découverte du premier cas en Suisse

Il importe d'annoncer les cas suspects le plus vite possible
BERNE (ATS). — Comme nous l'avons

annoncé, un renard atteint de rage _ a été
abattu jeudi dernier sur le territoire de
la commune schaffhousoise de Merishausen,
à lia frontière germano-suisse.

La rage, nouvellement diagnostiquée en
Suisse, alors que le pays était resté in-
demne depuis longtemps, a connu de nom-
breux passages sur le gibier d'Allemagne,
d'où elle nous est nouvellement transmise.

La population est derechef avisée :
© qu'il ne faut toucher à aucun animal

sauvage présentant un comportement anor-
mal ou qui a péri, mais que de tels cons-
tats doivent être annoncés à la police.

9 que les animaux domestiques (notam-
ment les chiens et les chats) ne doivent
pas entrer en contact avec du gibier.

$ que si un animal suspect a été tou-
ché ou mordu, l'emplacement en cause doit
être aussitôt bien lavé à l'eau de savon
et qu'un médecin doit être consulté.

UN MEMENTO SUR LA RAGE
L'office vétérinaire fédéral , à Berne, a

publié un « mémento » sur la rage. La ma-
ladie sévit surtout chez le gibier, mais
l'homme peut aussi être contaminé. Dans
un pareil cas, le succès de la vaccination
est d'autant plus grand que l'on agit rap i-
dement. . .

Le plus souvent , la contamination se fait
par la morsure d'animaux , mais elle peut
aussi résulter du léchage de blessures. Des
animaux sains d'apparence peuvent être dé-
jà atteints. . ¦

Le diagnostic de la rage se fait à l'hô-
pital vétérinaire de Berne où l'on analyse

Le rapport final sir l'accident
qui coati k fie à Hermann Geiger
sera publié la semaine prochaine

Le pilote des glaciers avait fait part rie ses inquiétudes...

LUCERNE (UPI). — La commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs a tenu il y a quelques joii rs
une deuxième séance à huis clos et mis
définitivement au point le rapport fi-
nal sur les circonstances de la mort
d'Hermann Geiger .

M. Théo Kaeslin , de Lucerne , qui
préside la commission , a déclaré que
le rapport sera soumis cette

^ 
semaine

encore au département fédéral des,
transports et communications et fie,
l'énergie. Sa publication interviendra au
plus tard la semaine prochaine.

M. Kaeslin a indiqué que la commis-
sion pense avoir fait toute la lumière
sur les circonstances de l'accident sur- ¦
venu le 26 août 1966 à l'aérodrome

de Sion, à la suite de la collision en-
tre le « Piper » à bord duquel se trou-
vait le pilote des glaciers , et un pla-
neur.

Le « Piper » était piloté par une élè-
ve de Geiger qui fut tué sur le coup,
tandis que le pilote du planeur devait
succomber à ses blessures à l'hôpital.

Au moment de l'accident , Hermann
Geiger instruisait les deux élèves en
même temps. Au ¦ cours de l'audience
publique de la commission d'enquête
qui a eu lieu le mois dernier à Sion,
il s'était avéré que dans une lettre qu 'il
avait écrite peu avant sa mort , Geiger
avait fait part de son inquiétude au
sujet du danger que constituaient les
prescri ptions constamment modifiées re-
latives à l'usage de la piste d'envol.

(c) S'engageant dans le sombre chemin
privé qui conduit à son domicile, près de
l'avenue d'Aire, l'abbé Fernand Monet, fut
surpris du « saut » accusé par sa voiture.

j U stoppa aussitôt et s'aperçut alors qu'il
• venait de passer sur le corps d'un hom-
me étendu sur le sol, et qu 'il n'avait pas

'. aperçu , ayant négligé d'actionner ses pha-
res.

L'homme, complètement ivre , était M.
C. K., 59 ans, maçon.

• ¦¦ Il a gravement pâti de l'accident, puis-
qu'il a été relevé avec une fracture du
crâne et des côtes enfoncées.

Le pochard a été hospitalisé dans un
état sérieux.

Il provoque un accrochage
et meurt d'émotion

. (c) Un sexagénaire, M. René Luisier ,
Valaisan , fri p ier de son état , a été

; trouvé inanimé dans une allée de la
, rue du M61e, aux Pâ quls .

Conduit à l'hôpital, il y décéda aus-
; sitôt. L'enquête a démontré que M.,: Luisier, qui venait de provoquer un
accrochage sans gravité, avait été tel-
lement « secoué » par ce petit accident,
qu'une crise cardiaque s'ensuivit et
devait, hélas, lui être fatale.

* L'emprunt fédéral 5 % de 250 millions
de francs mis en souscription publique du
24 février au 3 mars 1967 a remporté

a un très beau succès. Les demandes de con-
. version et les souscriptions contre espèces

dépassent le montant offert. Les attributions
sur les souscriptions contre espèces devront
être réduites.

Pas de Bon Dieu
pour les ivrognes

Victime des législatives

(c) Dimanche soir, peu avant 18 h, M.
Perroud , maire de Champagneux (Savoie) ,
attendait la fin du scrutin, en compagnie
de ses conseillers municipaux, dans la sal-
le de vote de son agglomération. Soudain ,
il s'affaissa , victime de sa trop grande
émotion, son corps basculant sur la table
des scrutateurs.

M. Perroud était âgé de 72 ans. Une
crise cardiaque est à l'origine de son décès.

Il a été élu, à une forte majorité , à ti-
tre posthume...

Elu, un maire
savoyard meurt

d'émotion

MARTIGNY

Il a blessé un cycliste
et a pris la fuite

(c) On est sans nouvelles en Valais d'un
automobiliste qui a renversé un octogénai-
re en pleine ville de Marti gny et a pour-
suivi sa route.

Délit de fuite ? Inattention ? On n'en sait
rien. Le commandant de la police cantona-
le à Sion lance un appel pou r retrouver
à tout prix ce chauffeur. L'accident s'est
produit hier à 14 h à la place Centrale
à Martigny-ville. M. Raoul Bosetti , 82 ans,
qui venait de la rue des Hôtels à vélo, a
été projeté au sol et blessé. On l'a hospi-
talisé immédiatement. Le chauffeur est prié
de s'annoncer sans délai. L'appel est lan-
cé également aux témoins qui pourraient
donner son signalement ou celui de sa voi-
ture.

On recherche
un aytomohiSisfe

En 1966, les sommes assurées contre
la grêle ont atteint 565 millions

ZURICH (ATS) . — Les résultats fi-
nanciers de l'assurance contre la grêle,
en 1966, peuvent être considérés comme
bons. Les dédommagements ont atteint
6,200 ,000 francs, si bien que, déduction
faite des ristournes, la part des dommages
sur l'ensemble des biens assurés repré-
sente 54 %. On a annoncé au total
9108 sinistres, contre 8512 en 1965, et
on a signé en 1966 83,068 contrats d'as-
surance, contre 86,128 en 1965. Ce recul
est dû à la disparition de petites entre-
prises agricoles, car les sommes assurées
se sont accrues de 11 millions de francs,
pour se fLxer à 565 millions de francs.
Les recettes dues aux primes ont atteint
15,160,000 francs.

En 1966, les mois « les plus riches en
grêle » out été mal et juin, ce qui est

Le second tunnel
de l'Ulmberg est percé

ZURICH (ATS). — Lundi à 16 heures,
la dernière paroi du second tunnel de l'Ulm-
berg ,à Zurich , a été percée. Pour ce tunnel ,
un crédit de 19 millions de francs avait été
accordé le 24 mars 1963. Le renchérisse-
ment intervenu a porté cette somme à
21,500,000 francs.

Le tunnel de l'Ulmberg est une liaison
importante de la tangeante occidentale,
qui mène le trafic en provenance des Gri-
sons et de la Suisse centrale autour de la
city zuricoise en direction de la vallée de
la Limmat et de la Suisse orientale, sans
surcharger la circulation de la ville.

Inhabituel. La moyenne des dégâts est de
639 francs par sinistre, contre 748 en
1965 Les plus Importantes chutes de grêle
se sont produites entre le 13 et le 18 juin
(dégâts aux vignobles de la Côte, aux
campagnes soleurolses et à la région de
Malters (Lucerne) .

Le bénéfice de 6,460,000 fr. a été
réparti comme suit : 2,750,000 fr . aux
réserves flottantes, 100,000 fr. au fonds
dégâts, et 3,700 ,000 fr. seront affectés au
paiement d'une ristourne de 20 % en 1967.

2000 médecins
réunis à Davos

DAVOS (ATS). — Le professeur
Froom, de Hambourg, a ouvert, hier à
Davos, le 15me Congrès international
de perfectionnement de la chambre fé-
dérale des médecins. Ce cours de mé-
decine pratique est placé sous le thème
général « les sept péchés mortels de
l'homme d'aujourd'hui ».

Ce congrès, qui durera du 6 au 18
mars, réunit quelque 2000 médecins et
comprend une conférence générale j our-
nalière, ainsi que plusieurs séminaires,
exposés et discussions.

Zurich : 72 millions
pour un centre scolaire

ZURICH (ATS). — Le Grand conseil
du canton de Zurich a approuvé, hier,
par 137 voix sans opposition , l'octroi
d'un crédit de 71,950,000 francs destiné
à la construction d'un complexe sco-
laire pour la nouvelle école cantonale
de Zurich-Oerlikon . Par rapport au
projet du Conseil d'Etat, ce crédit
a été réduit par le législatif de 6,5
millions de francs.

Issue fatale
pour un ouvrier

(ATS) — Le 2 mars, l'ouvrier Kurt
Soltermann, né en 1933, de Berne, em-
ployé par le département des travaux
publics, nettoyait un sentier sur les bords
de l'Aar, en un endroit à pic, lorsqu'il
fit une chute clans la rivière. Son chef
lut tendit une perche. Soltermann , à
demi-noyé, fut transporté à l'hôpital, où
les médecins le ranimèrent. Mais il ren-
dit le dernier soupir, dimanche.

CHIASSO, (ATS). — Un habitant du
village de Pediïnate, près de Chiasso,
irrité par les hurlements continus d un
chien loup, tira de sa fenêtre un coup
de flobert , mais, au lieu d'atteindre le
chien , il atteignit un garçon âgé de
16 ans qui passait sur la route tou-
te proche. Le garçon , immédiatement
transporté à l'hôp ital de Mendrisio ,
a été opéré au cou et jug é guérissable
en une dizaine de jours. Le tireur a
été arrêté par la police.

Il visait un chien
et blesse un garçon

A BERNE

BERNE (ATS). — La police de sûreté
et criminelle de Berne a communiqué hier
seulement que le vendredi 24 février, trois
élèves de l'Ecole secondaire se rendaient à
bicyclette pendant leur après-midi de con-
gé dans la forêt de Bremgarten, dans le
dessein d'aller y explorer une caverne dans
la Rabbenffuh.

Pour atteindre cette caverne, il leur fal-
lait descendre une pente boisée abrupte,
d'une quinzaine de mètres. Le premier se
trouvait déjà dans la caverne, lorsque le
second, Marcel Courvoisier, né en 1952, à
Beme, fit une chute. R avait voulu se re-
tenir à une racine, qui se romph. Le jeu-
me homme perdit l'équilibre et fit une
chute verticale d'une dizaine de mètres par
dessus la Rabbenfluh et roula une vingtai-
ne de mètres plus bas, où il demeura
grièvement blessé. La police le transporta
à l'hôpital , où il décéda le 4 mars.

Chute sBiorteM®
d'un écolier

BERNE (ATS). — Dans sa séance
d'hier matin , le Conseil fédéral a ap-
prouvé les comptes de la Confédération
pour 1966.

Il a en outre approuvé un message
sur la révision du code pénal militaire;
changeant notamment certaines dispo-
sitions relatives aux objecteurs de
conscience. Le texte de ce message
n'est pas encore publié.

Dans une circulaire aux cantons , le
Conseil fédéral insiste pour que la
dîme de l'alcool soit utilisée en pre-
mier lieu pour combattre les causes
de l'alcoolisme plutôt que ses effets.

Le Conseil fédéral
et l'objection de conscience



Le volume de Sa majorité gaulliste
dépendra de la tactique communiste

LES PARTIS PRÉPARENT UN 2me TOUR DÉCISIF

Dès lundi matin les leaders politiques français ont , malgré une nuit blanche,
commencé, chiffres en main, à préparer le second tour des législatives.

Le résultat final d'un système de scrutin
majoritaire à deux tours dépend en effet
de la stratégie du second tour. Le premier
a permis de « classer » les candidats selon
le nombre des suffrages. Il s'agit mainte-

nant, dans les circonscriptions où aucun
candidat n'a été élu au premier tour , de
décider des maintiens et désistements pour
le second tour où la majorité relative suffit.1 Au premier tour, on choisit, au second
on élimine.

Les trois grandes formations politiques
qui ont regroupé par des liens plus ou
moins lâches de nombreuses « familles » po-
litiques : majorité Ve République, centre dé-
mocrate Lecanuet, « gauche » rassemblant
fédération Mitterrand, P.S.U. et parti com-
muniste doivent se bâter d'arrêter leur tac-
tique, car elles n'ont que jusqu 'à mardi
minuit pour faire enregistrer les candida-
tures du second tour.

La campagne électorale à la télévision
aura commencé mardi à vingt heures avant
même l'expiration de ce délai.

Du côté de la majorité, les leader U.N.R.,
giscardiens et gaullistes de gauche, ont
sans trop de mal établi la liste de leurs
candidats Ve République qui se maintien-
nent ou se retirent purement et simplement.

LE CASSE-TÊTE LECANUET
Le centre de M. Jean Lecanuet ébranlé

par son relatif échec hésite à jouer le pire,
c'est-à-dire à maintenir certains candidats
qui pourraient ainsi favoriser indirectement
la gauche et provoquer l'échec d'un nom-
bre d'ailleurs peu important de candidats
« gaullistes ».

Les électeurs modérés n'infligeraient-ils

pas un sanglant démenti aux dirigeants du
centre démocrate en se ralliant en niasse
à la candidature « anti-front populaire »,
c'est-à-dire gaulliste ? Ce serait le coup de
grâce à la position « d'opposition constme-
tive » adoptée par Jean Lecanuet.

L'HYPOTHÈQUE COMMUNISTE
Dans le camp de la gauche où des ac-

cords multilatéraux de désistement avaient
été passés dès avant le premier tour entre
fédération, P.S.U. et parti communiste, il
s'agît surtout de savoir si les dirigeants
communistes, qui semblaient dans la nuit
de dimanche un peu grisés par leur « re-
conquête » d'un million de suffrages, vont
s'en tenir à l'application stricte, mathéma-
tique des accords ou faire preuve d'une
habile souplesse.

Autrement dit, s'ils se désisteront unique-
ment pour le candidat de gauche (fédé-
ration ou P.SU.) mathématiquement arrivé
en tête ou s'ils accepteront dans certains
cas que le candidat unique de la gauche
puisse être au lieu d'un communiste, un
« fédéré » qui aurait plus de chances de
recueillir au second tour des voix de « cen-
tristes de gauche » et de battre ainsi le
gaulliste, de même maintiendront-ils leur
candidat au second tour dans les circons-
criptions où un « fédéré » pourrait se dé-
sister en faveur d'un « lecanuetiste » bon ré-
publicain et susceptible de battre le gaullis-
te ou bien, refusant ainsi de faire le jeu
[lu gaulliste, resteront-ils purement et sim-
plement leur candidat ?

Selon les spécialistes, une tactique « sou-
ple » des communistes pourrait faire perdre
à la majorité gaulliste une quarantaine de
sièges.

La négociation s'annonce lente et difficile
entre la fédération et le parti communiste.

Chaque cas particulier fait depuis lundi
matin l'objet d'âpres discussions. La fédéra-
tion voudrait que l'objectif commun soit
uniquement la défaite des candidats du pou-
voir personnel, les communistes mettent dans
le même sac gaullistes et lecanuefistes.

Au début de la négociation, les commu-
nistes semblaient peu disposés à adopter la
tactique « souple ». « Peu leur importait, di-
saient-ils, de « grignoter » une majorité déjà
assurée en faisant élire des « réactionnai-
res » prêts à passer dans le camp gaulliste ».

Les dirigeants de la fédération Mitterrand
ont alors avancé un argument qui pourrait
finalement impressionner les communistes :
« Votre attitude au second tour sera consi-
dérée par la grande majorité des électeurs
rie gauche comme le « test » de votre anti-
gnullisme. Si, en maintenant vos candidats
vous favorisez l'élection d'un gaulliste con-
tre un centriste d'opposition républicain
sans équivoque, ils n'y croiront plus. »

Il semble, cependant, que le parti com-
muniste tient à faire quelques « exemples »
en contribuant à la défaite d'un certain
nombre de modérés d'opposition ayant pro-
fessé des sentiments <¦ pro-atlantiques ».

Ce serait le cas notamment pour M.
Maurice Faure, ancien président du parti
radical, partisan d'un accord avec le centre
Lecanuet qui n'a pas accepté l'investiture
de la fédération Mitterrand.

Washington reconnaît que
l'hécatombe de Lang Vei
est le fait de ses avions

IL Y AVAIT EU 100 MORTS ET 175 BLESSÉS

Attentat du Vietcong près de Saigon : 37 morts
SAIGON (AP). — Un porte-parole américain a confirme à Saigon que les

deux avions qui ont bombardé jeu di le village de Lang Vei, à proximité de la fron-
tière laotienne, étaient des « F4-Phantoms » américains. Jusqu'ici le Q.G. américain
ne s'était pas prononcé sur l'identité des appareils.

Le porte-parole qui a refusé de donner
plus d'explications sur l'accident a déclaré
qu'une commission d'enquête était chargée
d'établir les causes de cette erreur qui a
fait 100 morts et 175 blessés chez les
civils et réfugiés sud-vietnamiens.

Le commandement américain a encore in-
diqué qu 'une bombe était tombée dans le
camp des forces spéciales des « Bérets
verts > ne provoquant que des dégâts ma-
tériels.

Les parents des morts et des blessés
de Lang Vei ont reçu une aide équiva-
lent à 250 fr . par famille. Des vivres,
des vêtements, des tentes et des médica-
ments ont été acheminés vers ce village.

37 PASSAGERS D'UN CAR TUÉS
D'autre part , un porte-parole militaire

gouvernemental a annoncé qu'un autocar
transportant des civils sud-vietnamiens a
sauté ce matin sur une mine posée par le
Vietcong, à 67 km au nord-ouest de Saigon.
Le véhicule a été détruit et à l'intérieur
37 personnes ont été tuées et 15 autres
blessées.

LES COMBATS
Au Viêt-nam du Nord encore, les com-

munistes ont lancé deux attaques au mor?
tier , l'une contre l'aérodrome du Chu-lai ,
à 560 km au nord-est de Saigon , l'autre
contre une compagnie d'infanterie , améri-

caine qui participe à lopérahon « Junction
City » à 35 km de Tay-ninh. Ces deux atta-
ques ont fait au total 27 blessés et infligé
de légers dégâts aux appareils de la base de
Chu-lai.

Un autre tir de mortier, contre un
village du delta , a tué un civil et blessé
22 autres personnes.

LES BOMBARDEMENTS
Au Viêt-nam du Nord, malgré le mau-

vais temps les raids des avions américains
se sont rapprochés d'Haïphong. Les ins-
tallations pétrolières 

^ 
de Do-san, à 20 km

au sud du port , ont été bombardées.

30,000 Chinois
STOCKHOLM (ATS-Reuter). — Dans

une interview accordée au journal sué-
dois « Expressen », le secrétaire amé-
ricain à là défense, M. Macnamara, a
estimé à trente mille environ le nombre
des militaires chinois affectés à l'utili-
sation des batteries anti-aériennes et à .
des travaux d'entretien au Viêt-nam
du nord.

M. Macnamara a déclaré que la Chine
Dommuniste encourageait continuellement
« les révolutionnaires à poursuivre le
combat contre le gouvernement et le
peuple sud-vietnamiens ».

. . . . 
En vertu du nouveau règlement qui veut

que les pertes américaines soient données
avec précision, le haute commandement a
indiqué que 24 Américains ont été tués ,
78 blessés et quatre portés disparus au
cours des dernières 48 heures , notamment
au sud de la zone démilitarisée et dans
la zone de guerre.

D'autre part, six hélicoptères américains
ont été abattus.

Premier pronostic
de II F. 0. P.

PARIS (AP). — Europe No 1 et
l'institut de sondage I. F. O. P. ont fait
connaître hier leurs prévisions sur la
répartition des sièges des divers grou-
pements politiques à la future assemblée
nationale.

Ces « fourchettes » sont basées sur
les résultats du 1er tour et sur la posi-
tion des partis durant la campagne
électorale .

Ve République de 261 à 291 sièges ;
parti communiste de 45 à 58 sièges ;
fédération de la gauche de 98 à 110
sièges ; centre démocrate de 24 à 31
sièges ; P. S. U. de 1 à 5 sièges.Un appel de Soustelle

BRUXELLES (AP). — Dans un ap-
pel aux états-majors des partis, M.
Jacques Soustelle les invite à barrer la
route au deuxième tour « aux candidats
du parti officiel pour rendre ses chances
à la démocratie française » .

« Je forme le vœu que, circonscription
par circonscription, en écartant déli-
bérément les questions" de personnes et
de chapelles, s'unissent tous ceux qui
veulent que la Cinquième République
soit le bien commun de tous les Français
et non l'apanage d'un clan. »

Un forcené blesse deux personnes
à coups de carabine à Paris

Contrarié dans ses projets matrimoniaux

PARIS (AP). — Hier soir, rue de Cha-
ronne , à Paris , un forcené âgé de 19 ans
a blessé deux personnes à coups de cara-
bine , après s'être barricadé chez lui. Il a
été finalement arrêté par les forces de
l'ordre.

Le jeune homme, André S., avait deman-
dé en mariage , en septembre dernier , Ge-
neviève Bernardin , 17 ans. Devant le refus
des- parents de la jeune fille , il avait pro-
féré à plusieurs , reprises des irïènaces de
mort. ' ¦ * ' '

Hier , André attendit le retour de Gene-
viève et de son père , qui habitent au 9 dé
la même rue. Quand il les vit, il saisit une
carabine 22 long rifle et se lança à leur
poursuite . Dans la cage d'escalier , ''il tira
sans atteindre le couple. Puis il regagna
son logement , où il se barricada après
avoir emprisonné dans sa chambre sa grand-
mère , âgée de 66 ans.

De son côté , M. Bernardin allait cher-
cher police-secours , tandis que sa femme
et sa fille se réfugiaient chez une voisine
de palier , Mme Grasset.

En attendant l'arrivée des policiers, Ge-
nevière et Mme Bernardin allèrent à la
fenêtre. Soudain , deux coups de feu reten-
tirent. Mme Grasset, qui se trouvait à côlé
de Mme Bernard in , fut atteinie au bras.
Le second projectile effleura la joue 'de sa
fille Martine , 12 ans.-

André S. s'était embusqué derrière ses
volets et avait tiré.

Ce n 'est qu 'au bout d'un quart d'heure
de palabres et d'attente , vers 18 h 30,
que les agents virent la porte s'ouvrir.

Dans un coin , le jeune homme était sur
une chaise, et il s'est -laissé arrêter sans
résistance.Le procès par contumace

intenté à Moïse Tchombé
s'est ouvert à Kinshasa

Verdict attendu la semaine prochaine

KINSHASA (ATS-AFP). — Le procès
par contumace de M. Tchombé, ancien
premier ministre congolais, accusé de haute
trahison et d'atteinte à la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat, s'est ouvert devant
le tribunal militaire d'exception de Kins-
hasa.

Un coup de théâtre a marqué l'ouver-
ture de l'audience : contrairement à ce
qui avait été annoncé, le colonel Pierre
Ingila, président du tribunal (composé de
trois officiers supérieurs), .a annoncé que
les chefs de la mutinerie des ex-gendarmes
katangais, qui éclata à Kisangani le 23
juillet 1966, seraient jugés en même temps
que l'ancien premier ministre, considéré
comme l'organisateur occulte , de cette ré-
bellion.

Un des principaux points soulevés porte
sur une somme d'un milliard cle francs
congolais (soit trente millions de francs)
que M. Thomas Tchombé, frère aîné de
l'ancien premier ministre , aurait proposé
un jour de remettre au lieutenant-colonel
Tshimpola de la part de l'Union minière
du Haut-Katanga.

Selon le ' tribunal , le lieutenant-colonel
Tsimpola aurait admis au cours de l'ins-
truction avoir reçu une telle proposit ion.

L'acte d'accusation contre M. Moïse
Tchombé ne s'en tient cependant pas là :
l'ancien chef du gouvernement est également
accusé d'avoir organisé la sécession kalan-
gaise en 1960 et engagé à diverses époques
des mercenaires. Il est enfin accusé de
complot contre la sûreté de l'Etat , d'offenses
au chef de l'Etat et de détournements
de deniers publics .

Il faudra sans doute attendre la semaine
prochaine pour connaître le verdict.

Un médecin est-allemand pense
que Mao souffre d une maladie

atteignant les artères du cerveau

Rentrant d'un long séjour en Chine populaire

BERLIN (AP). — Un médecin est-allemand, le dr Eric Bonde-Lee, qui est
renrté récemment en R.D.A. après avoir passé 30 ans en Chine, se demande si le
président Mao Tsé-toung ne souffre pas d'un durcissement, des artères du cerveau,
ce qui expliquerait sa conduite incontrôlée.

Le dr Bonde-Lee, 71 ans, travaillait dans
un hôpital de Changhaï. Sa santé l'a
obligé à rentrer en janvier dernier. Il estime
que la révolution culturelle retardera de
cinq à six ans le développement du pays.
La révolution culturelle, a-t-il dit dans
une interview , a été stérile, car les Chi-
nois sont essentiellement des individualistes,
et pas des idéalistes !
, Il considère les Gardes-rouges davantage
comme des étudiants à qui l'on a donné
des vacances que comme des idéologues.

DU NOUVEAU
Le « mouvement des quatre purges », a

été ¦ ¦ remis en vi gueur , rapporte l'agence
yougoslave « Tanyoug » citant l'article du
« Drapeau Rouge » qui rattache ce mou-
vement ébauché en 1963 par le président
Mao, à l'actuelle révolution culturelle.

Il s'agissait d' un mouvement culturel so-
cialiste pour épurer la politique, l'idéologie,
la planification et l'économie.

Le journal rappelle que le président Mao
avait lui-même conduit ce combat que ses
s ennemis de classe » qualifiaient de « con-
fusion » et que ceux-ci avaient exigé que les

équipes chargées de propager la purge n'ail-
lent pas vers les masses.

Le < Drapeau Rouge » profite de l'occa-
sion pou r définir à nouveau' la ligne géné-
rale de la révolution culturelle qui consiste
à attaquer la poignée de personnes au
pouvoir qui ont suivi la voie capitaliste.

j»\

Les enfants qui ont survécu à la catastrophe attendent et pleurent...

La catastrophe aurait été provoquée par
un court-circuit. L'enquête en cours fera
la lumière sur ce point.

' (Telephoto AP)

Les rescapés, au nombre de plusieurs
dizaines, ont été hébergés chez des habi-
tants du village ou dans des établissements
similaires de Haute-Savoie.

PORTES FERMÉES A CLÉ
Vers il heures , apprend-on , le surveil-

lant  général , M. Coulomib, ' fut prévenu
par une monitrice que le feu venait
d'éclater au premier étage, dans la
chambre de Mlle Grangier, monitrice.
M. Coulomb fit usage de son extincteur,
mais malheureusement ce moyen se ré-
véla inefficace et le directeur, appelé,
donna l'alerte générale.

Le feu, qui s'était propagé avec une
violence inouïe, ne permit pas aux pom-
piers de rentrer dans les bâtiments.

Le feu et la fumée asphyxiant en par-
tie les enfants, ceux-ci ne purent gagner
les escaliers de service parce que les
portes des dortoirs étaient fermées ré-
glementairement pour prévenir les fu-
gues des grands.

L'une des jeunes filles saisit alors
une table et la projeta dans une porte
vitrée fermée à clé et donnant accès au
toboggan. Les fillettes du dortoir furent
ainsi évacuées. Par contre, les garçons
étaient bloqués dans leur dortoir et il
ne leur restait plus qu'à sauter par les
fenêtres. Des matelas avaient été éten-
dus sur le sol.

Le procureur de la République de
Bonneville n ouvert une information
contre X pour homicides et blessures
involontaires.

Inde : un gouvernement
communiste entre en
fonctions au Kerala

MADRAS (AP). — Un ministère à pré-
dominance communiste est entré en fonc-.
tions dans le Kerala.

Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes a assisté à Trivandrum, la capitale,
à la cérémonie de prestation de serment
des 13 ministres dont quatre communistes
appartenant à l'aile droite du parti, quatre
communistes appartenan t à l'aile . gauche,
deux membres de la ligue des musulmans,
un représentant du parti ouvrier paysan
révolutionnaire socialiste et un du parti
socialiste du Kerala.

La Bulgarie serait prête
à « causer » avec

l'Allemagne fédérale
COPENHAGUE (ATS-AFP). — « La Bul-

garie est prête à entamer des pourparler s
avec la République fédérale d'Allemagne
si Bonn le demande » (pour l'établissement
de relations diplomati ques entre les deux
pays) , a déclaré, M. Bashev, ministre des
affaires étrangères de Bulgarie , au cours
d'une conférence de presse à Copenhague.

Le ministre, qui vient de terminer une
visite officielle de quatre jours au Dane-
mark, a ajouté : . Mais de tels entretiens
devraient se dérouler sur la base des prin-
cipes de la politique bulgare, et dans le
respect des faits qui ont résulté de la
Deuxième Guerre mondiale » .

I lonaco, Ee prince
Rainier a fait bmm

contre inassis
MONACO (AP). — Le prince Rai-

nier sort finalement vainqueur de la
lutte qui l'opposait depuis p lusieurs
années à l'armateur grec A ristote
Onassis.

Le tribunal suprême de Monaco
présidé par Me lean Bouchot , a en
e f f e t  rejeté sans appel poss ible les
cinq recours en annulation déposés
en aoîlt 1966 par M. Onassis, le
conseil d'administration de la S.B.M
et autres porteurs importants contre
la loi votée le 23 juin 1966 par
le- Conseil national et qui donnait à
l'Etat monégasque une très grosse par-
ticipation à la Société des bains de
mer.

Les requérants estimaient que cette
loi était contraire à la constitution ,
notamment à l'article 17 et à l'ar-
ticle 24.

Le tribunal en a jugé autrement
et il a condamné M.  Onassis et ses
amis aux dépens.

Une maison s'écroule
à Tasianarive s 2i morts

TANANARIVE (ATS - Reuter). — Une
maison de brique, minée par les pluies,
s'est effondrée lundi matin à TananariVe,
ensevelissant vingt habitants endormis. Jus-
qu'ici, l'on a dégagé cinq corps dans les
ruines. Il s'agissait du troisième écroule-
ment dé maison en moins d'une semaine,
à la suite du mauvais temps qui s'est abattu
sur la capitale malgache.

Comme on change !
UN FAIT PAR JOUR

J'ignore s'il manque un bouton de
guêtre aux soldats américains et an-
glais qui montent la garde en Répu-
blique fédérale. II n'est pas douteux,
cependant, que par les temps qui cou-
rent, ils se considèrent un peu comme
des mal-aimés. Dieu sait pourtant qu'ils
n'y sont pour rien.

11 fut un temps où quand M. Erhard ,
pourtant orfèvre dans l'art du ¦¦ peut-être
bien que oui, peut-être bien que non »
se permettait de dire que les « battle
dress » anglo-saxons coûtaient tout de
même un prix excessif au budget al-
lemand, un avion faisait rapidement la
liaison entre Bonn et Washington : un
membre du gouvernement allemand al-
lait faire son rapport.

Les choses ont décidément bien
changé. Il y a toujours un avion pour
traverser l'Atlantique, mais il ne fait
plus le trajet dans le même sens.

L'autre jour, c'est M. Maccloy, en-
voyé du président Johnson qui est arrivé
à Bonn, pour prendre le vent d'abord
et faire ensuite quelques concessions,
qui, on peut le supposer, auraient été in-
concevables il y a quelques mois.

L'envoyé américain avait sans doute
reçu des instructions très précises, car
tous ses discours se sont résumés à
ceci : ne nous fâchons pas, discutons,
nous sommes entre gens de bonne com-
pagnie. L'Alliance adantique iiber ailes.

Après tout, a poursuivi M. Maccloy,
ces histoires de marks qui tombaient
dans les caisses du trésor américain
sous forme de livraisons d'armes, ce
n'était que forme désuète de collabo-
ration. Voyons ce que nous pouvons
faire. Que diriez-vous si la Banque fé-
dérale allemande transformait une partie
de ses avoirs en dollars jusqu'à con-
currence de 5 milliards ; ceci pour ache-
ter des valeurs américaines à moyen
terme... Cela nous donnerait satisfac-
tion, a ajouté derechef l'envoyé du pré-
sident Johnson. Et vous ne seriez plus
obligés d'acheter des armes dont vous
n'avez nul besoin...

Kiesinger et Strauss se sont dit :
5 milliards, c'est une somme. Mais
jusqu'ici, nous sortions de nos caisses
trois milliards pour entretenir les trou-
pes américaines. Cette année, nous som-
mes perdants, mais l'année prochaine
à nous la belle vie.

Car, évidemment, l'histoire ne dit pas
si l'affaire des 5 milliards de dollars
n'est qu'une hirondelle qui annoncerait
un nouveau printemps, ou s'ils seront
perdus une fois pour toutes.

De toute manière, on a comme l'on
dit, le temps de se revoir. Et l'on se
reverra sans doute puisque l'on recom-
mence à parler d'une rencontre John-
son-Kiesinger.

Qui prendra l'avion le premier ? Les
paris sont ouverts. Le chancelier n'a
pas jusqu'à présent manifesté beaucoup
d'empressement à aller se faire consa-
crer.

Alors ? Sera-ce Johnson, qui profiterait
alors de son prochain périple européen,
pour faire de Bonn, une escale qui
serait alors qualifiée de privilégiée.

C'est possible. Mais tout de même...
que de choses ont changé !

L. GRANGER

Le musicien hongrois
Zoltan Kodaly est mort
VIENNE (ATS-AFP) . — Le compositeur

hongrois Zoltan Kodaly, qui vient de mou-
rir à Budapest, est l'auteur de près de
200 œuvres musicales et était un spécia-
liste universellement reconnu de musique
folklorique.
né le 16 décembre 1882 à Keszkemet,
il fit en 1905 en compagnie de Bêla Bar-
tok un long voyage à travers la Hongrie
à la recherche d'airs folkloriques qui le
fascinaient.

Après « Méditations sur un thème de
Debussy » (1907) il composa des quatuors
pour cordes, des sérénades, le « Psalmus
hungaricus » (1923), les « Danses de . Ma-
rosszek » , « Jésus et les marchands du tem-
ple », un t Te Deum » (1937) et deux opé-
ras . « Haryanos » et « La Veillée des fi-
le uses ».

En 1959, à l'âge de 77 ans, il avait épousé
en secondes noces une jeune étudiante du
conservatoire de Budapest, Sari Peceli, 21
ans.

Les jeunes Anglais et la drogue
LONDRES (AP). — « Des jeunes

filles s'adonnent au vice pour obtenir
la drogue » — « Une jeune fille de

, 19 ans meurt après s'être droguée »
— « Une église bien fréquentée centre
de trafic de drogue » ... Tels sont
quelques-uns des titres de la presse
britannique qui s'inquiète du nombre
grandissant des drogués, surtout parmi
les jeunes.

A la vue de cette progression alar-
mante, le gouvernement Wilson pré-
pare à la hâte une nouvelle légis-
lation pour enrayer ce fléau qui se
propage d'autan t plus facilement que
les médecins sont autorisés à pres-
crire de l'héroïne et de la cocaïne

aux intoxiqués. La nouvelle législa-
tion prévoit que seuls les hôpitaux
seront autorisés à l'avenir à délivrer
ces drogues aux « habitués » dûment
reconnus.

M.  Roy lenkins, ministre de l 'in-
térieur, a reconnu qu 'il y avait 1000
drogués enregistrés dans son minis-
tère en septembre dernier, mais les
chif fres officieux font  état de 2000
à 3000 drogués — au moins, contre
532 en 1962.

Selon un centre d'étude américain
qui travaille en collaboration avec
les Britanniques, il y aura au moins
10,000 jeunes drogués dans les cinq
ans en Grande-Bretagne.

Entre les deux
tours de scrutin

LES IDÉES ET LES FAITS

Son insuccès s'explique par le
flottement doctrinal qui s'est mani-
festé, ces derniers temps, à sa tête,
M. Lecanuet laissant entendre que du
dehors il pourrait infléchir le gaul-
lisme, ce qui, on doit en convenir,
est une grande illusion.

Assurément, le Centre démocratique
a donné la consigne de ne jamais
voter pour un communiste. Mais il
n'a pas donné celle de se prononcer
en faveur d'un U.N.R. Une partie de
son électorat favorisera peut-être des
candidats de la fédération ou vote-
ra pour les « lecanuettistes > qui se
maintiennent. Mais une autre partie
là où la situation est désespérée se
ralliera, comme aux « présidentielles »
à la Ve République qui, de ce fait
et par d'autres ralliements encore, a
les plus grandes chances de conserver
sa majorité. Ainsi en fut-il au second
tour des élections de 1962.

Dernière remarque : le succès (re-
latif, certes, mais significatif néan-
moins) de M. Jacques Soustelle à Lyon.
La France en a assez des discrimina-
tions nées de la guerre d'Algérie.

René BRAICHET

Des chirurgiens greffent une
valvule mitrale artificielle

à un chien berger Si-Bernard

Exploit de spécialistes américains

EAST LANSING (Michigan) (A P).
— Grâce à un chien berger Saint-
Bernard qui était atteint d' une insuf-
fisance aortique consécutive à des
lésions à l'orifice mitral, et à une
équipe de cardiologues américains, la
chirurgie du cœur vient de faire de
nouveaux progrès.

« Gallant von Kriegel », un Saint-
Bernard de 77 kg, était tellement es-
souff lé , il y a deux mois, lorsque
les sp écialistes du centre médical
d'Ingham l'examinèrent , qu 'il ne pou-
vait traverser sans faire p lusieurs pa u-
ses une salle d'hôp ital.

Sa cavité thoracique contenait plus

de trois litres d'oedème. La cause
en était l'état défectueux de sa val-
vule mitrale.

Le chien fu t  op éré à cœur ouvert
et l'organe défaillant remplacé par
une valvule artificielle, faite de nylon
et d'acier inoxydable.

Pendant plusieurs semaines son
cœur battit irégulièrement, puis les
chirurgiens en régularisèrent les bat-
tements grâce, à des décharges élec-
triques.

« Gallant » , dont le poids était tom-
bé à 54 kg, grossit désormais régu-
lièrement et dans une quinzaine, il
pourra retrouver ses maîtres.

PALM BEACH (Floride) (AP). —. —
L'ancien ambassadeur Joseph Kennedy, père
du président assassiné, a été frappé d'une
embolie à son domicile de Palm Beach et
on a dû lui administrer de l'oxygène à
deux reprises pendant la journée.

M. Joseph Kennedy, qui a déjà subi une
embolie l'automne dernier, est âgé de 78
ans.

J. Kennedy frappé
par une embolie

BRUNS WICK (ALLEMAGNE-/ (AP).
— Un veuf de l'A llemagne de l'Est,
âgé de 33 ans et ses six enfants, âgés
de 13 à 6 ans ont réussi à passer en
Allemagne fé dérale après une longue
marche de cent kilomètres jusqu'à la
frontière.

Arrivé là, le père réussit à désamor-
cer les mines posées sur une partie de
la bande du terrain séparant les deux
pays et à passer de l'autre côté avec
sa progéniture sans attirer l'attention des
« Vopos ».

Un père et ses six
enfants réussissent
à franchir le « mur »

Attentat mortel à Aden
ADEN (ATS-REUTER) . — Le vice-se-

crétaire du ministère fédéral pour les affaires
de cabinet de la fédération de l'Arabie
du Sud , M. Nagi , a été tué dimanche soir ,
dans un quartier d'Aden , d'un coup de
feu tiré, par un inconnu. Un Somalien
a été grièvement blessé.


