
M. Roger Bonvin fait le point au Conseil national

Comme il ne saurait être question de donner
libre cours à la dévaluation, les autorités devront

poursuivre leur politique conj oncturelle
La séance du Conseil national a été marquée h ier par une longue intervention du président de la

Confédération, M. Roger Bonvin, chef du départem ent des finances qui a souligné, qu'en dépit des
mesures prises, le renchérissement continuait en Su isse. Selon lui, l'inflation s'accentuera encore, sous
l'effet des excédents de dépenses. Comme il ne saurait être question de donner libre cours à la dévalua-
tion, les autorités devront poursuivre leur politique c onjoncturelle. Cela n'a pas empêché un député li-
béral de critiquer vivement et avec pertinence, la politique de limitation de la main-d'œuvre étrangère.
Notre correspondant de Berne résume ci-après les d ébats :

Voici qu 'on reparle de la « politique con-
joncturelle > au Conseil national. En effet,
M. Schmuermann, catholique soleurois, in-
terpelle le Conseil fédérai sur les mesures
déjà prises et sur celles qu'il prévoit pour
combattre les fâcheuses tendances à l'in-
flation.1

C'est M. Bonvin , en sa qualité de pré-
sident de la Confédération, qui répond.

Un rappel de faits connus d'abord, un
tableau rétrospectif qui aboutit à cette
synthèse : la surchauffe s'est atténuée, des
résultats que le Conseil fédéral n'hésite .pas
à qualifier de < remarquables » ont été ob-
tenus dans certains domaines, celui des in-
vestissements par exemple, celui de la main-
d'œuvre étrangère aussi. En outre, l'équili-
bre de notre balance des paiements est ré-
tabli et surtout la capacité de concurren-
ce a pu être sauvegardée pour notre éco-
nomie.

Un point noir cependant : il n 'a pas été
possible de « stopper > le renchérissement ,
car la demande excède toujours l'offre.

VUES D'AVENIR
La situation étan t ce qu'elle est, que

peut-on attendre ces prochaines années ?
Toute étude « prospective > doit tenir

compte des éléments d'incertitude. Si rien
ne justifie une appréciation pessimiste pour
les mois à venir, l'instabilité de la con-
joncture mondiale n'exclut pas « des per-
turbations qui pourraient entraîner une sé-

rie de conséquences néfastes pour la situa-
tion conjoncturelle de notre pays, d'autant
plus que l'économie suisse dépend large-
ment du niveau élevé des exportations. >

Sur le plan monétaire, crédits , et capi-
taux sont toujours fort recherchés et les
taux d'intérêts élevés pratiqués à l'étran-
ger maintiendront sans doute ce courant
« d'exportation » qui limite l'offre sur le
marché intérieur.

L'arrêté sur le crédit mourra de sa bel-
le mort le 17 mars prochain , emportan t
avec lui les bases légales sur lesquelles se
fondaient les conventions bancaires sur la
limitation des crédits et sur les fonds étran-
gers, ainsi que l'ordonnance rendant obliga-
toire l'annonce des émissions publiques .

Que va-t-il se passer ? Comme les besoins
de crédit dans le secteur privé et surtout
dans le secteur public restent considérables,
la Banque nationale a adressé aux établis-
sements financiers des « directives concer-
nant les limites dans lesquelles une expan-
sion du crédit en 1967 serait encore sup-
portable ». On s'efforce ainsi d'atteindre
« un équilibre approprié entre l'épargne et
la croissance des crédits accordés au pays ».
Ensuite, il s'agira de contrôler les émis-
sions. Les banques sont disposées à colla-
borer à une réglementation à l'amiable.
Enfin , il faudra « harmoniser l'émission
d'emprunts étrangers en Suisse avec les be-
soins du pays en capitaux.

H aurait peut-être été opportun que , dès
l'abrogation des dispositions sur le crédit ,
la Banque nationale disposât déjà de moyens
d'actions plus étendus. Un projet de loi
est à l'étude à cette fin. Le Conseil fédé-
ral n'a pas voulu hâter les travaux car
certaines dispositions proposées dorment Heu
à controverse. Mats le projet sera soumis
cette année encore aux Chambres. G. P.
(Lire la suite ' en avant-dernière page)

Suisse sous l'effet des
excédents de dépenses

Le froid et la neige seraient responsables

A l'intérieur d'un compartiment , les sauveteurs
donnent les premiers soins à une blessée.

(Tétéphoto AP)

Une rame du métro aérien
de Boston en tamponne une autre:

une centaine de blessés
BOSTON (AP). — Une rame de métro aérien a percuté l'arrière

d'une autre rame, à Boston, les le nombre des blessés est estimé
à une centaine.

A l'hôpital général du Massachusetts, les services d'urgence ont
annoncé avoir reçu 55 blessés, dont aucun n'est dans un état grave,
et un porte-parole de l'établissement a précisé qu'il s'agissait surtout
de coupures, de commotions et de blessures au dos.

L'accident s'est produit au cours d'une tempête de, neige, et le
mécanicien de la rame tamponneuse a déclaré qu 'il a freiné mais
que le train «à continué à glisser ».

Le train était bondé de Eens se rendant à leur travail , ce qui
explique le grand nombre de blessés. La plupart des victimes se
trouvaient dans la seconde voiture de la rame tamponneuse.

L'un des blessés, M. Robert Stanley, 20 ans, a raconté :
« Je suis tombé avec des tas de gens qui se sont écroulés sur

moi. Des femmes criaient. Il y avait beaucoup d'adolescents. Quand
je me suis relevé, j'ai découvert que j'étais passé à travers le siège,
dont le métal était tout tordu. »

Pour M. Stanley, il semble que les freins du train fonctionnaient
mal, car, dit-il,« il est passé devant nous en dépassant le quai et
tout se passait comme si le mécanicien ne pouvait maîtriser les
freins ».

Il a déclaré ignorer à quelle vitesse la rame circulait au moment
de l'accident, car les fenêtres étaient givrées.

TORNADES ET INONDATIONS A TRAVERS LES ÉTATS-UNIS

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées au cours
de tornades et d'inondations, dans plusieurs régions des Etats-Unis.

Les pluies et la fonte des neiges ont provoqué des inondations
en Pennsylvanie, au Kentucky, en Virginie et en Virginie occidentale.
Dans ce dernier Etat, la garde nationale et la Croix-Rouge sont en
état d'alerte dans plusieurs régions où la pluie tombe avec persis-
tance depuis 24 heures. ,

La campagne au nord et à l'est de Pittsburgh est sous deux
mètres d'eau et le Potomac et l'Ohio sont en crue.

De sérieux dégâts ont été occasionnés par les tornades dans
l'Alabama, le Mississippi et le Tennessee et plusieurs centaines de
familles ont dû abandonner leurs habitations. Les ouragans ont
d'autre part, détruit de nombreuses habitations dans la vallée du
Mississipi.

Nous sommes tous des drogués
Les méfaits de l'héroïne et de la cocaïne parmi les jeunes Anglais et

Anglaises sont si graves et si étendus, avons-nous rapporté hier, que le gouverne-
ment de M.  Wilson se voit obligé de prendre des mesures d'urgence pour enrayer
le fléau. Venant d'Amérique, où il fait  le p lus de ravages, celui-ci contamine à
présent l'Angleterre. Nul doute que le continent européen sera touché à son tour,
malgré les précautions qui sont pris es partout par les autorités, les éducateurs et les
parents.

_ La raison en est simple. C'est que l'on n'a pas réussi à proposer à la jeunesse
gâtée de nos vieux et opulents pays d'Occident , une drogue p lus attrayante et plus
forte que les stupéfiants maudits. Les remèdes pourtant sont à portée de la main.
Il existe en e f f e t  quantité d'activités, d'occupations ou de simples passe-temps, qui
agissent à tout âge sur l'organisme comme des drogues bienfaisantes et merveilleuses.
En fait , nous sommes tous des drogués. Toute la dif f iculté , semble-t-il, consiste à
persuader les jeunes qu 'il s'agit de drogues, au sens le plus excitant , le plus
hypnotique du terme...

En tête de la liste de drogues, citons le travail ! Lorsqu'on s'y adonne depuis
5, 10, 20 ou 3.0 ans, corps et âme, parce qu'on l'aime et parce qu'on y trouve la
raison de vivre principal e, sinon unique, peut-on dire que le travail n'agit pas sur
l'homme et sur la fe mme comme une drogue ? Essayez donc de priver, subitement ,
une personne de votre entourage de son travail quotidien ? Condamnez-la définiti-
vement à l'oisiveté , voire aux « loisirs organisés » ! L'e f f e t  sera désastreux. L'inter-
ressé perdra le goût de vivre. Rapidement , il se trouvera au bord du néant, de la
dépression . Rendez-lui sa drogue favorite , son travail préféré et il reprendra tous
ses esprits.

Pour l'immense majorité des humains, Sa drogue miracle c'est « les autres » .
Nous appartenons tous à un milieu, à une famille , à un cercle d'amis, à un groupe
de collègues, à une entité spirituelle. Le contact permanent avec notre environnemen t
agit sur nous comme une drogue génératrice d'équilibre. Qu'on nous prive brusque-
ment de notre fa mille, de nos amis, de tous ceux avec qui nous « échangeons notre
drogue quotidienne », et nous nous effondrons, car la plénitude de notre existence
se trouve annihilée.

Quantité d'autres drogues bénéfi ques sont à notre disposition sans même que
nous nous rendions bien compte parfois de leur e f f e t  apaisant, stimulant et excitant
tout à la foi s  : la lecture, le sport , l'amour, le prodigieux pouvoir que nous possé-
dons tous de faire régner l 'harmonie ou le bonheur autour de nous, etc.

Si nous réussissons à faire aux jeunes de notre temps le don de quelques-unes
seulement de ces drogues, alors nous n'aurons pas à craindre pour eux les méfaits
de l'héroïne et de la cocaïne. R. A.

Jantes Etoffa a pris mardi
le chemin de la prison

Et la police protège Robert Kennedy

Patron du syndicat des transporteurs

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un tribunal fé-
déral de Washington a décidé l'incarcération de
James Hoffa , président du S3'ndicat des camion-
neurs (1,800,000 adhérents), qui, jusqu'à présent,
était en liberté sous caution de 75,000 dollars.
Il devra accomplir huit années de prison , aux-
quelles il avait été condamné en 1964 pour avoir
tenté de corrompre les membres d'un jury au
cours d'un précédent procès.

Les avocats d'Hoffa ont tenté sans succès
d'obtenir la cassation du jugement en a l l éguan t
les méthodes utilisées par la police pour obte-
nir des preuves contre leur client , no tamment
l'écoute de conversations téléphoni ques.

Son seul recours reste actuellement un appel
devant la Cour suprême, mais il semble peu
vraisemblable que ses avocats s'y décident. C'est
M. Fitzimmons qui assurera la présidence du
syndicat des camionneurs durant l'emprisonne-
ment d'Hoffa.

D'autre part , la police new-yorkaise a annoncé
qu 'elle avait entrepris de protéger le sénateur
Robert Kenned y, qui avait mené l'offensive con-
tre Hoffa alors qu 'il était ministre fédéral de
la just ice.  En effe t , selon certaines informations ,
des inconnus auraient  annoncé leur in tent ion de
faire sauter la maison du sénateur le jour où
James Hoffa  entrerait en prison.

Qui monte... qui monte...
Vous les connaissez tous, ces jeunes femmes qui vous
disent , la main sur le cœur, qu 'elles préféreraient
rencontrer un lion plutôt qu 'une souris. Est-ce pour
immuniser nos compagnes contre cette frayeur qu 'un
modèle londonie n Sandie Woodward , présente à
l'Olympia cette paire de bas où l'on voit cette petite,
souris qui monte... qui monte... A en oublier de
regarder l'heure... (Téléphoto AP)

JOHANNESBURG (Af r i que du Sud) (AP).  — Des ba-
bouins se sont récemment emparés d' un sac de ciment
abandonné dans un champ près de Rustenberg, à une
centaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg.

Curieux , ils ont d' abord examiné prudemment son con-
tenu, qu'ils ont ensuite goûté puis... mangé.

Les fonctionnaires du service de protection de la nature
recherchent maintenant leurs statues.

Un estomac

en béton armé

Quatre millions pour rien !
Jour de chance

LOS ANGELES (AP) . —! Vn tribunal vient de condamner la « 20th Century
Fox » à verser à l'actrice Shirley Maclaine une somme de 800,000 dollars
(4 millions de f r . )  représentant le cachet qui lui avait été garanti pour u«
rôle qu'elle n'a finalement jamais joué.

Shirley Madame devait tourner dans un f i lm  et un contrat en bonne et
due forme f u t  signé le 6 août 1965 à cet e f f e t .

Le 4 avril dernier, la société l'avertit cependant que la produc tion était
abandonnée et lui proposa un autre rôle, aux mêmes conditions.

Mais l'actrice refusa , s'en tenant aux termes du contrat , et intenta un
procès . La justice lui a donné raison.

Grâce à ce chien...

Oui, le voilà ce Saint-Bernard, dont nous vous avons entretenu
mardi et qui a permis à la chirurgie cardiaque aux Etats-Unis de
faire d'importants progrès. « Galant » est, on le voit, bien sage sur
la table d'opération alors que le docteur Eyster écoute son coeur.
Rappelons que les chirurgiens ont réussi à gref fer  une valvule mitfale
artificielle à ce chien qui était atteint d'une insuffisance aortique.

(Téléphoto AP)

Mossadegh
LES IDÉES ET LES FAITS

E

TRANGE figure que celle de M.
Mossadegh, ancien premier mi-
nistre i r a n i en , qui vient de

s'éteindre à l'âge de 86 ans, à peu
près tombé dans l'oubli alors que,
plusieurs années durant, vers 1950,
il avait tenu la vedette internationale.

Du point de vue de ceux qui se
disent ou se veulent dans le « vent
de l'histoire », il aurait dû être consi-
déré comme un précurseur et un
décolonisateur avant la lettre. Pour-
tant notre gauche même le combattit,
le considérant comme un affreux na-
tionaliste. C'est que portant ses coups
contre l'« Anglo - Iranian Company »,
il n'en était pas prosoviétique pour
autant.

L'homme qui, après une longue
carrière politique, était une curiosité
de la nature, était frêle d'apparence,
sujet à des crises de larmes, voire
d'hystérie. Mais gouvernant de son
lit, en pyjama, son pays, " quand il
était premier ministre, il était doué
d'une volonté de fer.

De plus, sa culture jur idique et ses
connaissances étaient fort étendues.
Issu d'une famille très aisée, on sait
qu'avant de se rendre à Londres et
à Paris, il fit ses études universitai-
res à Neuchâtel, avant la Première
Guerre mondiale, résidant à Peseux,
où plusieurs personnes se souviennent
encore de lui.

X X X
Quelle mouche le piqua, lorsque

parvenu aux responsabilités suprêmes,
il entendit procéder à la nationalisa-
tion du pétrole dans un pays qui
s'accommodait fort bien du système
instauré jusqu'alors ?

Nous pensons qu'il a été mû par
un idéalisme à la fois nationaliste
et social,, pensant que le sort des
Iraniens pourrait être amélioré si les
richesses en or noir de la Perse
étaient détenues désormais par le gou-
vernement. Encore que nationaliser n'a
jamais suffi ; il faut écouler les
produits.

Dès lors, deux ans durant il mena
une lutte acharnée sur deux fronts :
celui des grands intérêts anglo-saxons
coalisés et contre le Palais impérial
qui n'avait guère de goût pour ce
genre d'aventure. Il finit par être
vaincu, destitué, condamné à la pri-
son, le shah soutenu par les puis-
sances étrangères ayant repris ses
pouvoirs.

X X X
On ne saurait approuver ici l'en-

treprise d'ùYi Mossadegh qui, si elle
avait réussi, l'eût été au préjudice
de l'Occident, sans que l'opération
eût à l'époque obligatoirement tourné
au bénéfice de l'Union soviétique.

Mais ce qu'il convient de démas-
quer c'est l'hypocrisie de cette « cons-
cience internationale » qui, en 1951,
ne cessa de le dénoncer comme un
dangereux agitateur nationaliste et
qui cinq ans après, applaudit au
coup de force de Nasser contre le
canal de Suez et n'eut assez de cla-
meurs pour dénoncer la campagne
d'Anthony Eden et de Guy Mollet con-
tre la R.A.U. infiniment plus mena-
çante. Là on admit parfaitement le
fait accompli.

Et, par la suite, lorsqu'on entra
dans l'ère de prétendue décolonisa-
tion à l'égard du tiers monde, que
de nationalisations, que d'expropria-
tions, que de spoliations auxquelles
en Afrique du nord notamment et au
Moyen-Orient (voir encore le cas de
l'« Irak Oil Company » en Syrie
récemment) on consentit allègrement !

Mossadegh était un modéré eu
égard au Baas, au régime nassérien,
aux Bourguiba, Ben Bella ou Boume-
dienne ou même Hassan II et autres
Mobutu qui s'en prennent régulière-
ment aux biens des Européens, sans
qu'aucune protestation soit formulée
et qu'aucune contrepartie soit exigée.
C'est à de tels faits qu'on mesure le
déclin de l'Occident. René BRAICHET
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Aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le passage j
à niveau s'ouvre quand le train arrivait...

Un automobiliste tué |
Son passager a succombé
peu après à ses blessures

I ] (Information en page 3) ||
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Le Conseil général de Saint-Biaise
rate une bonne occasion de remblayer

et d'aménager les rives du lac
De notre correspondant :
Convoqués d'urgence par le Conseil com-

munal , les conseillers généraux se sont
réunis lundi soir ,à l'hôtel communal sous
la présidence de M. André Graber.

— Remblayage des rives du lac — De-
puis plusieurs années, le Conseil communal
se préoccupe de l'aménagement des rives
du lac. Ayant reçu l'offre d'une . entre-
prise du village de disposer de 30,000 m3
de pierres de toutes grosseurs pour le rem-
blayage d'une surface de 6000 m2 environ,
le Conseil communal demande l'octroi d'un
crédit de 100,000 fr. pour ce travail. Il
est bien précisé que ce terrain appartient
à l'Etat et que la commune en aura la
seule jouissance, avec possibilité d'établir

sur ce terrain , jardin , hôtel ou piscine.
Par l'organe de M. Hirt, la commission

des travaux publics approuve cette de-
mande de crédit et cela à l'unanimité.
Toutefois, l'entretien qui s'engage laisse
apparaître certaines oppositions au pro-
jet du Conseil communal. Le président de
la commission financière M. de Montmollin ,
absent à cette séance fait part de son

avis négatif au sujet de l'objet à l'ordre du
jour. D'autres voix , radicales celles-ci se
font entendre dans le même sens. Mais les
approbations surgissent d'un autre coin
de la salle. Le président de commune, M.
Vautravers , renseigne de façon précise les
interpellateurs. Certains orateurs s'obstinent
à faire valoir leur point de vue en le ré-
pétant ! Au vote, la demande de crédit est
prise en considération par 15 voix contre
14 ! Mais l'arrêté est par contre refusé

.par 17 voix contre 11, ce qui va re-
mettre à plus tard l'aménagement des rives
du lac.

— Communications. — Le président du
Conseil communal M. Vautravers informe
que Mlle Blandenier, employée appréciée du
bureau communal, quittera celui-ci en avril
prochain .La repourvue de ce poste se
fera prochainement.

Une seule question a été posée, concer-
nant le raccordement du réseau électrique
par l'ouest. Ceci venant après la panne
de courant du 23 février dernier, due non
pas au réseau local, mais à celui du four-
nisseur selon renseignements de M. Ph.
Clottu , chef des services industriels , qui
ajoute ceux touchant aux projets futurs de
l'ENSA. Séance levée peu avant 22 heures.

SAINT-BLAISE
Assemblée de paroisse
(c) Sous la présidence de M. Louis
Perrenoud , l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse réformée s'est
déroulée dimanche soir. Ouverte par
une prière du pasteur Ecklin, la séance
débuta par la lecture des comptes de
l'année 1966, présentés par M. Ed.
Thomet, qui fêtait ses 25 ans d'activité
comme trésorier. Les comptes du
fonds des sachets et celui du fonds
de paroisse se présentent favorable-
men t en dépit de l'accroissement des
dépenses ; ils sont adoptés sans oppo-
sition après rapport des vérificateurs,
MM. Luder et Haussener.

Le point central de l'ordre du jour
était le rapport sur l'année écoulée
préparé par le pasteur J. Février. La
paroisse compte maintenant 3640 mem-
bres répartis entre 1300 foyers environ.
Remercié de son travail, M. Février
franchit ensuite aisément le cap de sa
réélection faite tacitement et avec ap-
plaudissements, ce qui fut l'occasion
pour M. Perrenoud de remercier les
deux pasteurs pour leur ministère
apprécié. Des renseignements sont en-
suite donnés touchant les prochaines
élections ecclésiastiques et la votation
d'articles revisant sur quelques points
la constitution de l'Eglise neuchâte-
loise. Dans les divers, il y eut entre
autres interventions celles fort sym-
pathiques de jeunes paroissiens et
unionistes touchant des points précis
et importants de la vie paroissiale.
Le collège des anciens examinera les
propositions auxquelles toutefois il ne
sera pas toujours facile de donner une
solution satisfaisante pour chacun. La
prière prononcée par le pasteur Fé-
vrier termina bien après le couvre-feu
cette assemblée.

GORGIER — Caisse Raiffeisen
(c) La caisse Raiffeisen de Gorgier a tenu
dernièrement son assemblée annuelle à
l'hôtel du Tillleul sous la présidence de M.
R .von Allmen, qui présenta le rapport du
comité de direction. Fondée en 1954, la
caisse de crédit mutuel a pris dès le dé-
but un essor réjouissant. Le rapport du
caissier, M. Routier, relève que les dépôts

. sur carnets d'épargne ou en obligations
se montent à 753,372 fr. 10. Les placements
se font contre prêts hypothécaires, nantis-
sements de valeur ou garantis par une
caisse coopérative centrale de cautionne-
ments, de façon à éliminer tous risques

, de pertes. Le rapport du Conseil , de... sur-,
• veillance, présenté par M. .Baillod, relève

» ,qué la comptabilité est régulièrement tenue,
j iiMSiiiffidj 'Ç-. et que, la mrnar.che dê Ja^cajagg,

continue sans à-coup et dans d'excellentes
conditions.

Âpres la partie officielle, M. Baillod fit
une causerie sur un . voyage en Israël qu'il
fit l'année dernière. Les vues projetées sur
l'écran permirent de se rendre compte du
développement d'un peuple, possédant l'ar-
deur du travail et la volonté de survivre, sur
des terres autrefois désertiques et arides,
mais rendues à la fertilité par l'effort gi-
gantesque déployé par sa population active
et courageuse.

Une collation termina ensuite l'assemblée,
qui groupait la plus grande partie des so-
ciétaires, au nombre de 64.

Pourquoi
le lait des frisonnes
n'est-il pas contrôlé ?

LA COTE AUX-FÉES

(sp) Le contrôle du lait se fait réguliè-
rement à la Côte-aux-Fées, comme dans les
autres localités du canton. Il y a quelques
frisonnes dans le petit village du haut-
Jura. L'inspecteur nous a dit que le lait
de ces bovins n'était pas contrôlé quant à
sa teneur en matière grasse notamment,
mais qu'il u'en était pas moins pour au-
tant livré à la fromagerie et mélangé avec
celui des vaches du Sinimental. Pourquoi
le contrôle ne se fait-il pas pour le lait
des frisonnes? L'inspecteur lui-même n'y
comprend rien...

Nouveau facfeur
(c) A la suite de la démission honorable
du titulaire actuel, M. Michel Perret, 'des
Ruillères, a été nommé facteur du bureau
postal de la Côte-aux-Fées, avec entrée en
fonction immédiate.

TRAVERS
La fortune communale
(c) Au 31 décembre dernier, la fortune
communale se montait à 1,790,600 fr.,
somme dans laquelle les installations des
services industriels représentent 669,750 fr.,
les biens administratifs 453,000 fr., les prés
56,000 fr., les forêts 110,000 fr., le bâti-
ment de la poste 110,000 fr., le château
150,000 fr. et le temple 120,000 fr. Le
compte des exercices clos représente un
montant actif de 39,370 fr. en chiffre
rond. . "

A la Caisse de crédit mutuel
(sp) La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. Henri Treuthardt. M. Claude Jenni
a donné connaissance du résultat de l'exer-
cice qui permet l'attribution d'un divi-
dende de 5 %. Le chiffre d'affaires à at-
teint un million et demi de francs. L'as-
semblée a honoré la mémoire de M. Cé-
sar Jeanneret, récemment décédé, puis a
vu deux films documentaires présentés par
M. Fernand Vaucher, président du conseil
?de surveillance, - ¦¦¦¦¦¦¦¦ - r i

CÔUVET sRÇ? . W - - . 'ï¥,
Assemblée de paroisse
(sp) A l'issue du culte s'est , tenue,.:.diman-
che matin l'assemblée générale de la pa-
roisse réformée sous la présidence du pas-
teur Gustave Tissot, président du collège
des anciens, qui a relevé les faits saillants
survenus en 1966, en particulier l'installa-
tion du pasteur WAly Perriard. Il a adres-
sé des remerciements au pasteur Jundt, le-
quel a assuré l'intérim à la satisfaction
générale. Les comptes ont été présentés par
M. Jean Thiébaud, caissier, lequel a ma-
nifesté l'intention d'abandonner son , poste
après 25 ans d'activité.

M. Tissot a parlé du projet de restau-
ration intérieure du temple puis il a don- ;
né connaissance de la modification propo-
sée dans la constitution de l'église au su-
jet de la présidence du Conseil synodal,
sujet qui fera l'objet d'une votation popu-
laire en mai. Quand les locaux de la Ban-
que cantonale seront libres, une salle de '
paroisse sera aménagée probablement et les
assemblées pourront alors s'y tenir le soir
au lieu du matin.

Comptes acceptés à Boveresse
où il n'en a pas été de même pour
l'augmentation de la taxe de pompes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Boveresse s'est

réuni lundi soir sous la présidence de
M. Maurice Vaucher. L'aPP«l fait cons-
tater la présence de 13 membres et le
dernier procès-verbal est lu et adopté avec
remerciements à son auteur.

Comptes 1966. — Us 6e présentent
comme suit : Recettes : 202,968 fr. 35 ;
dépenses : 200,311 fr. 85, soit un bénéfice
de 2656 fr. 50.

A noter que les amortissements légaux
figurant dans les dépenses se montent
à 17,000 fr. ; en outre, une somme de
9000 fr. a été versée sur le fonds pour
travaux divers, ceci en prévision de gros
frais que la commune devra supporter à
l'avenir (Syndicat d'améliorations foncières,
épuration des eaux usées, abattoir inter-
communal, etc.). A relever également que
le rendement des titres est de 4950 fr. et
que le produit net des forêts se monte
à 32,500 fr. et celui des impôts à 70,000 fr. ;
quant aux intérêts passifs, ils sont de 4450
francs, alors que la charge nette pour les
œuvres sociales est de 12,000 francs.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. Edmond Jeanrichard, prie le
Conseil général d'adopter les comptes tels
qu 'ils sont présentés,', ayec remerciements
au Conseil ' communal pour sa bonne gestion
et à l'administrateur communal pour la
bonne tenue de ceux-ci. Au vote, c'est
à l'unanimité que les comptes sont adoptés.

Taxe du service du feu. — Sur propo-
sition de la commission du feu, le Conseil
général est appelé à se prononcer sur
une augmentation éventuelle de la taxe
d'exemption du service du feu, de 50 à
80 francs. Après discussion et l'avis de
plusieurs conseillers qui se prononcent pour
ou contre l'augmentation envisagée, celle-ci
est refusée par 6 voix contre 5 et 2 absten-
tions.

Quelques questions sont également sou-
levées dans les divers et ceci plus spécia-

lement au sujet de la mise à ban du ter-
ritoire communal, de l'entretien du temple
de Boveresse et de la dissolution de l'an-
cien syndicat de drainage.

Bureau du Conseil général : Il sera com-
posé comme suit pour la dernière année
de la législature : président, M. Maurice
Vaucher ; vice-président, M. Edgar Walther ;
secrétaire, M. Femand Erb ; questeurs , MM.
Armand Borel et Félix Lehmann.

VAL-DE-TRAVERS — Grippe
(c) Depuis quelques jours, de nombreuses
personnes sont atteintes de la grippe et
doivent momentanément cesser le travail.
Dans une classe de la région, plu s du 50 %des élèves ont été malades ou le sont en-
core.

Dégâts aux forêts
(c) L'ouragan du 23 février a provoqué
d'assez importants dégâts dans les fo-
rêts du Vile arrondissement, puisque le
nombre des arbres déracinés ou bri-
sés est die quelque 950, représentant
1600 mètres cubes. Ce sont les forêts
de Buttes, Fleurier et Boveresse qui
ont été les plus touchées. aA Couvet
60 plantes sont tombées sous l'effet
•de la tempête qui devront être ex-
ploitées comme chablis.

A Saint-Sulpice, d'autre part, et
après un examen approfondi effec-
tué par le garde forestier, il ressort
qu'une vingtaine d'arbres ont été abat-
tus et que la partie la plus atteinte de
nos forêts se trouve particulièrement
dans le secteur ouest du village, c'est-à-
dire au Crêt-de-la-Férrière et au pas-
sage de la Chaîne. On évalue à 100 m"le volume des plantes déracinées.

i

COMMUNIQUÉS
Soirée île l'« Helvctia »

de Serrières
A Serrières , on se réjouit déjà de la

soirée familière qu'organise samedi le club
des accordéonistes c Helvetia ». Cette soi-
rée est toujours une des mieux réussies
de la saison. Aussi le fidèle public du
« village », et même de plus loin, accourt-
il toujours plus nombreux pour applaudir
et encourager « son » club d'accordéonistes.

Cette année, ce public sympathique ( ne
sera pas déçu. Outre les morceaux de mu-
sique bien préparés par le nouveau direc-
teur , M. F. Fleury, on entendra les « Neuf
de chœur » . Cet ensemble , qu'il n 'est plus
nécessaire de présenter ici , chantera les plus
belles œuvres de son répertoire. L'orchestre
• Rudi Frei » accompagnera les « Neuf de
chœur », et les couples danseront aussi au
rythme entraînant de ce fameux orchestre.

I Musici di Borna
Toscanini disait de cet ensemble qu'il

était « le plus bel orchestre de chambre
du monde entier » . I MUSICI jouent sans
chef. Ils ne sont pas des < instrumentistes »
au sens stricte du mot , mais des solistes.
Le secret du succès des MUSICI vient de
la perfection de la mise au point , de l'ho-
mogénéité de l'ensemble, de la qualité des
solistes et d'une conception précise du ré-
sultat qu'ils cherchent à obtenir.

Nul doute que samedi 11 mars prochain ,
leur concert à la Salle des conférences de
Neuchàtel, soulève un frénétique enthousias-
me.

Prisons et exécution des peines
en terre neucliâteloise

Ce soir , mercredi , au Grand auditoire
des Terreaux , le , conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , chef du Département de justice ,
exposera ses vues sur cet important sujet.
C'est un problème bien humain que nous
exposera le conférencier , un problème abon-
damment traité déjà dans la presse et qui
ne manquera pas de susciter l'intérêt du
public.

Ajoutons que cette conférence est organi-
sée par le Centre d'éducation ouvrière et
que chacun y est cordialement invité.

Défense nationale :
pourquoi ? comment ?

Le 13 mars 1967 se déroulera à la
Salle des conférences de Neuchàtel , un dé-
bat sur le problème si important et si dis-
cuté de _ notre défense nationale. Celle-ci
est-elle nécessaire ; si oui, dans quel esprit
doit-elle être conçue compte tenu des don-
nées psychologiques, des possibilités écono-
miques du pays ? Quelle peut être l'effica-
cité réelle d'une armée comme la nôtre ?
C'est à ces questions que tenteront de répon-
dre le colonel divisionnaire James Thié-
baud . chef d' arme des troupes mécanisées
et légères, Me Pierre Freymond . député au
Grand conseil vaudois , le pasteur Michel
de Montmollin , de Cernier , et M. Maurice
Challandes , ingénieur , député , de Bevaix.
Ce forum sera présidé par Me Maurice
Favre, président du parti radical neuchâ-
tclois.

A Brot-Phunhoz, chaque propriétaire
aura la responsabilité de son chemin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni lundi soir sous la présidence de M.
Jean-Louis Ducommun.

COMPTES COMMUNAUX POUR 1966
Revenus : Intérêts actifs : 2,239,50 ; Im-

meubles productifs : 1,920 fr. 75; Forêts :
7164 fr. ; impôts : 40, 565 fr. 10 ;
taxes : 7027 fr. 10 ; recettes diverses :
3901 fr. 90 ; Service des eaux : 4433 fr .
75 ; Service de l'électricité : 1,855 fr. 50.

Charges : Intérêts passifs : 1587 fr . 60 ;
Frais administratifs : 10,222 fr. 87 ; Im-
meubles administratifs : 945 fr. ; Instruc-
tion publique : 28,328 fr. 30 ; Cultes :
940 fr. 65 ; Travaux publics : 9,059 fr. 80 ;
Pouce : 402 fr. 65 ; Oeuvres sociales : 10,403
fr. ; Dépenses diverses : 4249 fr . 70 ; Amor-
tissements légaux : 2250 fr. Avec des char-
ges atteignant 68,389 fr. 57 et des recet-
tes de 69,107 fr. 60, il reste un boni brut
de 718 fr. 03. A la suite d'un versement
d'une somme de 3127 fr . 90 à la réserve
de drainage, ce boni se transforme en dé-
ficit net de 2409 fr. 87.

Ce déficit est explicable par le fait que
la pose de réverbères au hameau des Pe-
tits-Ponts et à la laiterie du Joratel pour
une valeur de 5,839 fr. a été faite , sans
avoir recours à un emprunt , c'est-à-dire en
utilisant le roulement normal . D'autre part ,
une somme de 1170 fr . résultant de la fin
des travaux pour l'installation d'une place
de concours aux Petits-Ponts a été payée
sur le roulement normal également.

Rapport de la commission des comptes.
— Au nom de la commission des comptes,
M. Gilbert Robert indique au Conseil gé-
néral que les membres de ladite commis-
sion ont étudié les comptes en compagnie
de l'administrateur. Il s'étonne que les cré-
dits votés au budget pour l'entretierl des
chemins n 'aient pas été entièrement utili -
sés. Il demande à l'assemblée d'adopter

les comptes 1966 tels qu 'ils sont présentés,
ce qui est fait à l'unanimité.

Nomination de la commission, du budget
et des comptes 1967-1968. — Selon la ro-
tation décidée au début de la législature ,
ce sont MM. Werner Jau , Albert Richard
et Roland Monot qui sont proposés et nom-
més à l'unanimité.

TARIF DES EAUX
La commune de la Chaux-de-Fonds qui

fournit l'eau potable à la commune, aug-
mente son prix dès le 1er avril 1967, de
33 %. Le Conseil communal propose une
augmentation analogue sur le prix des abon-
nements et du m3 d'eau. Une proposition
d'un membre du Conseil général demandan t
une augmentation de 12 c. le m3 au lieu
de 20 cts, est mise au vote et finit par
être acceptée.

LES CHEMINS COMMUNAUX
Comme de coutume , une longue discus-

sion s'engage sur l'état des chemins corn-
rnunaux. Ceux-ci, après les pluies de ces
derniers temps, sont dans un mauvais état.
Divers conseillers demandent une partici-
pation plus grande de la commune pour
leur entretien. M. Béguin fit remarquer que
chaque bordier devrait s'occuper activement
de son chemin , qui de ce fait risquerait
de mieux être préservé des intempéries.
Finalement un vote intervient pour que le
Conseil communal s'occupe de ce problème
et qu 'il cherche à défin ir les chemins com-
munaux qui doivent être entretenus d'une
façon permanente .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 7 mars 1967.

— Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 7,5 ;
max : 13,5. Baromètre : Moyenne 722,3.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direc-
tion : est , nord-est jusqu 'à 12 h 30 ; force :
modéré à faible , ensuite est , faible à cal-
me. Etat du ciel : brouillard élevé jusqu 'à
14 h, ensuite légèrement nuageux à nua-
geux jusqu 'à 20 h , ensuite clair.

Niveau du lac du 7 mars à 6 h 30 429 ,23
Température de l'eau 6,5 °

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons le temps sera encore ensoleillé.
Mais , la nébulosité augmentera en cours
de journée , principalement dans la moitié
ouest du pays, ou quelques précipitations
sont probables dans la soirée. mi

La température en plaine atteindra 12
à 16" degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : Le ciel
sera généralement couvert et des précipi-
tations régionales se produiront.

En plaine , la température sera comprise
entre 6 et 10 degrés.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. —¦ Dans l'ouest du pays, nébulosité
variable et précipitations éparses.

Suisse centrale et orientale : sous l'in-
fluence du fœhn , éclaircies plus développées.
Temps doux.

Des lettres parmi tant d'autres...
Z E  

facteur est vraiment un
homme indispensable. Son
passage est-il retardé de

quel ques minutes ? C'est une petite
catastrophe pour certaines person-
nes qui désirent savoir à heures
f ixes  « s'il g a quelque chose pour
elles ». Car qu 'y a-t-il de p lus dépri-
mant qu'une boîte aux lettres vide ?

Le courrier est-il cop ieux ? Son
destinata ire en fa i t  un premier tri
près de sa boîte , en montant l'esca-
lier ou dans l'ascenseur. Les jour-
naux sont mis dessous, ils se liront
p lus tard. Les prospectus feront la
joie des gosses. La priorité est ac-
cordée aux lettres. Une grimace
pour certaines d'entre elles qui sont
en g énéral vertes, un moment de
réflexion devant une enveloppe neu-
tre, un soupir d'envie en regardant
la carte garnie d'une mer bleue et
d' un palmier, envoy ée par des con-
naissances en vacances.

Revenons aux lettres neutres.
L'écriture peut donner une indica-
tion sur l'expéditeur : les signes
pointus de tante Marie , les mots
serrés de l'oncle Jules. Mais quand
l'adresse est tapée à la machine ?
C'est un véritable supp lice pour la
curiosité. Si Von est seul, un coup
de pouce et le pap ier est mis à
jour, d'accord. Seulement, l'ascen-

seur et l escalier sont également la
propriété d' autres locataires. Selon
le contenu de l'enveloppe mysté-
rieuse , un coup d' œil étranger n'est
pas à recommander. Il ne reste qu 'à
patienter en rongeant son frein , à
attendre d'être enfermé chez soi
pour découvrir , 6 désillusion ! une
réclame exp édiée par un commer-
çant astucieux.

Pourquoi parlons-nous aujour-
d'hui du courrier ? Tout simp lement
parce que nous avons rencontré un
facteur il y a quel ques minutes.
Tous les facteurs sont g énéralement
aimables et comp laisants : ils n'ap-
porteraient que des bonnes nouvel-
les si cela leur était possible.

Dans notre quartier, à l'ouest de
la ville, nous avons la chance
d'avoir un facteur qui, de janvier
à décembre, par beau temps ou par
tempête, s i f f l e  joyeusement en en-
treprenant son travail. On l' entend
donc venir de loin et, lorsque l'on
s'est levé du p ied gauche , son gai
s i f f l e t  amène le sourire sur toutes
les lèvres.

N' est-ce pas merveilleux pour un
homme de porter des bonnes nou-
velles et, en même temps, de créer
de la bonne humeur partout où il
passe ?

NEMO

Monsieur Bernard Simonet-Schôn-
holzer et ses enfants ;

Monsieur et Madame Werner Wild-
Schônholzer et leurs enfants, à Riim-
lang (ZH) ;

Monsieur et Madame Peter Zarn-Zelt-
¦wanger , à Goldbach (ZH) ;

Monsieur et Madame Emile Simonet,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Hans Meier-
Simonet et leurs filles, à Neuchàtel ;

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

du décès de

Madame Bernard SIMONET
née Buth SCHONHOLZER

leur très chère épouse, maman, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 34me année, après une courte ma-
ladie.

Peseux, le 7 mars 1967.
(Bue Kmest Boulet 6b).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 10 mars, à Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Gad olles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦II^̂ ^MH mu ¦nwiiiwiiwilMllll ———HMIHIMMM—H1IHMI - I II '

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Sohup-

bach, à Montréal ;
Madame et Monsieur Charles Glauser,

à Cernier, et leurs enfants,;
Monsieur Jean Schuipbach ;

, ., , , J'es,, enfants,,, petfts i-erifants, ( ef t arrière-
petits-enfants de feu Constant Cattin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Schup-
bach,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Jacob SCHUPBACH
née Irène CATTIN

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 77 ans, après
une longue maladie.

Fontaines, le 7 mars 1967.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
' Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital, de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Jean Meia-Hunkeler, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madam e Eugène Zaffi-

netti-Meia et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame François Meia-

Schwarz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cormondrèche , à Corcelles et
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Meia-
Zanetta , leurs enfants et petits-enfants ,
à Cormondrèche et à Hauterive ;

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baum-Meia, leurs enfants et petits-
enfants, à Détroit (U.S.A.)

Mademoiselle Ernestine Meia , à Neu-
chàtel,

les familles Meia , parentes et alliées
en Italie et en France,

les familles Hunkeler et Ambùhl , à
Olten et à Schôtz (LU) ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Etienne MEIA
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
aa-rière-grand-papaj parrain, frère, pa-
rent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 80 ans, après une longu e
et douloureuse maladie supportée avec
un grand courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

Cormondrèche , le 7 mars 1967.
(Bue des Nods 5). i

Je vous donne ma paix, que
votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point.

Jean 14 : 27
Le Jour et l'heure de l'enterrement

sans suite seront communiqués ulté-
rieurement.

Domicile mor tua i re  : Cormondrèche.
R. I. P.

Pas de visite.
On ne touchera pas.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marguerite Fascio, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Roland Fascio-

Pertret, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Maa-cel Meyer-

Fascio et leurs filles Véronique et Mu-
rielle, à Boudry ;

Madame Edith Hubscher, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Jacques FASCICMV1ARTIN
leur chère maman, grand-maman, a.r-
rière-grand-maman, sœur, tante, cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie , dans sa 91me an-
née.

Colomh,ier , le 6 mars 1967.
Je sais en qui j'ai cru, j'ai

achevé la course que Dieu m'a
tracée, il a exaucé mes prières
il m'a accordé une belle vieillesse.

Mes bien-aimés ne pleurez pas,
car je pars en paix et sans crainte
dans la maison de mon Père...

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, jeudi 9 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle National a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur ami

Monsieur

Charles MARTENET
meitibre honoraire

dont il conservera le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu le mercredi

8 mars 1967.
Culte au temple des Valangines,

à 13 heures.

Le comité du Cercle de Serrières a le
devoir d ' informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles MARTENET
membre honoraire.

L'Association des Vieux-Unionistes a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté ami, membre
actif et ancien secrétaire,

Monsieur

Charles MARTENET
dont elle gardera le meil leur souvenir .

L'incinération aura lieu le 8 mars
1967. Culte au temple des Valangines
à 13 heures.

¦PMBMiBHHMMI Bill 
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.

Neuchàtel , 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 : hô pital des

Gadolles.
Selon le tlcslr du défunt ,

le deuil ne sera pas porté ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Serrières a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Robert GUIBERT
président d'honneur , dont il conservera
le meilleur souvenir.

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

La Société des mag istrats, fonction-
naires et employ és de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Robert GUIBERT
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

et leurs enfants , à Genève et Bruxel-
les ;

Mademoiselle Juliette Guibert, à
Serrières ;

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.

. Luc 2 : 29
L'incinération aura lieu le mercredi

8 mars, à 15 heures.
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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QUABTTER DE LA MALADIÈBE

Après-midi récréatif des aînés
Demain, jeudi, à 14 h 30
CLICHÉS SUB LE VALAIS

Judo-Club de Neuchâtei
Ce soir à 20 h 15

assemblée générale
au Cercle libéral

— . , 
1Monsieur et Madame

E. NAEF-SCHIBLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eugène
7 mars 1967 !

Maternité 1, rue des Tunnels
Pourtalès Neuchàtel

p̂ Af ûUHo/A cm

Monsieur et Madame
Jean-Louis BEATJD-FBANK et leur fils
Baphaël ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Del p hine
7 mars 1967

Maternité Pourtalès Dime 9
Neuchàtel



UNE VOITURE PASSE : DEUX HOMMES

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE , LES BARRIÈRES DU PASSAGE
A NIVEAU S'OUVRENT À DEMI ALORS QU'UN TRAIN ARRIVAIT

C F ;

Hier, vers 20 h 40, un tragique acci-
dent s'est produit aux Geneveys-sur-
Coffrane. Les barrières du passage à
niveau situé au centre du village étaient
baissées. Deux voitures, une de chàqiùe
côté du passage, attendaient le moment
de franchir la voie ferrée. Soudain, les
barrières se levèrent, et la voiture mon-
tante s'engagea sur le passage. Le
conducteur de la voiture descendante
hésita à s'engager, la place nécessaire
au croisement ne lui paraissant pas
suffisante. Au moment où la voiture '
montante était parvenue ait milieu du
passage à niveau, le conducteur de
celle-ci aperçut le train direct 530 arri-
vant à toute allure de la Chaux-de-
Fonds.

L'automobiliste arrêta son véhicule et
voulut faire marche arrière. Hélas, il
n'en eut pas le temps. Le choc fut d'une
violence inouïe, le train arrivant à près
de 90 kilomètres/heure.

Des débris de la voiture, on retira le
conducteur, M. Antonio Andriani, né en
1939, mécanicien aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et son passager, M. Michel Flo-,
rean, né en 1944, rectifieur aux Gehe--
veys-sur-Coffrane, grièvement blessés. ' ;

M. Andriani devait décéder à son
arrivée à l'hôpital, alors que M. Florean
succombait quelques heures plus tard.

Le capitaine Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie neuchâteloise,
s'est rendu sur les lieux et a dirigé
l'enquête menée conjointement par les
polices cantonales de la Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz ainsi que la
brigade de la circulation.

Deux poids, deux mesures \
Selon les premiers témoignages re-

cueillis, le mécanicien du train 530
aurait affirmé que la barrière côté
montagne était baissée ce qui ne cadre
pas avec les déclarations des témoins.
De toute façon , si la barrière côté
lac devant laquelle se trouvait la voi-
ture de M. Andriani avait été baissée
elle aussi , on se demande bien com-
ment le véhicule aurait pu la franchir
et se retrouver sur la voie ! Et puis
a-t-on déjà vu beaucoup de passages
à niveau dont une barrière se ferme
et l'autre pas ?

Une autre question se pose : est-il

exact que le passage à niveau où s'est
produi t  l'accident n'est actionné que
par une commande manuelle au dé-
part de la gare alors que l'autre situé
en aval ,. côté Neuchàtel , l'est automa-
tiquement. Pourquoi deux poids deux
mesures quand le danger est le même
aux deux traversées de la voie ferrée?

TÉMOIN. — Le conducteur de cette voiture chaux-de-fonnière l'a
échappé belle. Il attendait de l'autre côté de la voie pour passer , lui

aussi , mais hésita à s'engager...

Pourquoi aussi , si cela est vrai , créer
une responsabilité humaine aussi écra-
sante ?

Défaillance technique S
Le passage à niveau où s'est produit

l'accident est commandé de la gare. Y
a-t-il eu défaillance humaine ou techni-
que ? A l'enquête de le préciser par la
suite et surtout aux CFF, peu bavards
dans de tels cas, de donner plus d'ex-
plications qu 'ils n'en donnent habituel-
lement. Toujours est-il que c'est le se-
cond accident de ce genre qui se pro-
duit en quelques semaines dans le Val-

(Avipress - J.-P. Baillod.)

de-Ruz. Il est vrai que le 15 décembre
dernier , un automobiliste de Corcelles,
M. Bellenot, avait eu plus de chance.
Un matin, alors qu 'il franchissait le
passage à niveau, gardé celui-là , de
Montmollin, et alors que sa voiture se
trouvait sur la voie, les barrières
s'abaissèrent soudain en même temps
qu 'un train omnibus survenait. La voi-
ture fut réduite en un amas de tôle in-
forme et le conducteur, véritable mira-
cle, fut éjecté de sa voiture et projeté
dans la neige. Il en sortit indemne...

J.-P. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

C'est vra i : ces tracteurs agricoles
prennent une de ces places...

De notre correspondant :

Le tribun al de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

Sur plainte de son ex-femme (dont il
est divorcé) P. G., de Colombier, est pour-
suivi pour violation d'une obligation d'en-
tretien à mesure qu 'il ne paie pas les men-
sualités qu 'il doit pour sa participation à
l'entretien de ses ' deux" enfants. Lè^pré-

-m»n .̂  i MI ¦>,iui.< i;i 'iini'j rn

venu explique les motifs de son retard , re-
connaissant toute fois le montant réclamé.
Une audience de preuves sera fixée ulté-
rieurement.

J.-C. G., de Fontainemelôn , poursuivi
pour ne pas avoir payé sa taxe militaire
en 1964, ne comparaît pas et est condamné
à 10 jours d'arrêts avec sursis de un an et
à 37 fr. de frais.

Le 23 janvier, vers 12 h 30, A. C, un
automobiliste de Dombresson , circulait sur
la route Neuchàtel . - Savagnier. A la ' sortie
de Fenin , il tenta de dépasser urt tracteur
agricole conduit par' G. C, ' de - Fontaines ,
qui bifurquait à gauche , ¦ après - s'être -mis
en présélection. Collision inévitable : l' avant
droit du ' véhicule de A.C. heurta le flanc gau-
che du tracteur et termina sa course contre
un muret entourant l'arbre qui se trouve
au centre de la bifurcation.

G. C. certifie qu'il circulait en ordre
de présélection , et que ses clignoteurs fonc-
tionnaient, ce que contes te A. C, qui dit
n 'avoir rien aperçu , le tracteur étant ac-
couplé avec char à pont qui masquait toute
visibilité. De plus , G. C. n 'aurait "fait au-
cun geste de la main pour signaler sa di-
reciton !

Un seul témoin est entendu , l'auteur du
rapport de police. Après les plaidoiries , le
tribunal condamne A. C. à une amende
de 30 fr. pour violation des règles de dé-
passement et défaut d'avertissement à l'in-
tention du conducteur le précédant. Il de-
vra en outre payer le 3/5 des frais.
G. C, mis au bénéfice du doute, est li-
béré, les frais restant à la charge de l'Etat.

L'alcool ? Peut-être ! Mais de rudes j ournées
de travail peuvent aussi mettre les nerfs
à vif. La preuve...

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Le climat du ménage n'était pas au beau
fixe depuis quelques semaines... Les époux ,
très fati gués par leur travail quotidien ,
étaient à bout de nerfs. Et ce qui devait
arriver arriva le 22 janvier 1967. O. V.
s'était vu reprocher par son épouse de trop
sortir le soir et de boire plus que de rai-
son. Le prévenu se fâcha, battit sa femme
et lui ouvrit même la lèvre d'un coup de
poing. La victime, effrayée, s'enfuit de l'ap-
partement en appelant au secours. Les voi-
sins de palier furent réveillés. L'épouse re-
gagna le domicile conjugal mais dès le
lendemain porta plainte contre son mari.

Prise de remords elle retira sa plainte
le même jour , estimant certainement qu 'il
était inutile de rompre la vie de famille
pour une histoire ridicule' Depuis lors, l'in-
culpé s'est bien conduit et ne boit prati-
quement plus. L'harmonie règne à nouveau
à la maison : la situation est plus déten-
due. Au cours de l'administration des preu-

ves, on s'apercevra que les contraventions
au Code pénal neuchâtelois ne sont pas
réalisées. En effet pour qu 'il y ait scanda-
le public, il faut que la chose ait été ren -
due publique ce qui n'est pas le cas en .
l'espèce (puisque seuls les locataires ont
été réveillés). Le juge acquitte donc le pré-
venu des fins de la poursuite pénale et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

M. L. est prévenu de vol dans un grand
magasin de la ville. Le prévenu allègue
pour sa défense qu 'il n'avait absolument
plus d'argent pour se nourrir et qu'il a
été obligé de se résoudre à voler pour
manger à sa faim. Le procureur général ,
estimant qu'il s'agit là d'un vol, demande
douze jours d'emprisonnement contre le pré-
venu et ceci d'autant que M. L. est réci-
diviste de ce genre d'infractions. Le juge
se montre plus clément et considère , les
agissements de l'inculpé comme un larcin.
Il lui inflige un jour d'arrêt réputé subi
par la préventive et 10 fr. de frais,

P.-A. P. est traduit en justice pour abus
de confiance. Il s'était rendu dans un ma-
gasin de musique de la ville où il avait
demandé, à l'essai, une guitare électrique.
Or, il ne rapporta jamais l'instrument qu'il
finit par vendre. Finalement, c'est la mère
du prévenu qui a payé l'instrument com-

mandé par son fils. Le procureur général
demande contre le prévenu une peine de
trente jours d'emprisonnement. Le juge ré-
duit légèrement les réquisitions du minis-
tère public et fixe à 25 jours d'emprison-
nement la peine à prononcer. Les frais,
soit 30 fr., restent à la charge du pré-
venu.

11 y eut quelques retraits de plain te.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

LA SOCIÉTÉ DE VITICULTURE
DE LA NEUVEVILLE FAIT LE POINT

bonne vendange mais pourquoi
ces deux stations de greffage ?

De notre correspondant :

L'assemblée générale de la Société de
viticulture s'est tenue samedi dernier , à
l'hôtel du Faucon, sous la présidence de
M. Edmond Staehli et en présence d'une
trentaine de membres. La municipalité de
la Neuveville était représentée par MM.
Paul Andrey, maire, et Walter Louis, con-
seiller municipal , la Société de viticulture
de Douanne-Gléresse-Daucher l'étant par
son président , M. Robert Andrey, de Glé-
resse.

La société compte aujourd'hui 138 mem-
bres. Il y a eu , durant l'exercice écoulé ,
un décès, celui de M. Arnold Affolter .
deux démissions, MM. Marcel Imer et
Charles Seilér, et une admission , M. Fré-
dy Gurlet , de Wingras. Dans son rapport
présidentiel, M. Staehli souligna la situa-
tion difficile de la pépinière , à la suite
du désastre enreg istré en 1966 et dû , selon
les experts , à la bise qui a soufflé trop
long temps. A la suite de la démission du
chef de cultures , M. Adamir Pcrdrizat
jun., la société a fait appel à M. Frédy
Gurlet , de Wingras , pour reprendre en
main les destinées de cette exploitation.

L'année 1966 a été une assez bon-
ne année viticole : on a récolté à
la Neuveville-Chavannes 486,889 1.

de vendange blanche et 66,804 de
vendange rouge. Dans l'ensemble
du vignoble du lac de Bienne, le
rendement a été de 1,310,026 I. de
vendange blanche et de 252,686 de
rouge. La vendange neuvevilloisc
titrait, en moyenne, 73,43o
Oechslc, le plus haut titrage me-
suré étant 76,41°.

C'est h M. René Steudler qu 'il apparte-
nait de présenter le rapport de caisse de
l'exercice écoulé. On apprit ainsi que le dé-
ficit s'était élevé à 6,450 fr. 75 en 1966,
dû essentiellement aux recettes inférieures
de la pépinière. Après acceptation des comp-
tes, on passa à la nomination d'un nouveau
vérificateur des comptes , qui remplacera
M. Walte r Louis dont le mandat arrive à
échéance. C'est M. Arthur Roth qui est
nommé à l'unanimité. Une discussion in-
téressante, ouverte par un membre de la
société, qui émet des craintes au sujet de
l'avenir de la société de viticultu re, per-
mit de se rendre compte que les viticul-
teurs envisagent cet avenir avec réalisme.
En effet , M. Armand Perdrizat estime qu 'il
conviendrait de prendre contact avec la so-
ciété de viticulture de Douanne-Gléresse-
Daucher , en vue d'examiner la possibilité
d'une fusion éventuelle des deux pépinières
en une seule exploitation.

Ce fut l'occasion pour le président

Staehli de révéler que le comité s'était ,
lui aussi , inquiété de la situation se de-
mandant si une rationalisation de cette ex-
ploitation ne devait pas être envisagée.
C'est ainsi que le comité de la société
s'est réuni avec celui de la société-sœur
et qu 'une commission d'étude a été cons-
tituée qui verra cette question. La colla-
boration d'un représentant de la direction
de l'agriculture du canton de Berne a été
sollicitée. Et l'assemblée vota une résolu-
tion, donnant pleins pouvoirs au comité
pour poursuivre cette étude et faire ensui-
te rapport à une prochaine assemblée. On
ne peut qu 'approuver les viticulteurs de
rechercher une solution jeune et dynamique
à un problème qui devait immanquable-
ment se poser un jour : pourquoi deux sta-
tions de greffage dans ce petit vignoble
du lac de Bienne , alors qu'une seule sta-
tion permettrait de réduire sensiblement
les frais d'exploitation ? (B.)

LA NEUVEVILLE — Décès
(c) On a appris le décès à l'âge de 66 ans
de M. Paul Sémon-Morel survenu hier des
suites d'une crise cardiaque. Originaire de
la Ferrière , le défunt était venu s'établir
à la Neuveville en 1962 , venant de Bienne .
Directeur d'une entreprise de cette ville ,
il jouissait d'une paisible retraite .

Charles Martenet
Dimanche soir s'est éteinte une per-

sonnalité marquante de la ville et sur-
tout de Serrières où elle vécut durant
78 ans : M. Charles Martenet Né à
Neuchàtel , le défunt avait longtemps ex-
ploité, en compagnie de son frère , une
scierie à Serrières. 11 siégea de 1924 à
1944 et sous l'étiquette du parti radical ,
au Conseil général de Neuchàtel , et fit
parti e du comité scolaire de Serrières.
Mais ce ne fut pas là le seul soutien
qu'il apporta à sa ville : à Serrières tou-
jours, il fut membre actif et compétent
de plusieurs sociétés notamment de la
S.F.G., ainsi que de la Société frater-
nelle de prévoyance, tandis qu'à Neu-
chàtel il était l'un des piliers de la so-
ciété de chant « L'Orphéon » dont il fut
le président. Charles Martenet était aussi
un grand ami de la nature et on le
voyait souvent au Creux-du-Van.

Le défunt était le beau-père de M.
Paul-Eddy Martenet , conseiller commu-
nal.

BOUDRY
A quand les vacances ?
(c) La commission scolaire a fixé les exa-
mens _ au 30 mars et les vacances de fin
d'armée scolaire à partir du 5 avril. La
rentrée des classes aura lieu le 17 avril.
La Fête de la jeunesse a été fixée au 15
juillet, date

^ 
à laquelle débuteront les va-

cances d'été, qui se termineront le 1er
septembre. Les vacances d'automne seront
fixées selon la levée du ban des vendanges.
Une soirée publique, avec projections do
films est prévue pour le 24 mai. Son
bénéfice allant au fonds des courses sco-
laires.

Touchant
(c) Afin de se mettre en forme pour
son prochain concert , la société d'accor-
déonis tes « Le Rossignol des gorges » a
eu l'heureuse idée, dimanche après-midi ,
d'aller divertir les malades de l'hôpital de
la Béroche, ainsi que les pensionnaires de
l'Asile de Bru-sur-Grandson.

• HIER, vers 17 heures, M.
Negro Casino, habitant Neuchà-
tel, a eu l'avant-bras pris dans
une machine de la fabrique Su-
chard où il travaille. Il a été
conduit à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant de déchirures
aux doigts et à la main.

Vol
• UN MOTOCYCLE léger de

marque « Pony », de couleur
beige-bleu , portant la plaque
«NE 715», a été volé dans la
nuit du 5 au 6 mars, entre
16 h 30 et 6 h 20, alors qu'il
avait été laissé en stationnement
devant l'immeuble Moulins 43.

Nouvelles couturières
• L'UNION FÉMININE suisse

des arts et métiers, section de
Neuchàtel , annonce que trois
apprenties ont passé avec succès
les examens pour l'obtention du
certificat de couturière. Ce sont
Mlles Assunta Marzo , Neuchàtel
(atelier Hermine Mornelli) ; Fran-
co Anselmini, Colombier (atelier
Sylvie Evard) ; Moni que Boiteux ,
Couvet (atelier Yvonne Lamia-
Borel) .

Concerts
• LA FANFARE DIVISION-

NAIRE de l'Armée du salut du
Jura, qui est en même temps
une chorale, était dimanche der-
nier à Neuchàtel . Elle a profité
de son passage pour aller jouer
et chanter, en fin de matinée,
dans les trois hôpitaux de la
ville. Ces productions ont été
particulièrement appréciées puis-
que c'était la Journée des mala-
des. L'après-midi, la fanfare a
donné un concert au quai Oster-
wald.

L'avant-bras pris ,
dans une machine

La rive cède sous le poids
d'un pêcheur chaux-de-1 onnier :
il se noie

Près du Châtelot

De notre correspondant :
Tragique partie de pèche hier matin entre les Graviers et le Châtelot,

à un endroit où la pêche est particulièrement fructueuse dans le Doubs.Quelques amis, des retraités pour la plupart, se livraient à leur «sport » favori
quand le sol céda soudain sous le poids d'un des pêcheurs, M. W. Houriet,73 ans, de la Chaux-de-Fonds. Le septuagénaire tomba dans la rivière et neput se relever, d'autant moins que le Doubs charrie actuelement ses hautes
eaux. Quand les amis de M. Houriet constatèrent sa disparition, il était troptard : le septuagénaire avait succombé à une congestion. Le juge d'instructiondes Montagnes s'est rendu sur les lieux pour le constat d'usage.

Ces derniers jours, le terrain avait été fortement détrempé par la fonte
des neiges et par des glissements provoqués par l'ouragan du dernier jeudi defévrier.

(c) La Caisse de crédit mutuel de .Fontai-
nes a tenu son assemblée générale, ces as-
sises coïncidant avec le 30me anniversai-
re de cette institution d'entraide villageoi-
se et revêtant , de ce fait, un lustre par-
ticulier. La partie administrative compre-
nait , avant tout , la présentation et l' adop-
tion des comptes et des rapports des or-
ganes dirigeants. Au nom du comité de
direction, M. Robert Besancet, président ,
mit surtout l'accent sur deux points d'une
brûlante actualité : la dépréciation de la
valeur de l'argent et l'élévation des taux
d'intérêts.

Quant à M. Claude Haussener, président
du conseil de surveillance, il fit part des
constatations de l'organe de contrôle, rele-
vant la bonne marche de la caisse et son
essor réjouissant. Au terme de ce 30me
exercice, il se fit l'interprète de chacun
pour exprimer ses remerciements aux six
membres fondateurs encore en vie et plus

particulièrement a MM. Robert Besancet,
président, Paul-Robert Juvet, secrétaire et
Edouard Eggli, caissier.

La caisse enregistre de nouveaux progrès.
Le nombre des membres est de 56 et le
bilan totalise 1,123,000 francs . L'épargne
est aussi en progression. Après versement
d'un intérêt de 5 % aux parts sociales, le
bénéfice réalisé est de 1,951 fr. 15. En ré-
sumé, cette institution joue un rôle social
important par les nombreux services qu'el-
le rend à la population. M. Robert Be-
sancet, président, ayant décliné une réélec-
tion pour cause de santé, il est chaleureu-
sement remercié de son dévouement et de
ses 30 années de présidence, soit au con-
seil de 'surveillance, soit au comité de di-
rection. Pour le remplacer , l'assemblée nom-
me son fils , M. Francis Besancet. Puis
pour bien marquer l'anniversaire de la
Caisse, chacun se retrouva à l'hôtel du
District pour une agape familière et ré-
créative.

Fontaines : les 30 ans de la caisse de crédit mutuel

La gendarmerie : il semble
que les barrières étâierïf

* _ . ¦._! - — J. _,.r„ t.-, " »»" f ¦"¦* f fT i i  rturx^ -i TI >rmmhR 'f

à demi levées
La police cantonale a publié, cette nuit,

le communiqué suivant :
« Mardi 7 mars 1967 à 20 h 44, au pas-

sage à niveau de la rue Charles-l'Eplat-
tenier aux Geneveys-sur-Coffrane, une auto-
mobile conduite . par M. Antonio Andriani
ressortissant italien , né en 1939, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane , a été happée par

. le train accéléré qui faisait le trajet la
Chaux-de-Fonds - Neuchàtel. Sous l'effet
du choc, la machine a été broyée et le

conducteur ainsi que le passager, M. Michel
Florean, né en 1944, ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux au moyen d'une
ambulance de l'armée, stationnée aux Ge-
neveys-sur-Cbffrane. Les deux blessés, mal-
gré les soins prodigués, sont décédés.

Au; vu des premières constatations, il
semble que les barrières étaient à-demi
levées, ce qui a permis à l'automobiliste
de pénétre r sur le passage à niveau à
l'instant où arrivait le train . »

La pêche, ça va î
(c) Cette année, trente-quatre permis
de pèohe annuels, sans aucun permis de
vacances, ont été délivrés au Val-de-Ruz
par la police cantonale. «

A Cernier, un enfant
a la cuisse écrasée
entre deux billes

(c) Lundi, vers 17 heures, deux jeunes
enfants de Cernier jouaien t au bord de
la forêt , au nord de la rue des Monts.
A un moment donné, ils s'amusèrent à
faire rouler des billons sur le terrain en
pente. C'est alors que l'un des deux en-
fants, Claude Cuche, 6 ans, tomba entre
deux billes et fut coincé entre celles-ci.
Les parents, avertis, firent appel à un
médecin qui ordonna le transfert du gar-
çonnet à l'hôpital de Landeyeux. L'enfant
souffre d'une frac ture de la cuisse.
DOMBRESSON
La neuvième année à ski
(c) Les élèves de 9me année, garçons
et filles, ont participé à un camp de
ski d'une semaine aux Plans-sur-Bex.

LA CHAUX-DE-FONDS
Issue mortelle

On sait qu'un Chaux-de-Fonnier en
visite à Peseux — M. Charles Othenin-
Girard, 33 ans — avait fait une grave
chute dans l'escalier de l'immeuble dans
lequel il se trouvait. Le malheureux n'a
pas survécu à ses blessures et les der-
niers honneurs lui ont été rendus hier
à la Chaux-de-Fonds. Il était père de
deux enfants.

Etat civil du Locle (7 mars]
Naissances: Froidevaux, Fabienne-Odile,

fille de Pierre-Arthur, lamineur, et de
. Monique-Thérèse née Mercier.

Promesses de mariage : Da Silva, José-
Luis, décolleteur , et Remaud-dit-Louis, Jo-
sette-Monique; Huguenin-Vlrchaùx, Pierre,
employé de commerce, et Grandvoinnet,
Edith-Marie-Jeanne-August.

LES PONTS-DE-MARTEL
Missions
(c) Le culte de dimanche a été présidé
par M. Eric Penon, missionnaire-éduca-
teur à Papeete (Tahiti) qui, l'après-midi,
présenta deux films documentaires à la
salle de paroisse.

Nominations
au gpinase cantonal

de Neuchàtel

IOUÊ

tffUf

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 3 mars, le

Conseil d'Etat a nommé au Gym-
nase cantonal de Neuchàtel, M.
Frédéric Hurni , en qualité de maître
de latin ; M. François Nussbaumer,
en qualité de maître de sciences na-
turelles et M. Claude Wannenmacher ,
en qualité de maître de chimie et
de sciences naturelles.



ENCHÈRE S PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchàtel 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
Neuchàtel :

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

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

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

Office des poursuites
et des faillites.

Nous cherchons pour entrée prochaine

secrétaire
sténodactylographie 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

Nous offrons à

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

i indépendante, une place

E 
d'aide-employée

pour la rentrée et la sortie du travail.

Par suite d'agrandissement de notre fabrique
nous engageons :

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

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

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchàtel.
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ciel

m
l 40à 48 ^)

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

COLOMBIER
appartement de 3 pièces

;- ¦¦.y;  à partir de 310 francs,
appartement de 4 pièces

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

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

' GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL

GARAGE À LOUER
Crêt-Taconnet 26. Pour tous rensei-
gnements téléphoner au 5 88 22.

A louer pour 2 . à 3
semaines, pour date

à convenir,:

CHALET
..•ïw

tout confort, 4 ou
5 lits, rive sud du
lac de Neuchàtel.

Adresser offres éorites
à KF 0318-flu

bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Appartement de va-
cances 4 pièces, 6 lits,

A LOUER
a

ADELBODEN
Libre dès le 27 mars.

Tél. (038) 3 37 42.

A louer au centre
de Cressier

appartement
meublé

(pour deux per-
sonnes) 1 % pièce

avec confort. Dispo-
nible tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 7 72 36.

Chalet de
vacances

au Maycns-d 'Arbaz !
sur Sion , 1270 m ,

situation sp lcnciidc ,
6 lits , confort.

Occupé du 1er au
15 juillet et du
1er au 31 août.

Tél. (61) 33 04 68. I

©©©©©«••©••©©«••••••©«•©•O

BIÏREAUX
À LOUER

Immeuble Terreaux 7, 3me étage-^
avec ascenseur. Location mensuelle
575 francs.
Pour visiter, s'adresser à la Cave
Neuchâteloise, Terreaux 7, tél.
5 85 88.

•••••••••••••••©•••••••••f• ©
• A louer à Colombier, pour le ©
• 24 mai : g

| 1 appartement de %
S 3 pièces S• •
S 1 appartement de S
• 4 pièces »
9 tout confort, ascenseur, service g
• de conciergerie, endroit tran- •
• quille. •

• S'adresser à Courvoico, 21, fau- •
® bourg de l'Hôpital, à Neuchàtel, •
g ou téléphoner au 5 12 07/8. S• •

A R E U S E
A louer pour le 24 jutai 1967 :

.' appaitemerut de 3 % pièces, 250 fr.
appartement de 4 y3 pièces, 295 Ir.

+ ohauffâge ;
garage : 50 fr.
dans Immeuble tout confort, situation
tranquille, à proximité du tram.
Un appartement serait loué à personne
pouvant s'occuper d'un petit service de
nettoyages (trois heures par semaine).
Adresser offres écrites à OJ 322 au
bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la MALADIÈRE,

APPARTEMENT
de 3 ' 2 chambres

;m*i-ïxi;:- is'«;*a*ec»ttftît*confor4. .¦«¦.-. - , »-.', :é .
Le locataire devra effectuer

LE SERTÏÛE Ï)E "CONCIERGERIE

i — i min...

\ s |

A la Neuveville
A louer pour le 1er mai 1967,
appartement de
4 % pièces, à partir de 370 fr. plus
charges ;
Z y2 pièces, j $ partir de 232 fr. 50
plus charges.; s
garages à 45 fr.
Les Intéressés s'adressent à

Immo Bau S. A. Berne
Belpstrasse 76, :'' '<¦
3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22

A louer pour le 24 juin 1967, quartier de
l'université, appartement de

5 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés ;
cave et galetas, buanderie avec machine
à laver ; chauffage au mazout et ser-
vice d'eau chaude.
Adresser offres, écrites à HY 236 au bu-
reau du journal.

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

appartement de 0V2 chambres
tout confort, 'quartier tran-
quille. Loyer mensuel 275 fr.
plus prestations de chauffage.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bas-

1 sin 14, Neuchàtel, tél. 5 82 22.

JR 123
Loué, merci

Bureaux
3 pièces, environ
75 m-' bien éclai-
rés, bien chauf-
fés. Situés à 2
minutes de la
gare. Tél. bureau
5 61 31, domicile
5 14 39.

COURS DE VACANCES
On demande -à louer CHAMBRES du
16 juillet au 12 août pour élèves par-
ticipant aux cours de vacances.
Faire offres détaillées sous chiffres
N I 0321 au bureau du journal.

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

leune fille aux études.
Tél . 5 66 83. .

Petite chambre man-
sardée bien meublée,

chauffée , pour jeune
fille sérieuse à Ser-

rières. Part à la salle
de bains. Tél. 5 55 59.

Deux dames cherchent

«s appartement
de 3 ou 4 pièces, tout confort , bien
situé, quartier tranquille. Garage.
Date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres
A V 0308 au bureau du journal.

Jeune fille (élève
de l'école de

commerce) cher-
che

CHAMBRE
à Neuchàtel ou

aux environs pour
le 1er avril, éven-
tuellement possi-
bilité de cuisiner. .

Paire offres à
fam, Jean Hess-

Buser,
4633 Làufelflngen

(BL),
tél. (062) 6 5126.

Garage
Mario Bardo
cherche

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

On cherche, pour
une maison neuve,
quartier des Ca-

dolles,

UNE PERSONNE
pour les nettoyages
un. ou deux matins
par semaine. Télé-
phoner au 5 47 63.

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

MANŒUVRE
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
ouvrier ayant travaillé dans l'indus-
trie du bâtiment.

Traitement : classe V ou IV du ta-
bleau des salaires du personnel ou-
vrier de la ville. '

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à la direction de la
police, hôtel communal, jusqu'au 18
mars 1967.

Direction de la police.

A vendre
à Concise

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

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

A vendre dans petite
ville des bords du

lac de Bienne

maison
familia e

3 % chambres,
confort, petit jardin,

vue magnifique.
Prix avantageux.
Faire offres sous

chiffres P 50041 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre, au bord du lac de Joux,

terrain à bâtir
1845 m2

très belle vue, ouvert à l'exploita-
tion sans servitude, rue asphaltée.
Prière aux intéressés sérieux de de-
mander renseignements à Jean Golay,
Grand-Rue 24, 1347 le Sentier.

|Âpj VILLE DE
W$ NEUCHÀTEL

Permis de construction
Demande du Cen-

tre d'insémination ar-
tificielle de construire
Ta deuxième étape de
son agrandissement
(écurie et grange),
route de Pierre-à-Bot.
(Article «247 du ca-
dastre de Neuchàtel.)

Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
22 mars 1967, délai
d'opposition .

Police
des constructions

Maculature
en vente au bureau

i du journal

j - fA/V v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 85 01 !
Compte de chèques postaux 20-178 '

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

I 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la Teille 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
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

i 1 an s mois 8 mois 1 mois
*8.— 24.50 12.50 5.—

ffiTRANGKHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T5.— 88.— 20.— 7. 

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

d'outre-mer :
1 an 8 mois 8 mol» 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c, le mm. min. 25
mm. — Annonces locales 28 o min
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.B0 — Réclames 1.15 
Mortuaires, naissances 50 c. — Petite*
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

! extra-oànj onale :
Annonces Suisses S.A., t ASSA »

i agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzoné, Berne, Bienne, Fribourg,

' Genève, Lausanne, Looàrrio, Iiuoerne!
Lugano, Neuchàtel, Salnt-Gall, ' 1

Bohàithouse, Slérre, Sion, ï
Wlnterthour, Zurich I
ibÊ ' ' ."*##" :-' ' i

JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral
dans le territoire de la commune de Saint-Biaise

AVIS D'ENQUÊTE FINALE
Les propriétaires, bénéficiaires de

servitudes, créanciers hypothécaires
sont avisés que la transcription des
droits réels ensuite de l'introduction
du registre foncier fédéral dans la
commune de Saint-Biaise, à l'exception
des biens-fonds compris dans le rema-
niement parcellaire de « Chair d'Ane-
Pellud » ainsi que de l'article No 2225
pour lesquels une enquête aura lieu
ultérieurement, est soumise à une en-
quête de trente jours au bureau du
REGISTRE FONCIER DE NEUCHATEL,
20, rue de l'Hôpital, du 9 mars 1967
aU 7 avril 1967, afin que les intéressés
puissent examiner si leurs droits ont
été transcrits exactement dans les
nouveaux registres.

Si les intéressés n'interviennent pas
dans le délai fixé ci-dessus, ils au-
ront reconnu tacitement que la trans-
cripion de leurs droits est exacte et
complète. Les réclamations doivent
être consignées sur la feuille d'en-
quête déposée au bureau du registre
foncier ou adressée, par écrit, au
conservateur du registre foncier sous-
signé.

Les créanciers hypothécaires sont
rendus attentifs au fait que les servi-
tudes à la charge ou au profit des an-
ciens biens-fonds ont fait l'objet d'une
épuration conformément à la loi. Les
titres hypothécaires doivent être pro-
duits au bureau du registre foncier
pendant le délai d'enquête pour être
mis en concordance avec les nouveaux
registres. La production des cédules
hypothécaires et des lettres de rente
est obligatoire.

Les propriétaires intéressés sont in-
formés que, conformément à l'arrêté
du Conseil d'Etat du 15 novembre 1963,
le cadastre de Voëns et Malcy est sup-
primé pour les biens-fonds immatricu-
lés au registre fédéral .

Neuchâted, le 8 mars 1967.
Le conservateur du registre foncier :

A. Gougler.

!
*
ï¥l UNIVERSITE'DE NEUCHATEL

^ ^U$r ./ FACULTÉ DES LETTRES

Soutenance de thèse
de doctorat

Vendredi 10 mars 1967
à 16 h 15

Grand auditoire des lettres
salle C47

Candidat : M. Maurice .TEANNET

SUJET :

Orientation non directive
et sélection des cadres

Entrée libre
•. i- - ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchàtel vendra par voie

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES

r -^
(̂ xoe  ̂

Agence 13 * 13 Neuchàtel

V^JJL) Epancheurs 4 Tél. 5 
13 

13

offre à vendre
" 
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Terrain pour villa
environ 1200 m», belle situation tranquille et
ensoleillée, à la Coudre.

feter ;¦ TĴ mttiililggj^̂
: ;,: -..ct,yec autorisation de construction d'une maison

dé: Vacances, b e 11 e s i t u a t i o n t r a n q u i 11 e, au
Grand-Chtiurriont. ' . '

Maison de 3 logements
de 4 pièces, cuisine, bains, petit jardin, situation
agréable, à Cernier.

Habitation et porcherie
pour l'élevage de cent bêtes, possibilités d'agran-
dissement, terrain d'environ 9700 m2, habitation

i plaisante de 4 pièces, au Côty (Val-de-Ruz). i

> s
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allège
les repas!

d/ffe
à digérer!

peu
d'acide

carbonique!

mmllmire
amie

santé/
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-K *Offrez un cadeau en

OR 18 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie l

ROGER RUPRECHT |
Horlogerie - Bijouterie i

i arand-Rue la , NEUCHATEL
Place Pury 2

* *
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50 DUVETS
neufs, 1.20 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.

35 îr. pièce (port
compris).

G. KTJRXH
1038 BERCHEB

Tél . (031) 8182 19.

j l Modernisez votre cuisine ¦
Il iHHHi^H^HfiHHnHnH 9vec ' 

nos 
fel
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I |v 1 Tél. (038) 4 39 39 I
H I i Prenez rendez-vous I
H a ' I l  dès aujourd'hui, I

! nous nous déplacerons volontiers pour ||
i vous conseiller judicieusement m

';' .-¦ ""'. ' Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) gg*J
ffiS Bus 1-2 £3 (038) 4 39 39 Parking réservé JH

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/gpXu..H44 l̂r̂ J  ̂ -Modèle Baby, super-légère ef pour-
lfi_B__a_a____J__a_._f__â_^

—^ tan* robuste, contenue dan* un coffré!

 ̂
_ mé'°l Fr. 248.-

? IPL 
— ' * S lf  Modèle Media, adopté par l'armée

/ irfflXBrjBWlrj3Agôgîr̂ ii \ suisse à cause clo sa solidité à toute ;
ijESpcBSSExSSail ) épreuve, coffret tout métal

* ? ^  Fr. 395.-
/^^W. Modèle 3000, la grande portative pos-
*"*̂  -̂ BSB-B ,.¦¦ ¦- ¦ 

8B
T sédant tous les raffinements de la

6 ,j rgji t*qwWB' m I a machine de bureau : tabulateur, mar-

7 LsurgCTjaIc?:rrv-K  ̂ \ 
geurs éclairs visibles,,etc. j colfrel tau!

fgiviNvivi'iSl̂  Fr. 560.-
Mise à f'oîsai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modelât

et service d'entretien chez

Une carte de visite
soignée est l 'affaire  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchàtel. Le bureau du jo urnal vous
présentera un choix complet et varié .

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Bf
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.J0

Dans tous
les magasins



D'autres informations
régionales en page 9

Bruit
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(c) Aujourd'hui , tout est mis en œu-
vre pour lutter contre le bruit , ce
mal du siècle. Hier après-midi, à
Bienne , une intéressante démonstra-
tion a été faite à la presse d'une
nouvelle machine de fabrication fran-
çaise. Il s'agit d'un marteau hydrau-
lique, dix fois moins bruyant que le
marteau pneumatique. Gageons que
cette nouvelle machine aura les fa-
veurs du grand public qui , à l'heure
actuelle , doit subir des semaines du-
rant le bruit  provoqué par les mar-
teaux en usage actuellement.

LUTTE — La nouvelle machine
avec un de ses servants.

(Avipress - Guggisberg)
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Un chauffeur fribourgeois
découvert grièvement blessé

PRÈS DE LA FOSSE AUX OURS À BERNE

LA POLICE RECHERCHE SA VOITURE
Une affaire mystérieuse préoccupe la

police bernoise. Le chauffeur fribourgeois
Gilbert Sottaz , âgé de 33 ans, de Chaton-
naye (Fr), est décédé des suites de gra-
ves blessures. Il avait été découvert sa-
medi matin par un pêcheur, dans la forêt
qui surplombe l'Aar, entre la Fosse aux
ours et le restaurant « Schellenmaetteli »,
à Berne.

Selon la police, il était dans le coma,
grièvement blessé et avait un certain pour-

centage d'alcool dans le sang. Il semblait
avoir fait une chute de plusieurs mètres.
Le blessé fut trasporté à l'hôpital.

L'automobile de la victime, une « Vaux-
hal l », numéro de police FR 32-811, n'a
pas été retrouvée. La police municipale
bernoise invite les personnes qui auraient
aperçu la voiture ou qui seraient en mesure
de fournir des indications sur la présence
de Gilberti Sottaz, à Berne, vendredi soir,
à se mettre en rapport avec clic.Une collision

fait deux blessés
(c) Une violente collision s'est produite ,
hier à 18 heures, à la croisée de Varandin
et de la route de Bure , entre un camion
et une camionnette de- l'entreprise Bach-
mann de Porrentruy transportant des ou-
vriers. Le conducteur de ce dernier véhi-
cule, M. Edmond Bée, âgé de 40 ans, de
Porrentruy, souffre de contusions, de nom-
breuses plaies et d'une commotion céré-
brale. 11 a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy de même qu 'un de ses passagers,
M. Raphaël Pietrapertosa , âgé de 28
ans, qui souffre de contusions au vi-
sage et à une oreille.

Les dégâts atteignent 5000 francs.

Les futurs restaurateurs jurassiens
apprennent la gastronomie à Saint-lmier

POSE — Les futurs restaurateurs ont adopté « Imier » comme
potrc.n. (Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Actuellement, on ne peut plus , dans le

canton de ' Berne, exploiter un établissement
public sans être en possession d'un certi-
ficat de capacité. A cet effet , la société
des cafetiers et restaurateurs bernois orga-
nise, chaque année , deux cours pour l'ob-
tention de ce certificat.

C'est à Saint-lmier , dans les cuisines de
la salle de spectacles, que se déroule le
présent cours. Une vingtaine de participants
(parmi lesquels de nombreuses femmes),
tous Jurassiens s'initieront duran t 10 se-
maines (cinq semaines à la cuisine, cinq
semaines de théorie) aux exigences de leur
futur métier. En cuisine, on apprête chaque
jour de nouveaux plats, alors qu'en théo-
rie les élèves sont instruits sur le droit ,
la comptabilité, l'économie, le service, les
soins à donner aux vins, liqueurs et boissons
sans alcool et tout ce qui a trait à la res-
tauration. Un examen final mettra un terme
à ces dix semaines d'instruction.

La brève visite que nous avons faite
mardi matin , en compagnie du caissier des

restaurateurs et cafetiers biennois M. Henri
Maurer , nous a permis de constater que si,
en dix semaines, il n'est guère possible
d'apprendre ce que d'autres ont étudié
en trois ans, il règne par contre un bel
esprit de camaraderie.

Ad. GUGGISBERG

Bure: des yoleurs s'emparent
de quelque 30 kg d'explosifs

Y a-t-il un rapport avec le FU ?

Un important vol d'explosifs vient de
se produire, dans une cabane de chan-
tier à Bure, au moment même où l'on
reparle du F.L.J. Il n'est d'ailleurs pas
certain du tout qu'il y ait un rapport

quelconque entre les deux faits, mais
personne n'a oublié qu'en 1964, c'est
aussi par un vol de plastic dans un chan-
tier de forêt, au-dessus de Courtételle,
que les activités du F.L.J. avaient débuté.

C'est sur un chantier de Bure, village
où se construit activement une place
d'armes pour blindés, que des inconnus
se sont introduits, dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, dans une bara-
que appartenant à une entreprise de
construction. Les voleurs ont brisé une
fenêtre, puis sont entrés.

Us ont forcé la porte d'une armoire
et emporté 30 kg de cheddite dont un
paquet de 25 kg et 2 kg de plastic,
ainsi que 20 détonateurs électriques.

La police a été avertie samedi matin
dès que les ouvriers eurent découvert le
vol. Jusqu'à présent, il semble que, mal-
gré une enquête serrée, on n'ait encore
obtenu aucun résultat positif. H est pro-
bable que le ou les voleurs connaissaient,
les lieux. L'enquête se poursuit active-

Le projet de liaison Yverdon-
vallée de Joux remis à plus tard

ou,-,, UBSVUOVI 'lia sàùtt»? -vt», ". ;>¦ im 'iIl aurait pourtant favorisé
le ramassage scolaire

Dans un rapport, la municipalité de-
mande au Conseil communal d'approu-
ver la réponse donnée à la motion du
conseiller Stéphane Opatchak concernant
une liaison directe entre Yverdon et la
vallée de Joux. Préoccupé par l'insuffi-
sance des services des transports pu-
blics sur l'axe Yverdon - vallée de Joux
et soucieux de faciliter aux jeune s de
cette région la fréquentation des éco-
les d'Yverdon, ce conseiller avait dé-
posé une motion le 6 octobre 1966 de-
mandant la création d'une commission
chargée d'examiner le projet. Cons-
ciente de l'intérêt d'une telle réalisa-
tion , la municipalité a. entrepris des dé-
marches. Ainsi , les directions du che-
min de fer le Pont - Brassus et des
auto-transports de la vallée de Joux
étaient-ils favorables au projet. Quant
aux auto-transports de la vallée de
l'Orbe ils seraient disposés , moyennant
certaines conditions, à assurer la liai-
son Yverdon - vallée de Joux. Par con-
tre, les communes de la vallée de Joux
se montrent réticentes voire négatives,
et leur participation financière est loin
d'être assurée.

Techniquement, une ligne directe de-
vrait se greffer sur les correspondances
existantes. Le directeur de l'Ecole nor-
male, M. Perrenoud , s'est prononcé pour
un statu quo, objectant la fatigue qu'oc-
casionnerait un tel voyage, matin et
soir, pour les élèves. En conclusion, une
réponse positive ne peut être envisagée

dans la situation actuelle, tout en re-
connaissant l'intérêt de cette idée pour
Yverdon dans un avenir plus lointain.

BTOC ° ii@ îeirrae débilite
p®r un wi®lemf incendie

• Un veau et une vache abattus
• Les dégâts sont très importants

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

2 h 15, un incendie s'est déclaré dans
une grange sise à l'avenue Alexandre-
Cailler, près de la gare GFM de Broc.
Propriété de la société des producteurs
de lait de Broc, le bâtiment dit « La
grange à Fanfouet » est taxé 27,000
francs. Il était loué à M. Simon Ruf-
fieux, qui y abritait du fourrage. D'au-
tre part, des moutons, trois vaches et
quelque menu bétail , propriété de M.
Roger Sudan, occupaient l'écurie.

L'alarme fut donnée par M. Norbert
Muller, de Broc. Les pompiers de la
localité intervinrent rapidement, bientôt
secondés par les hommes du centre d'in-
tervention de Bulle, arrivés avec un ca-
mion moderne. Les pompiers purent li-
miter considérablement les dégâts. Sur-
tout, ils purent protéger les immeubles
attenant directement à la grange, évitant
une catastrophe.

Les dégâts sont difficilement chiffra-
bles pour l'instant. Aux dommages cau-
sés à la grange elle-même et aux écu-

ries, il faut ajouter le prix du fourrane
perdu et tenir compte du fait qu'une
vache et un veau, atteints de brûlures,
ont dû être abattus. Des lapins sont aussi
restés dans les flammes. La cause du
sinistre est encore inconnue. La préfec-
ture de la Gruyère mène l'enquête.

Un garçonnet meurt
asphyxié dans une

fosse à purin

Vauderens

' (c) Hier après-midi , en l'église d'Ursy
' (Glane) a été célébré l'office d'enterrement

du petit Maurice Périsset, âgé de 3 ans,
fils unique de M. et Mme François Pé-
risset-Ray, à Vauderens. Dimanche matin,
alors que sse parents assistaient à la messe,
le garçonnet jouait autour de la ferme pa-
ternelle, vers 10 heures. Comme on ne le
retrouvait pas, on se mit à sa recherche.
Le pauvre gosse devait être retrouvé dans
la fosse à purin située derrière la ferme.
Il était mort asphyxié.

lin sexagénaire renverse
par une auto

Près d'Oron

(sp) Hier vers 20 h 40, sur la route Pui-
doux-Oron, au lieu dit « En Grinzi », com-
mune de Puidoux, un automobiliste rou-
lant sur Oron a renversé un piéton, M.
Jacob Gross, 63 ans, journalier à Puidoux
qui cheminait dans le même sens à droite.
Grièvement blessé, M. Gross fut transporté
à l'hôpital cantonal à Lausanne. Il souf-
fre de nombreuses fractures et probable-
ment d'une fracture du crâne.

ORBE — Footballeur blessé
(c) Lors d'un match de football, M. Phi-
lippe Morc t, de Renens, a fait une chute
et . s'est fracturé une jambe. Transporté à
l'hôpital d'Orbe, il a été transféré h Lau-
sanne.

Violente collision
à Bussigny

(cp) Hier, à 13 h 30, deux voitures
sont entrrées en collision au carrefour
de la Croix-dc-Plan à Bussigny. Sous la
violence du choc ,une des passagères,
Mme Germaine Haehlen , 69 ans, domi-
ciliée à Lausanne ,a été éjectée et pro-
jetée sur la chaussée. Elle souffre d'une
fracture du bassin et son état est grave.
Les deux véhicules ont subi de gros
dégâts .

Tentative d'incendie
criminel à Lausanne
(c) Le feu a été mis intentionnellement hier
vers 17 heures, dans les combles de l'im-
meublo Bel-Air 4, à Lausanne. En effet ,
du carton ondulé a été trouvé amassé,
à moitié brûlé, contre une porte qui , elle,
a brûlé, mais le feu s'est éteint de lui-
même vers 18 h 20. La police judiciaire
enquête et des patrouilles de police ont
sillonné la ville jusque tard dans la soirée.Le jeune automobiliste a été

dégagé de toute responsabilité

Après l'accident mortel de Bossonnens

De notre correspondant :

Nous avons relaté lundi dernier le tragi-
que accident qui coûta la vie à une jeune
fille de Palézieux-Village, Mlle Gilberte
Cardinaux. Elle avait pris place dans une
jeep conduite par un jeune vigneron âgé
de 22 ans, domicilié à Chardonne, qui la
ramenait à son domicile. A la sortie de
Bossonnens, au lieu dit ¦< En Vcrdan », la
malheureuse tomba du véhicule en mar-
che. Transportée à l'hôpital, la jeune fille
devait succomber à ses graves blessures,
dimanche vers 14 heures.

Le juge d'instruction de la Veveysc, M.

Jean-Pierre Schrceter, a fait connaître hier
le résultat de l'enquête menée afin de dé-
terminer dans quelles circonstances Mlle
Cardinaux était tombée du véhicule. Les
examens scientifiques qui ont été faits et
les nombreuses Investigations faites par le
juge d'instruction de la Vevcyse en colla-
boration avec les gendarmeries de Cliâtel-
Saint-Denis, de Vevey, d'Oron-la-Ville te
avec les organes d'instruction vaudois, n'ont
mis en lumière aucun indice qui permet-
trait d'attribuer au conducteur du véhicule
la responsabilité de cet accident et du décès
de la jeune fille.

Un couple qui...
s entendait bien !

Au Tribunal de la Glane

(c) A.-M. G. et R. G., 29 et 30 ans ,
domiciliés à Romont , ont été condamnés
lundi par , le tribunal criminel de la Glane,
siégeant à Romont , la première , à 10 mois
d'emprisonnement pour vols qualifiés , vols,
violations de domicile , et le second , son
mari, a 4 mois d'emprisonnement pour
recel , les deux peines étan t prononcées
avec sursis.

De septembre 1964 à décembre 1966,
A.-M. G. s'était introduite à maintes re-
prises dans le domicile des employeurs
de son mari , et y avait subtilisé de nom-
breuses sommes dont le total dépasse 12,000
francs. Au courant des agissements de sa
femme, R. G. fut loin de la décourager
et profita du produit des vols.

Promenade en zigzag à travers la Broyé
O Une cinquantaine de citoyens

d'Estavayer ont pris p art, la semaine
dernière, à^ une conférence de M.
Jean Wilhètm, conseiller national ,
sur l' « A f fa i re  jurassienne ». En ter-
mes très précis, l'orateur captiva
son auditoire en Évoquant les as-
pects historiques du probl ème
jurassien.

g| Les conseillers généraux d'Esta-
vayer délibéreront vendredi prochain
sous la présidence de M. Jacques
Bullet , syndic. Différentes demandes
de crédits sont inscrites à l'ordre
du jour.

© A Châbles vient de mourir a
l'âge de 79 ans Mme Célina Volery,
née Monney. La défunte qui était
la belle-mère de M. Robert Collaud ,
instituteur à Cheyres, laisse le so«-
venir d'une excellente paysanne .

P Une section d'éclaireuses va
naître dans le chef-lieu broyard. La
cheftaine sera Mlle Maryse Kaiser.
Notons qu'une troupe d'éclaireurs
existe déjà à Estavayer.
• Il y a quelques jours, les Neu-

chatelois d'Estavayer-le-Lac ont cé-
lébré à leur manière l'anniversaire
de leur république en savourant
d'excellentes tripes « à la Neuchâ-
teloise » dans un hôtel de la loca-
lité. Cette soirée préparée pa r M.
Armand Droz fu t  l'occasion de f ra-
terniser quelques heures dans une
ambiance chaleureuse.

H Les chanteurs de la « Route de
l'entraide » ont donné, dimanche
soir, un remarquable concert à Es-
tavayer en fave ur des lépreux. Le
groupe du pasteur Burnand se pro-
duisit au cours de la soirée.

© Depuis quelques jours, la cir-
culation est ralentie au centre du
village de Frasses. En e f f e t , d'im-

MINI — Mais le « Cheyres
66 » est un grand vin...

(Avipress - Périsset)

portants travaux routiers ont lieu
dans cette localité sise sur la route
cantonale Estavayer-Payerne.

jg Samedi prochain se déroulera
la traditionnelle mise des vins de
Cheyres . C'est à la salle d'un res-
taurant villageois que se miseront
les lots de bouteilles. On nous as-
sure que la qualité du « Cheyres
66 » est excellente. Même s'il f u t
baptisé Mini-jupe au temps des
vendanges, gageons que le «Cheyres»
de l'an dernier ne sera pas un
mini-vin I

G. P.

(c) Dans le courant de ces dernières
semaines, des assemblées synodales du
corps enseignant se sont déroulées dans
plusieurs districts jurassiens : à Mou-
tier, à Porrentruy, à Delémont et aux
Franches-Montagnes. Dans ces quatre dis-
tricts, des résolutions ont été votées,
invitant les électeurs à se prononcer,
le 9 avril prochain, en faveur de l'ar-
rêté populaire concernant la construction
d'une nouvelle école normale des ins-
titu teurs à Porrentruy.

Cette construction , en effet , est de-
venue d'une urgente nécessité et elle
est attendue depuis bon nombre d'an-
nées. Des enseign an ts estiment , à juste
titre, que le recrutement et la forma-
tion des instituteu rs en seront améliorés.

PORRENTRUY
Pour une nouvelle

école normale

MOUTIER

(c) Ayant appris que la direction canto-
nale de police avait l'intention de décen-
traliser le service d'identification actuej le-
ment à Berne, le Conseil municipal de
Moutier a invité la direction de police
à choisir la ville de Moutier pour le
poste du Jura.

Pour le poste du Jura

RŒMERSWIL

(c) Hier, vers 16 h 30, alors qu'on ten-
tait vainement de l'intéresser à une
jeune vache, dans la cour de la ferme,
un taureau reproducteur ordinairement
pacifique s'est rué sur son propriétaire
et l'a grièvement blessé. Ce dernier, M.
Werner Baumann, 40 ans, agriculteur à
Rœmerswil , fut écrasé par la lourde
bête et atteint à la colonne vertébrale
et aux hanches. Toutefois, son état
n 'inspire pas de grandes inquiétudes.
M. Baumann dut être transporté à l'hô-
pital Daler, à Fribonrg, par les soins
de l'ambulance officielle de cette ville.

FRIBOURG — Gros dégâts
(c) Hier vers 18 h 40, un automobiliste
domicilié à Fribonrg, circulait de la rue
du Temple , à Fribourg, en direction du
dépôt des établissements techniques. A la
hauteur de la pêcherie broyarde, il entra
en collision avec une voiture qui sortait
d'une place privée pour s'engager sur la
chaussée. Dégâts : 3500 francs.

Grièvement blessé
par un taureau

| Mocnloture
soignée au bureau du journal I ;
qui la vend au meilleur prix I \\

Président
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Mare VVOLFRATH
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Jean HOSTETTLER

A EchaHens
un Yverdonnois

est fauché par une voiture
(c) Un cyclomotoriste, M. André Bcncy,
23 ans, d'Yverdon , qui circulait sur la

l route Yverdon - Lausanne, a été victime
d'un accident. A la sortie nord d'EchalIcns ,
près du Talent, il fut blessé par une auto
roulant en sens inverse. M. Beney a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une fracture d'une jambe.

(c) La gendarmerie de Lausanne a arrêté
un jeune homme qui était recherché par
le juge informateur d'Yverdon pour un
délit d'escroquerie et délits de filouterie
d'auberge. H a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

YVERDON — Un escroc arrêté

SÀINT-IMIER

(c) Une certaine inquiétude a régné lundi
soir, a Saint-lmier, lorsque les habitants
se sont aperçus que tous les policiers du
lieu étaient en patrouille. Malgré les menaces
proférée par le terroriste jurassien Boillat
à l'encontre du journal local, rien d'anor-
mal n'a été signalé.

Patrouilles policières

COURTELARY

(c) Hier, peu avant 14 heures, un automo-
biliste' a renversé à Courtelary le jeune
écolier Bingeli, domicilié à Cormoret, qui
se rendait à l'école secondaire de Courte-
lary. Souffrant d'une forte commotion, le
jeune homme a été hospitalisé à Saint-
lmier.

Jeune écolier blessé

DELÉMONT

(c) Le poste nouvellement créé de di-
recteur à plein temps des écoles primaires
de Delémont vient d'être mis au concours.
Deux candidats se sont présentés : M. Joseph
Schaffter qui, depuis 19 ans, occupe le
posta de proviseur parralèlement à son
poste d'instituteur, et M. Philippe Gigon,
instituteur. La nomination interviendra , pro-
bablement dans le "courant de la semaine
prochaine.

wwwwtv Jntmf m a

Deux candidatures

BIENNE

(c) L'initiative lancée récemment
par le groupement biennois de
l'Alliance des indépendants en fa-
veur de la construction d'un gym-
nase à la Champagne vient d'abou-
tire. En effet , plus de 2000 signa-
tures ont été récoltées. On sait
qu'une initiative est recevable si elle
comporte au moins le 10 % des
signatures des électeurs inscrits.
Or, pour Bienne, il fallait trouver
environ 1800 signatures. Ce qui
sera intéressant de savoir , c'est
l'âge des signataires leur domicile
et leur profession. Une conférence
de presse aura lieu aujourd'hui.

GYMNASE À LA CHAMPAGNE :
L'INITIATIVE A ABOUTI

*j1 ' ___

BIENNE

(c) En 1962, toutes les mesures nécessaires
pour la construction d'une école dans le
quartier sud du Champ-du-Moulin, à Bienne,
avaient été prises. Le terrain du chemin
Ganguillet a été acquis le 20 juin 1963.
Les autorités cantonales ayant donné leur
agrément à l'érection d'une école de 8 clas-
ses, d'une salle d'ouvrage et de bricolage,
d'une salle de maîtres, d'un bureau, d'une
salle de gymnastique et des dispositifs ha-
bituels pou r la défense passive et la dé-
fense anti-aérienne, le Conseil municipal
a décidé de. faire dresser les plans néces-
saires à l'érection de cette école.

La Suisse secourable
.̂ (c)..-Le- , Gpnseil ., municipal de Bienne a
ijjdécidé dloctroyer :un subside de 1000 francs

à l'Aide suisse à l'étranger.
.. . Û I 1  -. . ! i

L, école
du Champ-du-Moulin :

on va dresser les plans

BIENNE

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , une
collision s'est produite entre deux automo-
biles à la route de Reuchenette, à Bienne.
Hier , à 17 h 40, le trolleybus et une au-
tomobile se sont heurtés à la rue de
la Gare ; enfin , .à 18 h 50, un automobiliste
a renversé un motocycliste à la 1 rue de
l'Hôpital. Le conducteur de la moto, M.
Michel Nicolet , employé PTT, domicilié
à Nidau , a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une forte commotion cérébrale.

Nombreux accidents

(c) Jusqu 'ici, les communes bernoises ver-
saient à l'Association bernoise de tourisme
pédestre une subvention annuelle fixée se-
lon les tranches très larges de leur popu-
lation. Ainsi, pour la ville de Bienne, il

" s'agissait de 400 francs. L'Association a
décidé de fixer ce subside à raison de
5 centimes par tête d'habitant. Bienne au-
rait donc à acquitter le montant arrondi
à 3000 francs. Vu la situation précaire
des finances, le Conseil municipal a décidé
de maintenir à 400 francs sa subvention
et a décidé aussi de prévoir un montant
supérieur pour l'année 1968.

Un montant supérieur pour 1968

(c) Bienne accueillera les 3 et 4 juin 1967
les 650 participants et les délégations étran-
gères de la Société suisse de chronomé-
trie qui tiendra ses assises au Palais des
congrès.
Un quart de siècle
(c) M. Adolp he Bangerter, secrétaire
à

^ 
l 'Office des œuvres sociales à Bienne

fêtera le 1er avril prochain ses 25 ans
d'activité au service de la commune.

Société suisse de chronométrie
(c)  La branche « homme » des Unions
chrétiennes de jeunes gens du Jura
organise à Bienne une rencontre. Au
cours de cette réunion, on entendra
un exposé du conseiller d'Etat , M . Ro-
bert Bauder, directeur de la police
cantonale, sur «.Le Chrétien dans le
monde actuel » . Après des entretiens
par groupes, les rapports de synthèse
et les conclusions seront présentées par
le paste ur Charles Dubois, de la Neu-
veville.

Réunion



La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par 29

SAINT-ANGE

Elle était déchirée au moment de le quitter et le regardait
avec passion.

— Savez-vous ce que vous allez faire , Marc ? Vous vien-
drez avec moi au manoir. Ainsi vous aurez des nouvelles de
ma tante et j 'improviserai une dînette pour nous deux.

Il acquiesça, joyeux, en lui baisant les mains.

X X X
Toute proche, au faîte de la colline , sous les pins , une petite

cloche se mettait à sonner.
Madeleine se soulevait sur un coude, comme à un appel.
La petite cloche répétait sa note limpide, suppliante, un peu

plaintive, dans laquelle Madeleine voulait discerner un accent
de rusticité. Bientôt , d'autres cloches de couvents lui répon-
draient du haut d'autres collines. Celle de San Francisco avait
une voix plus pleine, plus grave, une voix de jeune religieux
campagnard.

Madeleine -ouvrait les yeux et tout de suite regardait le lit
jumeau où reposait son mari.

« Comme il dort ! Jamais je n'ai pu dormir si profondé-
ment le matin. Moi , j'aurais envie de me lever, de courir au
jardin ; la lumière doit être si belle sur Florence encore voilée
et les pentes où la brume s'effiloche autour des cyprès, comme
de la laine arrachée à des quenouilles. Mais je ne puis aller
seule, dehors, prendre un plaisir dont il n'aurait pas sa part.
M'esquiver et revenir, avant qu'il s'éveille, serait le tromper.

Elle le contemplait, roulé dans son drap, épaules nues pa-

tinées ainsi qu 'un antique , visage réduit , entre la masse des
cheveux gonflés d'ombre et la musculature sinueuse des bras,
tenus croisés sur la poitrine.

Elle s'étonnait que ses traits si mobiles, si aptes à traduire
les sentiments ou les sensations les plus fugitifs, se fussent figés
dans une expression de quiétude solennelle.

Elle se penchait vers lui , défaillante de tendresse. Elle se
retenait , pour ne pas caresser du doigt la ligne dure des sour-
cils, la joue que la nuit avait poudrée d'un émeri bleuté.

La petite cloche continuait sa prière pressante. Madeleine
imaginait alors , qu 'au-dessus de la villa de sa lune de miel ,
existait un autre monde, celui de ce tout petit couvent de
femmes vouées aux rigueurs de la pénitence.

Madeleine roug issait. Etait-il licite, pour elle, de ne plus
vivre que dans une griserie de tous les instants causée par la
présence aimée? De se retrancher uniquement dans son amour?

Depuis six jours que Marc et elle étaient arrivés à Fiesole,
ils n'avaient encore jamais quitté la villa Taddeï , où ils
avaient vécu en reclus. La gardienne de la propriété s'était
occupée de les ravitailler et de les servir.

La jeune femme prit une résolution.
« Demain, nous sortirons, il le faut ; c'est dimanche , nous

irons à la messe dans ce couvent , là-haut, sur l'autre colline.
Si j' ouvrais la croisée, à l'ouest , j'apercevrais son campanile à
toit plat et les cyprès dont les pointes noires percent le flanc
de l'azur. Mais je n'ouvrirai pas la croisée, de peur de
l'éveiller. »

Elle tendit une main craintive vers le visage de Marc, une
main qui s'arrêta au-dessus du masque chéri , puis qui sembla ,
dans l'espace, en modeler les volumes, en suivre amoureuse-
ment les contours.

« Je suis comme une enfant qui n'ose se saisir d'un jouet.
Que la tentation est forte , folle que je suis ! Je n'y succomberai
pas, pourtant. »

Elle se rejeta sur l'oreiller , qu'elle étreignit pour étouffe r
un rire léger.

« Qu'il dorme encore, qu'il rêve de moi, ainsi que je rêve
de lui ! Que pourrais-je désirer de plus ? Je le veille. Lorsqu'il
se dressera, lorsqu'il jaillira de sa couche, il criera : « Mad,

Mado , Madeline !» et il me saisira , comme si j'étais une proie
susceptible de lui échapper. Alors commencera la longue jour-
née ou la courte journée. Je ne sais plus si elles sont longues
ou courtes, nos journées de bonheur, soit qu'elles s'alentissent
lorsque nous errons sous nos pins et nos oliviers, soit qu'elles
se précipitent et s'envolent, ramenant soudain, pour ' nous éton-
ner, la lumière ou l'ombre, aussi propices l'une que l'autre.

» J'ai le temps, tout le temps devant moi, pour lui répéter
mon amour. En attendant qu'il s'éveille, je n'ai qu'à me ra-
conter notre histoire : notre mariage, par exemple. »

Le film mental se déroulait.
L'église du village , envahie à la fois par les habitants de

l'endroit et les journalistes. Un camion de prise de vues,
stoppé au pied du cimetière. De gros câbles courant jusqu 'à
la nef. La messe basse toute simple, sans harmonium, puisque
ni Madeleine ni Delphine ne pouvaient le tenir. Aucune invi-
tation n'avait été lancée. Le couple n'était accompagné que de
ses témoins : Delphine et Me Bardi pour Madeleine ; Mme
Anslin et Pierre Rosnay, le grand producteur, pour Marc.

Delphine avait tenu à ce que Madeleine fût en blanc. Pour
la vieille demoiselle, sa nièce eût été mal mariée en tenue de
ville.

— Je t'offrirai ta robe, ma chérie, et je veux qu'elle soit
digne de Marc. Il nous conseillera pour le couturier.

Cergy avait choisi Lanvin-Castillo et Madeleine était appa-
rue, au bras de son parrain, aussi belle qu'une princesse de
rêve ou de légende.

Cette cérémonie tant appréhendée, elle l'avait vécue dans
un état second. Ni la curiosité flatteuse de l'assistance ni les
éclairs de magnésium ne l'avaient empêchée de faire abstrac-
tion de l'entourage et de se réfugier dans le rite.

Elle évoquait , sous la lumière d'un vitrail , ses mains et celles
de Marc , se joignant — image symbolique — pour la remise
des anneaux, et elle entendait sonner le double « oui » qui
avait scellé leur accord.

Il n'y avait eu aucune manifestation de Nicole Chardin ou
de Marie-Laure de Viane, dont elle avait craint, sinon une
nouvelle algarade, au moins la présence de mauvais augure.

Xavière, suprêmement élégante, s'était révélée discrète, ma-

ternelle, affectée cependant et laissant transparaître une émo-
tion de bon aloi. A peine si Madeleine s'était aperçue que
tante Fine lui ,avait marqué de la froideur.

Au déjeuner intime, à Bispréau, l'entrain, la gaieté de Marc,
avaient eu raison de la réserve de Me Bardi, de la mélancolie
de Delphine et des regrets de Xavière.

Dans le courant de l'après-midi, la vague des étrangers
s'était enfin retirée et le calme ensoleillé de septembre avait
reflué sur le village.

Comme dans une brume, Madeleine se revoyait dans sa
chambre du manoir. Tante Fine l'aidait à quitter ses parures.
Tante Fine pleurait et Madeleine essayait de la consoler. Elle
baisait le visage mouillé.

— Ne pleurez plus, je suis si heureuse.
La vieille fille assurait :
— Je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. C'est tout de

même un grand départ...
— Non , nous n'habiterons pas Paris. Nous reviendrons

nous installer à Boispréau. II ne s'agit que d'une séparation
d'un mois. Consolez-vous, souriez-moi.

Une auto avait enlevé les jeunes mariés. Ils devaient dîner
en tête à tête , n'importe où, à Paris, puis prendre le rapide de
Florence.

Le dîner ? Elle y avait bu du Champagne brut, beaucoup de
Champagne brut. Elle se rappelait qu'en buvant elle se per-
dait dans les yeux immenses et sombres de Marc qui sou-
riaient, proches à donner le vertige, au-dessus de la coupe.

Ensuite, le vagon-lit, leur installation. Elle avait ri à la façon
d'une petite fille lancée à la découverte de l'inconnu, puis son
ivresse s'était dissipée pour faire place, lorsqu 'ils avaient été en-
fermés dans leurs boîtes de luxe, à un sentiment de crainte.

Marc l'avait embrassée sur les yeux.
— Nous allons être très sages. Vous vous réfugierez dans

votre cellule et vous vous coucherez ; moi, j'irai ensuite vous
border et vous souhaiter bonne nuit.

Le rapide les avait emportés en les berçant.

(A suivre.)
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Il n'y a pas de saisons pour les mauvais chemins !

. . .
De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable : la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! . freinage, les reprises foudroyantes !
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort !

N

iÉHHi k S8 |C~ 
! Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

Mrm SS ! chronisées:

ffl k Ri !'¦'* Fich8 si9ialétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-
m

^ 
M |1 Pas faim pas soif I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disque3 Fr. 7780.-

T& H 11 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
M 3̂1 H HP} d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
m il 11 d'une 6 chevaux et Èa''fameuse .'petlterNStJJ4"V K ¦?' o, .?".?'"¦!' , .  >! 

F7."5580.- 
^MgSff KM» seulement 7,5 à 9 litres NSU 4. sportive, coupés Fr. 6980.-

'̂ F aux cent 1 Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif , Fr. 8980.-

NEUCHATEL JURA
Neuchàtel: Garage» Apollo S.A. Diesse: W. Bourquin, Garage de l'Etoile

19, Faubourg du Lac - 038/5 4818 032/8512 44
S. Hauaer, Garage de la Rotonde, Soyhièrea : A. Moral - 066/3 01 58
Fbrg du Lao 39-038/40900 Les Bol»: D. Carlin - 039/814 70
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& Campoll, Charriera la Vicque»: A. Frauchiger, Garage - 068/21068

Ménagère
sachant cuisiner est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes. Pas de gros travaux.
Place dés 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 Neuchàtel.
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I Nous cherchons ||§|| - ' Pf|| ^'<- .*

- Ĥ  pour entrée immédiate ^¦̂ ^'̂ j
BST OU date à convenir ¦̂HSfei

Hf ^n
¥ EMPLOYÉE DE BUREAU 1
J -. pour le service du téléphone et divers I
B petits travaux de bureau. ¦
H Semaine de 5 jours. «S¦M Avantages sociaux actuels. J|p

m HL Faire offres écrites ou ^¦sH¦ fifek. se Présenter au chef du '̂ KwM
j flk, personnel. Âm- - '̂
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Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEL

N 
/ MÉCANICI ENS! \

/  Une chance vous est of- ^k
S ferte, de collaborer à la fabri- X

X  cation de machines, de travailler dans V
S une atmosphère agréahle, de disposer d une x

/  organisation stable, d'être appuyés par vos X

X chefs Les machines automatiques que nous cons- V

S truisons depuis 50 ans. sont vendues dans tous les conti- X

S nents à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, V

X  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
X ' de serrurerie, etc. X»

/  Nous engageons : >L

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

v̂ Venez visiter notre usine et X
>< adressez-vous à M. L. Straub S

\ e MIKRON HAESLER /
^V Fabrique de machines transfert /

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

Nous cherchons, pour un rem-
placement,,

garçon
OU

fille de cuisine
Libre le samedi et le diman-
che.

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

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter

vous-mêmes.
Dès que vous avez

reçu les Instructions
nécessaires,

nous vous passons
des commandes

de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre

représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlalingen ,

dépt. 11.

B

PAA R O M O N T

Nous cherchons : °

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

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

électriciens d'automobiles
radio-électriciens

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

tôliers en carrosserie
mécaniciens-électriciens

qui seront instruits comme
¦' MÉCANICIENS-STABILISATEURS sur CHARS BLINDÉS. j

; Pour le PAA de Bière et Lausanne

mécaniciens en automobiles
Pour le PAA de Lausanne

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

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
! Tél. (037) 52 25 21.

I

Fabrique d'horlogerie de la place cherche :

VISITEUSES
DE MISE EN MARCHE
POSEUSES
DE CADRANS
REMONTEUSES
DE MÉCANISME

Personnel étranger avec permis C accepté.

Adresser offres écrites à F Y 287 au bureau du
journal.

Commerce du haut
de la ville cherche

jeune garçon
disponible après les
heures d'école pour

les commissions.
Adresser offres écrites

à BW 0309 au
bureau du journal.

iga Ksi £1 jf SJïïS*? (9 1% ™ "l
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engagerait tout de suite ou pour date à conveniri I

: ; éventue l lement  ;\ la demi-journée. } - \

l ] Prière de faire offres directement à la suceur- m
sale AXHOB S. A., Saint-Martin , tél. (038) 7 13 66. |

mm BSH essH wmi mm mm asssa mm iaa mË !

Pour l'ouverture prochaine de ses nouveaux
magasins à Neuchàtel, importante entreprise
cherche :

1 technicien radio TV
de première force. Permis de conduire (conces-
sion pas nécessaire) ;

1 monteur d'antennes
très fort dans son métier, capable de travailler
d'une façon indépendante. Entrée à convenir.

Avantages sociaux. Places stables et bien rému-
nérées. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites, en joignant photo, curri-
euhim vitae et références, sous chiffres E Z 0312
au bureau du journal.

miiimmuM»uimm»« »...n.i .. —J. ¦.».—..

CHAUFFEUR
possédant permis pour poids
lourds, s'intéressant aux machi-
nes de chantier serait engagé
par entreprise du Vignoble
neuchâtelois.
Bon salaire. Appartement à
disposition. Etranger accepté.
Faire offres sous chiffres

j P 1840 N à Publicitas, 2001
i Neuchàtel.

B A M E
ayant bonne vue est cherchée
pour travaux ne nécessitant
pas de connaissances particu-
lières. Eventuellement occupa-
tion à la demi-journée.
S'adresser à Technirubis S. A.,
rue du Trésor 9, Neuchàtel,
tél. 4 38 38.
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On cherche pour tout de suite

garçon de cuisine
et

fille d'office
nourris, logés, blanchis.
Se présenter : Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 21 94.

E>j3̂ r TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche <

employée
de bureau

pour enregistrement, contrôle, codification et
acheminement des factures

Entrée i à convenir.

Les candidates, de nationalité suisse, sont
priées d'adresser leurs offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire,
au

Service du personnel
de la T É L É V I S I O N  S U I S S E  R O M A N D E ,
case postale 1211, GENÈVE 8.

l
Nous cherchons

sommelière
nourrie, logée.
Café du Pont , Boudry, tél.
(038) 6 44 20.

MICROS
! ' " '• '

cherche pour sa centrale à MARIN (8 km de Neuchàtel)

m6C3HlCI8n~3UlOS spécialisé sur Diesel

chauffeurs poids lourds
manœuvres

t.-

pour des travaux accessoires à :

— la chaufferie

— au garage

— au chargement

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régu-
lier, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél. 3 31 41.

Dame est cherchée comme
AIDE DE CUISINE

pendant les heures des repas. Dimanche
excepté.

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches et un jour par
semaine. . .
Adresser , offres écrites à 83 - 680 au
bureau du journal.

On cherche une

sommelière
sachant le français et l'allemand.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.
Nourrie, logée, bons gains.
Faire offres écrites à l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchàtel.

Pour toute transmission d'an-
nonces aux journaux suisses et
étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-

ment et sans trais sur les tarifs j
de la publicité, les délais et les <
conditions d'insertion dans les

divers pays.

issi

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

sommelière

ADMINISTRATION CANTONALE VA O DOISE
Un poste de

cuisinière qualifiée
ou

employée de maison
(aide de cuisine)

est actuellement vacant à la Colonie de Rolle (Vaud).

Conditions spéciales : cuisinière qualifiée : certificat
fédéral de capacité professionnelle de cuisinière ou titre
jugé équivalent, capable de faire la cuisine pour 20 à 30
personnes. Employée de maison : capable de faire la
cuisine pour 20 à 30 personnes.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés directement à la Colonie de Rolle, 1180 Rolle.

Les offres de service doivent être adressées au secré-
tariat général du département de justice et police, rue
Cité-Devant 12, 1005 Lausanne.

C. I. P - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.
V- i- l  ¦ 

• ' . ; :

Nous désirons engager, pour notre service
[ Imprimerie-Matériel, .. .; . .. .

un aide de bureau
, pour exécuter divers travaux manuels tels que :

mise sous pli, classement, etc.

Place stable, semaine de cinq jours , avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites à :

£@Hm £̂lBQ3 GENERAIES

Bureau du personnel SC,
16, rue du Bassin, '•
2001 Neuchàtel. \\
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Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres,129CV. Arbreà cames en tête. Vilebrequin à 7paliers.
Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. ¦¦¦¦
Modèles: limousine, 2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes. BtuTl
Opel, lavoiture de confiance -Un produit de la General Motors-Montage Suisse IHBI

j  CoW aoo/67 3» .

Sommelière
éventuellement débutante est
demandée pour le 15 mars ou
date à convenir.

Hôtel-restaurant du Banneret,
2000 Neuchàtel, tél. (038)
5 28 6L

Entreprise de moyenne impor-
tance, située à l'ouest de la
ville, engagerait

employée de bureau
sténodactylo, français-allemand,
et pour divers travaux de bu-
reau. Ambiance agréable et bon
salaire à personne capable.
Adresser offres écrites à L G
0319 au bureau du journal.

CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

. cherchent quelques

monteurs-ajusteurs
hautement qualifies

,: qui, après une formation ap-
; profondie, seront attribués au

service
du montage extérieur
des turbines hydrauliques.
Travail intéressant et varié ,

jj comportant d'importantes res-
ponsabilités.
Nous cherchons de jeunes
monteurs, de nationalité suis-
se, aimant le travail indépen-
dant, de nombreux voyages en
Suisse et à l'étranger, le con-
tact avec les clients, connais-

| sant si possible les langues, et
décidés à se créer une situation
d'avenir.
Faire offres écrites au bureau
du personnel des Ateliers des

: Charmilles S.A., 109, rue de
Lyon, 1211 Genève 13, en in-

i diquant la référence :

montage extérieur

Nous cherchons

1 HOMME HOTIF
en bonne santé pour diffé-
rents travaux d'entretien et de
nettoyages, à plein temps ou
à la demi-journée. Convien-
drait à retraité.
S'adresser à la pharmacie-dro-
guerie F. Tripet, Neuchàtel.



Jean-Bap tiste Gremion, l'aubergiste
de Neirivue était aussi... général !
rOUS ceux qui aiment la Gruyère ,

connaissent le village*de Neirivue
pour l'avoir travers e, pour s'y être

arrêté ; et peut-être savent-ils que son
nom, quel que peu déform é, veut dire
« eau noire » / Ils ont également appris ,
sans doute , que la localité possède
une jolie ég lise consacrée en 1615, alors
que le village f u t  éri g é en paroisse en
1609 ; que ce f u t  un lieu de pèlerinag e
grâce à un bijou de chapelle , bâtie
sur la hauteur ; que le 18 avril 1791,
le 25 octobre 1812, le 19 juillet 1904,
Neirivue f u t  chaque fo i s  presque dé-
truit par de vastes incendies. Mais
ce que l'on ignore , c'est que cette lo-
calité gruérienne a eu son général.

Aubergiste el fils d'aubergiste
Il se nomme Jean-Bap tiste Gremion.
« C'était un soldat de fortune que

la tourmente révolutionnaire a porté
presque sans transition de l'état d' exilé
à celui de chef d'escadron, véritable
type d' o f f ic ier  créé par le hasard ei
par le courage , et qui, tout en dé ployant
une valeur très réelle devant l' ennemi,
n'en était pas moins incapable , par
le manque d'instruction , d'occuper con-
venablement les postes élevés ». La
« Revue historique vaudoise » de 1896,
dont nous tirons nos renseignements,
nous dit plus loin qu 'il f u t  impossible
de découvrir « si Jean-Baptiste Gre-
mion était un général authentique ;
ce que nous savons, c'est qu'il signait
des proclamations en empruntant le
titre de g énéral. (...) Au reste, dans
le pays , personne n'aurait songé à lui
contester ce haut grade ; il s'était bien
battu en Italie et était revenu avec
des blessures et des galons ».

Mais que fai t  notre Jean-Baptiste
Gremion dans son village de Neirivue ?
f i l s  d'auberg iste et avec ses parents ,
Il est tout simp lement aubergiste et

RÉVOLUTIONNAIRE -, Nicolas-*
Chenaux^' pour le jeune et bbtiil-
lant Sfemion;w'fûT ŝ'drts"'doute un

maître à penser.
(Avipress - Perret)

iV dirige le café du Lion-d'Or, que l'on
trouve encore aujourd'hui sur les bords
de la route .

Le citoyen Gremion , comme on peut
l'imag iner, est un exalté, un orig inal,
un curieux personnage , qui « aurait
intimidé le diable , s'il était aristocra-
te ». Révolutionnaire jusqu 'au fond de
l âme il fa i t  peindre tous les murs ex-
térieurs de son auberge aux couleurs
helvéti ques : vert, rouge , jaune. Un
jour , il régale ses amis d' un repas^ dit-
il , archi-démocrati que . «.La table est
servie , mais les invités cherchent en
vain les ustensiles : assiettes, couteaux ,
fourchette s et verres. I l se borne à
lancer à chacun sa ration de viande
en disant : « Mange , mon vieux b... ».(...) Quant au liquide , il était contenu
dans une bouteille qui passa de bouche
en bouche ».
Lieutenant de Nicolas Chenaux

Le 2 mai 1781, Jean-Baptiste Gremion
est à Bul le, d' où il transporte du vin
pour son père . C' est le jour de l'insur-
rection de la campagne contre l'omni-
potence de la ville de Fribourg . Il  voit
Nicolas Chenaux , le suit et travaille si
bien qu'il est bientôt son lieutenant.
Mais  cette révolution tourn e fo r t  mal
qui voit le meurtre de Chenaux et ladéfai te  de la campagne. Le samedi 7
jj iillet 1781, on juge quatre prisonniers,dont Jean-Baptiste Gremion , dit « Ca-
togan » ; il est alors âgé de 31 ans.Grâce aux nombreux témoignages en
sa faveur , on le fa i t  simplement s'age-
nouiller devant l'hôtel de ville de Fri-
bourg et demander pardon , et on le
bannit à perp étuité . La sentence est
exécutée le 14 juille t 1781.

Jean-Baptiste Gremion se rend en
France et entre dans un rég iment oùil devient bientôt chef d' escadron.
Mais le destin va lui apporter sa
vengeance. Il revient, en e f f e t , enGruyère, en 1798, sans doute , avecl armée fran çaise. L'année suivante , larévolution gronde de nouveau en terre
fribourgeoise. Gremion est là , aux cô-
tes de Rod olphe-Martin Gapan ij ,  mili-taire énergique et résolu, envoy é parle directoire helvéti que. L'auberg iste-
general de Neirivue est envoyé à la
tête de 250 volontaires occuper le pas-
sage de la Tine. Bouillant d'impatience,malgré les ordres, il fonce , avec satroupe, vers Chdteau-d'Oex et Rossi-mères. Il est bien reçu par la popula-
tion qui n'a pas envie de se battre, cequi n'a pas l'air de lui plaire , mais
fraternise néanmoins avec la popula-tion, qu'il appelle « des patrio tes gla-ces ».

C est la f in  d' une carrière mouve-
mentée. An lieu de recevoir des louan-
ges , Jean-Baptiste Gremion recueille le
rire et le ridicule, à quoi s'ajoutent
d'autres revers de fortune.  Dé çu, l'au-
berg iste-g énéral de Neirivue quitte son
café , son village , son pays , s'exile vo-
lontairement, et retourne en France où
il s'engage de nouveau dans l'armée du
premier consul . Depuis lors , on perd
à tout jamais la trace de Jean-Bap liste
Gremion.

Marcel PERMET

AUBERGE — Celle du Lion d'Or
fut un centre de révolutionnaires
et J.-B. Gremion y tint souvent de

fougueux discours.

Quinze mois de prison pour l'ancien
député vaudois qui avait fait

fortune avec l'argent des autres

Pincé parce qu'il menait trop large vie à Villeneuve

(CP). — Roland J., 44 ans, ancien dé-
puté socialiste vaudois, s'était prévalu
de son titre de député , lors des transac-
tions avec le département militaire fédé-
ral pour l'établissement d'une p lace d'ar-
mes à l 'Hongrin, pour se faire confier les
intérêts de trois propriétaires fonciers
moyennant une commission de deux pour
cent. Mais, au lieu de s'occuper de ces
négociations, J.  contracta des emprunts
à un taux exorbitant , parvenant ainsi à
se faire avancer p lus de 150,000 francs.
D'autre part , comme secrétaire-caissier de
la Mutualité de retraites de Villeneuve,
il préleva 6000 francs , en deux fois, sur
un carnet d'épargne au nom de la mu-
tualité et cet argent s'est volatilisé.

J. attira imprudemment l'attention sur
lui f in  1965 , en menant large vie dans

les environs de Villeneuve . Il est f ina-
lement poursuivi pour escroquerie, abus
de confiance et gestion déloyale.

Le tribunal correctionnel d 'Aigle l'a
condamné hier après-midi , à 15 mois de
prison , 500 francs d'amende et aux frais.
J .  devra rembourser 5000 franc/ ' aux lé-
sés et les 6000 francs à la Mutualité
des retraites de Villeneuve.

Le ministère public avait requis contre
lui une peine de 2 ans de réclusion.
Le tribunal n'a pas retenu cette deman-
de, tenant compte de la détresse profonde
de l'accusé en 1964-1965 , et du fait
qu 'il n'a pas toutes ses facultés.

I \ LE TEMPS EN FEVRIER E™3
L'Observatoire de Neuchàtel commu-

nique :

Le mois de février a été chaud et
très ensoleillé. La température moyenne
de 3.3° dépasse en effet de 2.3° sa
valeur normale, sans pour autant at-
teindre le chiffre record de février
1966 (5.0°). Malgré cette moyenne
thermique élevée, on a encore compté,
14 jours de gel et même un jour
d'hiver (le 13). Ce sont surtout le
début et la fin du mois qui ont été
particulièrement chauds, comme on le

voit dans les mo3'ennes prises de 5
en 5 jours : 5.7, 0.9, —2.6, 3.3, 6.6
et 711° . La température maximale de
14.3° date du 22, tandis que le mini-
mum de — 7.4° a été enregistré le
14.' . L'amplitude absolue de 21.7° dé-
passe de 2° sa valeur normale. Les
moyennes journalières vont de — 3.9°
(le 14) jusqu'à 10.1° (le 21) et la
variation diurne moyenne de la tem-

, pérature vaut 7.0° .
La durée totale de l'insolation est

de. 112.1 heures et dépasse de 44 %
sa' valeur normale. Il n'y a eu que
5 ' jours sans soleil et 3 jours avec
une insolation inférieure à 1 heure.
En .tète la liste des 11 jours à inso-
lation supérieure à 5 heures , se trouve
le '24 avec 9.3 heures, suivi du 10
avec 9.1 heures et du 11 avec 8.S
heures de soleil.

Là hauteur totale des précipitations
dé 62.0 mm ne se trouve que de 5
mm au-dessous de sa valeur normale.
Les précipitations se sont limitées à
8 jours de la période du 18 au 28.
Le maximum journalier de 21,8 date
du 20. Le 18 est le seul jour de
neige, mais cette neige mêlée à la
pluie n'a pas pu couvrir le sol.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 721.5 mm dépasse de
2 \ rnm sa valeur normale. Le baro-

. mètre a passé par sa cote maximale
de ' 730.5 mm les 2 et 3 pour atteindre
le 18 son minimum de 706.3 mm. Lors
de l'ouragan du 23, la pression a
amorcé une montée spectaculaire de
3 rhm en 45 minutes et en tout da
9 mm pendant les 4 heures qui sui-
vaient. .

UN ..SEUL , J(QUR AVEC BROUILLARD

• ¦' . La moyenne de l 'humidité relative
Wvl»Sfi'is'* clé ¦ 73%' se trouve à 8 % au-
dessous de sa valeur normale. Les
moyennes journalières vont de 55 %
(le 11) à . 90%. (les 18 et 19) et la

lecture minimale de il % date du 9.
Le 18 a été le seul jour avec brouil-
lard au sol, par contre, on a compté
6 jours avec brouillard élevé. En
moyenne mensuelle, la vitesse du vent
a été de 2.8 m/s, totalisant un parcours
mensuel de 6670 km. 29 % de ce par-
cours reviennent à la direction sud-
ouest et 23 % à chacun des secteurs
ouest et nord-est. Le parcours jour-
nalier maximal de 688 km est celui
du 28 et correspond à une vitesse
moyenne de 8.0 m/s. Le 3, avec un
parcours de 41 km seulement, a été
le jour le plus calme.
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Avec le Chœur mixte

(c) Les soirées organisées par la socié-
té chorale ont attiré deux soirs de
de suite un vaste auditoire. Sous la
direction de M. A. Jeanprêtre, les cho-
ristes exécutèrent une demi-douzaine
de chœurs populaires dont l'un eut
les honneurs du bis. L'effectif du
Chœur mixte s'est heureusemet ren-
forcé pour le plus grand bien des
exécutions. Les voix nouvelles ne vont
pas tarder à s'amalgamer parfaitement
aux anciennes pour constituer un en-
semble de près de 40 chanteurs et chan-
teuses. — La partie théâtrale était
réservée à deux comédies gaies : l'une
de M. Dubois, l'autre de G. Feydeau.
Elles furent parfaitement interprétées
par l'équipe d'acteurs et d'actrices,
elle aussi renforcée par de jeunes
débutants.- Sous la direction de Mlle
L. Racine, les artistes firent un sort
des plus heureux à ces deux vaude-
villes qui mirent la salle en joie.
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i . ' *¦¦¦ * y  * 1 r S fcJa r IT ^^I^Jj r S Un produit de la General Motors
Impala - une voiture de rêve pour les réalistes. >
Impala Sedan Sport* : moteur V8, 279 CV/27,27 CV- I d̂istribirtettoffiadaifiOToletvoœ
fiscaux. Transmission automatique Powerglide.
Dégivreur de la vitre arrière. Freins à disque à l'avant, é̂  A Hj) A f *  E W\ I I |9j) $\ ̂servo-frein , système de freinage à double circuit. f^| J&% ||% ^% ^  ̂Éb lêJy W? K 

%z$ %sS
Servo-direction, volant de sécurité réglable, colonne
de direction de sûreté. Positraction. Ceintures de D 

_. _ — _ ,. .
sécurité à l'avant (avec enrouleurs). Lampe-témoin KOligeS - I eiTeS Zi - x4
du frein à main, éclairage automatique de la boîte à
gants et du coffre à bagages. * Montage Suis»
Impala Coupé Super Sport: moteur V8,279 CV/
27,27 CV-fiscaux. Sièges avants séparés, avecarrêtoir. NEUCHÂTEL-HAUTERIVE, TEL (038) 31144
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C'est bien5 meilleur
avec un verre

de vin
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISS E

Dividende pour 1966
Selon décision do l'Assemblée Générale du 7 mars 1967 le
dividende pour l'exercice i960 de Fr. 60.— par action est paya-
ble, sans frais, contre remise du coupon No 25, sous déduction
de l'impôt anticipé de 30 %, soit par

Fr. 42.— net, dès le 8 mars 1967,

auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au
cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de
Londres et de New-York.

Echange d'actions
Avec le paiement du coupon No 25, la feuille de coupons est
épuisée. Contre remise des titres avec talon, de nouvelles actions
avee coupons No 1 — 26 pourront être retirées sans frais, à partir
du 1er mai 1967.
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F ĵL Ĵm : La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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de 600 ensembles-modèles 
de 

tous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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On travaillait
en famille...

ZURICH (ATS). — Par ses aveux
spontanés , une jeune mère de fami l l e
de 20 ans, a entraîné l'arrestation de
son mari , âgé de 24 ans, qui l' avait
poussée à se livrer à la 1 prostitution
pour pay&r les dettes du ménage. Ce,
« t r a f i c » avait  rapporté  7000 francs
au coup le, qui a deux enfants .

Des cochons, crevés
dans le lac de Sihl

LACHEN (ATS). — La police canto-
nale sch»'zoise ayant repêché, ces der-
niers jours, quatre cochons morts du lac
de Sihl, deux autres charognes porcines
ont été déposées pendant le «week-end »
dans . la Spettlinth, par des individus in-
connus. Tl: .y a qlaèîqtïè" "temps àëf ê ', l'on
¦avait" 'découvert des -porcs crevés "â; la

... Wè,m,e,>«.pJaç,e. : !.'.'j»M«i^>jwft*B»«i**J3«»!(i»'»4j
La population est invitée à signaler-

tout ce qui semblerait suspect; au ' poste
de police le plus proche.

SUISSE ALEMANIQUE!
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A LAUSANNE

L'aide-ambulancier blessé
(CP). ¦— Une ambulance de la polies

lausannoise était appelée sur les lieux d'un
accident, hier, vers 15 h 45 (un motocy-
cliste devait être blessé à la route de
Berne). Arrivé au dangereux carrefour de la
Salaz,' faisant actionner la sirène et le feu
tournoyant, le conducteur crut — et il avait
parfaitement raison , dans ce cas — pou-
voir passer, « coupant » la priorité d'en face
à un train routie r de Béziers qui descen-
dait de la route de Berne et voulait s'en-
gager dans l'avenur Victor-Ruffy, à droite
de l'ambulance.

Malheureusement, le chauffeur ne respec-
ta pas l'injonction de l'ambulancier et ne
s'arrêta pas. Le conducteur de l'ambulance
écrasa le frein — il roulait vite — et sa
machine alla s'enfoncer contre l'avant droit
du camion français. L'aide ambulancie r ,
M. Georges Lambert , fut blessé au front
et ,au' cou , en étant projeté contre le pare-
brise . Il dut être transporté à l'hôpital can-
tonal , souffrant d' une commotion. L'ambu-
lance est « pliée » !

Collision entre
une ambulance

et un poids lourd
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PAYERNE

(c) Un jeune écolier, Michèle di Milta,
âgé de huit ans, domicilié à Payerne, se
rendait à bicyclette à l'école catholique,
hier vers 13 h 40, lorsque rue de Guiller-
maux , il coupa la route à un camion
venant en sens inverse. L'écolier fut trans-
porté à l'hôpital de Payerne, proche du lieu
de l'accident, n souffre de diverses bles-
sures et contusions.

Avec les femmes protestantes
(c) Au cours de leur dernière réunion, les
paroissiens ont accueilli la doctoresse Anny
Bréchet , rentrée récemment de l'Angola, qui
a parlé des expériences qu 'elle a faites dans
ce pays.

Concert à l'hôpital
(c) Le Chœur mixte et le Chœur d'hommes
de Corcelles-près-iPayerne, ainsi que le
Chœur mixte des Hameaux , ont donné un
concert à l'hôpital de Payerne , qui fut ap-
précié des malades.

Le bétail abattu
(c) Il a été abattu dans les abattoirs com-
munaux au cours du mois de février quel-
que 558 pièces de bétail , soit : 6 taureaux ,
11 génisses, 16 vaches, 20 chevaux, 37
veaux , 3 moutons et 465 porcs.

Un départ
(c) M. ' Joseph Ramoni , agent de la .Banque
cantonale vaudoise, à Payerne, a été nommé
directeur de la succursale de Morges. Il
sera remplacé, à Payerne, par M. Alain
Dessemontet, mandataire commercial au
siège de la banque.

Cultivateurs à l'honneur
(c) Dans la région de Payerne , les culti-
vateurs de betteraves ayant obtenu en 1966
la- plus haute teneur en sucre, sont : MM.
Pierre Chassot, Bussy ; Pradervand frères ,
Payerne ; René Vonnez, Payerne ; Ray-
mond Rapin , Corcelles et Pierre Despraz,
Granges-Marnand.

Un jeune cycliste
contre un camion
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Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert 

^inédit - la Fondue Toblerone! f0*
. . . i

Fondue Toblerone Pour le service, choisir un petit caquelon
de terre cuite ou un poêlon de cuivre*.

Recette pour4 personnes: Savourer en trempant: des dés de pain
200gr.deTobIerone,1dl de crème fraîche. l blanc ou noir, des biscuits, des morceaux
A volonté: 2 cuillères à soupe de cognac. de P°mmes - P°>res ou ananas, ou encore

' des tranches d'oranges.
Chauffer la crème dans un poêlon. Y faire A raison de 10-12 par personne.
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors, le cognac, si désiré.

s * Si vous n'avez pas de récipient approprié, deman-
_ „ . dez le caquelon créé spécialement pour la Fondue
Quelle merveilleuse Simplicité! Toblerone dans votre magasin d'articles de ménage.
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H « , —^ ^ ^—' *N «iImportant:
Ne servez pas trop chaud votre Fondue toblerone, afin de laisser SjPjjj

• - ('incomparabfé saveur detHoïÔfâUTQ'lait/ffriariâes et miel s'épa-
nouir pleinement.̂
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tablier baby en popeline unie, avec motif appliqué
et1 poche, en divers coloris
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grandeurs 86 à 98 (= 35 à 45 cm) ¦> >
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BELLE CHAMBRE pour jeune fille sérieuse ,
avec part à la salle de bains. Tél. 4 24 05.

CHAMBRE à 5 minutes du centre. Télé-
phone 5 94 08.

PETIT APPARTEMENT moderne 3 cham-
bres, cuisine, bains , chauffage général , à l'est
de la ville, 280 fr. + charges , libre tout
de suite. Adresser offres écrites à 83 — 677
au bureau du journal.

THIELLE, JOLIE CHAMBRE meublée ,-
Jean-Claude Gimmel, Thielle .

CHAMBRE à 2 lits, cuisine, tout confort , à
Serrières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la salle de
bains, pour le 15 mars. Tél. 5 90 26.

\ HACTERIVE, appartement de 3 pièces avec
confort, balcon, soleil , vue, tranquilli té.  Libre
immédiatement ou pour date à convenir ,
290 fr . + charges. Tél. (038) 3 35 69 après-
midi.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec ' bains , cui-
sine séparée, pour le 24 mars. Tél. 5 60 74
entre 8 et 12 heures.

BUREAU, avec réception éventuellement ga-
rage , pour le 1er avril , quartier des Demies.
Adresser offres écrites à 83 - 682 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
nes filles. Tél. 5 76 64.

CHAMBRE à 135 fr., tout confort , pour le
1er avril, à Serrières. Tél. 4 00 34.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à louer plutôt à l'année. 300 fr . Klœtzli ,
Cudrefin. Tél. (037) 7711 20.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune fille
sérieuse, maison confortable , jardin. Famille
Aubry-Tschantz , Gratte-Semelle 7, Neuchàtel.
Tél. 5 40 67.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée 8 heures
par semaine. Boudry. Tél. 6 46 25.

DAME pour aider au magasin (boulangerie).
Tél. 5 03 43.

JEUNE FILLE pour aider au ménage ou
s'occuper d'enfants. Tél. 5 03 43.

COIFFEUSE désirant travailler le vendredi
et le samedi est cherchée dans bon salon de
Saint-Biaise. Tél. 3 14 12.

Nous cherchons jeune AIDE-VENDEUSE
pour date à convenir . Tél. 6 34 45.

STUDIO NON MEUBLÉ est cherché par
dame seule, libre immédiatement ou pour
date à convenir. Région Colombie r - Neuchà-
tel. Tél. 6 36 36 aux heures de travail.

STUDIO MEUBLÉ pour étudiant pour dé-
but avril, près de la ville. Adresser offres
.écrites à 83 -676 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ demi-confort ,
prix modeste , à Neuchàtel ou aux environs.
Tél. 5 55 16. 
CHAMBRE AVEC CUISINE libres tout de
suite . Région Peseux-Corcelles. Tél. 5 91 77.

BELLE CHAMBRE avec demi-pension à
proximité de l'université est cherchée par étu-
diant sérieux pour 3 mois à partir du 15
avril. Adresser offres écrites à 83-683 au bu-
reau du journal.

URGENT logement de 2 ou 3 pièces, rez-
de-chaussée ou 1er étage. Région ville , Drai-
zes, Peseux . Corcelles . Adresser offres écri-
tes à HC 315 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT pour deux person-
nes. Adresser offres écrites à 43-067 1 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour demoi-
selle sérieuse , pour le 15 ou fin mars si pos-
sible au cenlre. Adresser offres écrites à
NH 0304 au bureau du journal.

DAME ACTIVE cherche travail à domicile ;
serait d'accord de faire un petit apprentis-
sage. Adresser offres écrites à FA 313 au
bureau du journal.

POSAGE DE CADRANS et emboîtage à
domicile ou à l'atelier. Adresser offres écrites
à 83-675 au bureau du journ al.

PEINTRE SUR PORCELAINE se recom-
mande pour tous t r avaux et leçons. Tél.
3 13 56.

MACHINE A CALCULER électrique. Télé-
phone 5 89 89.

POUSSETTE moderne en bon état. Télé-
phone 4 14 45.

UNE PENDULE NEUCHATELOISE, une
table Louis XV. Adresser offres écrites à
BV 292 au bureau du journal .

OUBLIÉ, dimanche 5 mars vers 17 h 45 sur
le lavabo des dames à Bcaulac , bague avec
topaze (souvenir de famille). La rapporter
contre forte récompense au poste de police.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 4 plaques,
four et chauffe-plats , longueur 96 cm ; machi-
ne à laver , . Elida 100 avec essoreuse ; ta-
ble cie cuisine avec grand tiroir 117 x 68 cm ,
bois ; servlcr-boy en bois , un lustre 3 bras,
en bois ; 2 chaises rembourrées ; un fau-
teuil style suédois ; une bibliothèque 8 rayons
mobiles 100 x 236 cm ; une grande armoire ,
une commode-layette ; trois tabourets dessus
formica ; un casier pour galetas , 8 cases
210 x 214 cm. Tél. 5 08 67.

CHIENNE BOXER 7 mois , bien marquée ,
avec pedigree , 700 fr. Adresser offres écrites
à GB 314 au bureau du journal.

COMMODE MASSIVE, dessus marbre . 50
fiancs ; divan-lit français , 2 places, crin blanc ,
couvre-lit 150 fr. ; armoire à glace ancienne
150 fr . ; divan-lit avec tiroir , matelas crin ani-
mal , 70 cm de large , avec couvre-lit 100 fr. ;
table de nuit ancienne 20 fr ; chaises 5 fr.
Tél. 5 47 56.

VÉLO pour garçon de 13 à 16 ans, occa-
sion, en bon état. Tél. 5 15 74, Neuchàtel.

JUPE DE GROSSESSE avec blouse, 38 - 40,
12 fr. ; robe de mariage, 38-40, modèle
moderne , avec boléro, 55 fr. ; manteau dame
mohair noir , 40, 35 fr. ; paletot teddy jaune,
38-40, 12 fr. ; petite table de cuisine blan-
che, avec tiroir , 25 fr. Tél. 6 29 05.

REMORQUE pour auto 168 x 117 x 110,
bâchée, pour cause de non-emploi. Prix à
discuter. Tél. 3 14 20.

1 ENTOURAGE DE DIVAN, état de neuf.
Tél. 6 30 08.

ÉTABLI D'HORLOGER à l'état de neuf.
Tél. 5 39 41 , de 8 h à 10 h et de 15 h à
18 heu res.

POUSSETTE Wisa-Gloria en bon état. Télé-
phone. 5 07 92.

POUSSETTE basse, avec accessoires, en très
bon état. 60 fr. Tél. 3 23 90.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma . mo-
derne. 4 plaques , comme neuve , 1 coffre -
fort moyen , 25 kilos environ , comme neuf.
Tél. (03,8) 4 34 50.

LIT D'ENFANT 70 x 140 cm, en parfait
état Tél. 3 21 22, après 19 heures.

2 COMPLETS d'homme, en parfait état, tail-
le 44-46, bas prix. Tél. 7 19 91, après 17 h 30.

GRIL INFRAROUGE nickelé, neuf ; caméra
Bauer , 8 mm. Tél. 5 27 70.

MACHINE A CALCULER électronique
JME — 84, rabais , 1500 fr. Tel (038) 8 24 72.

2 CHEMINÉES en pierre jaune d'Hauterive,
style Louis XVI, 1 petit poêle ancien, poly-
chrome. Adresser offres écrites à BU 283
au bureau du journal.

CHAMBRE A COUCHER de style. Tél.
8 42 07 aux heures des repas.

JEUNE HOMME désire connaître jeune fille
pour sorties , amitié. Ecrire à DX 294 au bu-
reau du journal.

A DONNER contre bons soins beau chat
tigré habitué aux enfants , très affectueux.
Désire avoir la possibilité de courir dans la
campagne. Tél. 4 13 30.

I

ĵÉIfe' Neuchàtel : 13, ruelle Vaucher, tél. 5 29 81 Lj
^W La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. 3 66 66 I >j

O Section commerciale :
diplôme de sténodactylographie, de secrétaire et de secré- L.'.i
taire de direction ; durée 3 et 4 trimestres | * ;j

© Section préparatoire : - l

préparant aux écoles techniques, de commerce , adminis- |,";j
trat ion, à nos cours de secrétariat ; durée 1 année ? \j

• Section secondaire : \. t
programme officiel de Ire année '

9 Orientation professionnelle : ..,
cours combinés avec ceux du cours préparatoire (en colla- lii-j
boration avec l'Institut de psychologie de l'Université) |§|

9 Section de français :
cours du jour ; cours d'après-midi ; préparation au certi- I
ficat et au diplôme : '

• Cours du soir :
langues et branches commerciales ; tous degrés F j

• Cours de vacances : ||§
Allemagne et Angleterre ; cours d'été à Neuchàtel f J

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ÉCOLES PRIVÉES I I
Les diplômes de notre section commerciale sont sanctionnés par ladite I ¦
fédération. I

Rentrée scolaire de printemps : 13 avrii m

Opel Kadett
1966, superbe ,

occasion, 7000 km,
experdsée. Crédit
éventuel, reprise
possible. Garage

carrosserie,
MARIO BARDO,

Sablons 51,
Neuchàtel.

Tél. (038) 4 18 44.

MÊÊÊmmmm
A vendre ^B

Renault
Caravelle
34,000 km,
coupé 4 places, i
De première
main.
5 CV impôts.

Grande facilité
de paiement. $'¦]

Garage
R. WASER ' :¦!' 'I,j
rue du Seyon, , j
NEUCHATEL i H

I Citroën 2 CV
1963 |

Combi 3 portes
avec sièges

4 places.
29.000 km.

3200 fr.

VW 1500 S !
8 CV 1963 !

Verte . Intérieur
drap. 5200 fr.

GARAGE
DU LITTORAL

Neuchàtel
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

Peugeot 403 i
i960.

Commerciale
8 CV, 5 portes.

! Révisée.
Agence Peugeot

Neuchàtel
GARAGE

DU LITTORAL
Tél. 5 99 91

Particulier vend
MERCEDES

190 SL
modèle 1961 , état

impeccable. Facilités
de paiement.

Adresse r offres écrites
à JE 0317 au

bureau du journal.

FIAT 1500
fin 1962, peinture
neuve et moteur
neuf. Echange,

crédit.
Garage carrosserie,
MARIO BARDO,

Sablons 51,
Neuchàtel:

Tél. (038) 4 18 44.

CARAVANE
ROLLER

400 de luxe avec
auvent , frigo et toi-
lette. État impecca-

ble. Peu roulé.
Payé Fr. 9160.—

prix demandé
Fr. 6500.—.

Téléphoner au
No 6 29 20

après 19 h 30.

A vendre

AUSTIM 850
modèle 1965, couleur verte, 55,000
kilomètres, en parfait état.
Garage Pierre Wirth, tél. (038)
3 36 50.

• A vendre

M. G. 1100 blanche
23,000 km ;

Austin 1100 «Speedwell> marron
modèle 1966, 40,000 km ;

Austin 1100
couleurs et kilomètres variés.

Garage Pierre Wirth
Tél. (038) 3 36 50.

On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition ,
Savagnier . Tél. (038) 716 76.

Magnifique occasion

Renault R16
grand- luxe

modèle 1966,
garantie - reprise - facilités.

Garage de la Croisée, 1100
Yverdon , agence officielle
RENAULT, tél. (024) 2 48 50.

Occasions
' 1 N.S.U. P4, 1964, 36,000 km.

' 1 N.S.U. Puo SC, 1967, 6000 km.
1 D.K.W. 1000 S, moteur neuf ,

1961.
. 1 Steyer Puch, 500 cm3, 1959.

Reprise, facilités de paiement
GARAGE DE LA ROTONDE

Neuchàtel, tél. 4 09 00

Agence NSU

Superbe occasion
A VENDRE

CITROËN ID 1961
état impeccable. Prix avantageux.

S'adresser à Pierre Pleury, la Colom-
bière 8, 2900 Porrentruy, tél. (066)
6 10 83.

||[d|l mini-voiture
jJyMJJ maxi-performances

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Âpolîo S.A.

A vendre

FIAT 600
très bien entretenue,
en bon état , à en-
lever pour 1000 fr.

Garage Pierre Wirth.
Tél. (038) 3 36 50.

A vendre

RENAULT FLORIDE
modèle 1961, blanc

et rouge, avec
hardtop. Exper-

tisée. Tél. 6 22 01.

A vendre

DAUPHINE
Bon état de marche.

Bas prix.
Tél. 6 92 36 de

12 h 30 à 13 heures.

Tronçonneuse
(Occasion)

Me Culloch 1/72
plateau de 60 cm,

très bon état.
Adresse : Agence

Me Culloch
W. Fuchs, Bôle.

Tél. 6 30 08.



\ Le bon pain du boulanger; I]
i aliment complet qui ménage votre santé ! \
\ . Société des patrons boulangers |

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition ré-

trospective Paulo Rœthïïsberger.
^Galerie de la Tour' de ÏMésse: Exposition¦' Heidi Perret , 20 n 'a 22 K.' ' "' • f? • '
^aleriè-fclub : Exposition Ariane Grisel, Gè- " '

ne Cochand , 14 h à 22 h.
Galerie Numaga, Auvcrnier : Exposition Ung-

No Lee, Paris.
Terreaux : 20 h, conférence Fritz Bourquin.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Les

Enfants du paradis ; 18 h 40, Les Mons-
tres.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Paris brûle-t-il ?
Palace : 15 h et 20 h 30, Dàrling. -
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Profes-
sionnels.
Rex : 15 h et 20 h 30, Surcoût ; Le Tigre

des 7 mers.
Studio : 15 h et 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
CINÉMA. — Casino (Fteurier), 20 h 30:

Le Fils de Tarass-Boulba.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire, — Votre

médecin habituel.
N PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
King-Kong.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Bffly le Kid.

Une nouvelle arme contre l'infarctu s
Jusqu 'alors, tous les malades atteints de cette

redoutable maladie des artères étaient soumis à des
régimes très sévères pour éviter la complicatiou
majeure de cette maladie qu 'est l'infarctus du
myocarde. Ces régimes draconiens étaient presque
totalement dépourvus de matières grasses. Mais des
recherches ont montré que cela n 'empêchait nulle-
ment l'infarctus de se produire. Aussi les cher-
cheurs ont-ils essayé de s'opposer à la formation
des caillots a l'intérieur des artères. Pour que ces
caillots se forment, certains éléments du sang,
aDnelés Dlaauettes. doivent s'agglutiner. Or. des

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

médecins norvégiens semblent avoir trouvé le moyen
d'empêcher cette agglutination. Il suffirait de con-
sommer chaque jour une très petite quantité d'huile
de lin !

Le secret du vieillissement
Le jeune biologiste soviétique Guennadi Berdy-

chev , directeur d'un laboratoire océanographi que, à
Vladivostok , veut percer le secret du vieillissement
humain par l'étude de certains organismes marins.
C'est la cessation de la division des cellules qui
est considérée comme la cause première du vieil-
lissement. Dans les profondeurs marines se sont
conservées des espèces anciennes d'êtres chez les-
quel s la division des cellules ne cesse jamais.
Berdychev veut découvrir ce processus et l'appliquer
à l'homme.

Brèves remarques
LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)

On ne répétera jama is assez dans ces colonnes, l'importance, la nécessité des
productions de Nathalie Nat — depuis que la direction lui a attribué des moyens
f inanciers  p lus importants et donné toute liberté — gui font  échec à certaines
médiocrités destinées aux jeunes. Cependan t, l'intelligence est mal récompensée.
Au début de l'année , la productric e s'est vue privée de quinze minutes d'antenne ,
¦et l'heure de programmation n'est pas favorable. Elle est tributaire d' un maga-
zine , dont la durée a doublé , et qui éprouve certaines di f f icul tés  de production.
Ne pourrait-on pas , p our lui permettre de reprendre hebdomadairement son souf-
f l e , programmer de 18 h 30 à 19 h 15 l'émission destinée aux adolescents ? Ce
serait donner aux « Jeunes aussi » une meilleure place dans la grille des pro-
grammes.

LE MAGAZINE
Il y a quel que temps, nous app laudissions à l'initiative de Pierre Lang, d'in-

viter chaque quinzaine Claude Bron, le spécialiste des lectures pour enfants et
adolescents (collaborateur de notre journal) . Nous regrettions tout de même que
cette séquence ne soit pas programmée régulièrement ou annoncée. Claude Bron
m'a fa i t  savoir qu 'il regrettait aussi cet éta t de choses, mais qu 'il avait accepté
les exigences du magazine qui lui donnait , lui au moins, la possibilité de s'expri-
mer dans un sympath ique climat . '

Nous serons donc obligé de suivre chaque quinzaine les quatre éditions du
magazine si nous désirons voir les sept minutes que dure cette séquence ou de
nous tourner du côté de la chairte française un mardi sur deux. C' est regrettable.

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse, lundi)
Un titre trompeur... Comment peut-on prétendre analyser une rencontre de

90 minutes en l' espace de dix minutes ? Ensuite l'émission devient un débat de
sp écialistes , de tacticiens des bords du terrain qui intéresse for t  peu le spectateur
moyen. Les seuls moments intéressants se trouvent dans les ref lets  f i lmés .  Idée à
revoir si l'on ne veut pas détruire la camaraderie au sein d' un club , si l'on désire
demeurer objecti f  dans les propos et le sport provoque su f f i samm ent  de polémi que
sans que la TV s'en mêle, en voulant « pouiller ».

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, lundi)
Cette émission d'Alexandre Burger n'a pas la prétention de faire  de tous les

téléspectateurs des médecins, mais de les informer des progrès d' une science, d' une
technique , d' un art au service de tous. Je  ne reviendrai pas sur le sujet de l'émis-
sion de lundi soir, mais plutôt sur la manière de le traiter. Si tors du reportage
à l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds , les images s'attardaient par trop sur les méde-
cins et le présentateur , cette f o i s  le réalisateur a su s'attacher aux malades, aux
choses , ce qui donne à l'émission une tout autre visualité , un tout autre poids .

Du travail intelli gent qui cap tive le téléspectateur.
J . -C. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Un petit coucou peut-être. 2. Fut in-

carné par Raimu. 3. Edenté. — Préfixe. —
Prénom d'un compositeur célèbre. 4. Air
qu'il faut renouveler. — Donne du goût. 5.
Le milieu est son monde. — Fait le veau.
6. Le bleu s'y porte beaucoup. — Fin d'in-
finitif. 7. Un bis accompagne certains de
ses numéros. — Gros clous. 8. Gracie. —Bien tenues par des griffes. 9. De nouveau.
— Dissipe la confusion. 10. Vaisseau de
transport. — Réduits en menus morceaux.

VERTICALEMENT
1. Nous mangeons leurs tiges. 2. Osé. —

Permet de conserver des restes. 3. Qui
manque visiblement d'étoffe. — Puits natu-
rel. — Symbole. 4. Repas. — Celui du franc
restait aux domestiques. 5. Vieux. — Fleuve
d'Allemagne. 6. Le Mékong le traverse. —Ses filles habitaient la mer. 7. Conjonction .— Narine des cétacés. 8. Liber du tilleul. —Gavroche. 9. Petite cheville. — Ruban pourborder. 10. Ronger. — Situé chez le no-taire.

Solution du rVo 126

MERCREDI 8 MARS
La matinée est marquée par des influences très favorables qui se prolongeront toute lajourné e apportant un climat de paix et de bonne volonté.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront (surtout ceux nés le matin) un mentalaimable et affectueux, optimiste et bienveillant.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux blessures mal désinfec-
tées. Amour : Soyez plus attentionné . Af-
faires : Soyez moins orgueilleux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Choisissez mieux vos aliments.
Amour : Sortez de votre réserve habituelle .Affaires : Ne négligez pas vos chances .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez moins. Amour : Vous aurez
beaucoup de succès. Affaires : Restez dis-
cret sur vos projets.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez peu. Amour : Ne prononcez
pas des paroles dures. Affaires : Ne cédez
pas à un caprice qui passe.
LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez soin de vos yeux. Amour :
Vous risquez d'être déçu. Affaires : Proté-gez mieux vos intérê ts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Inquiétude due à la fatigue. Amour :Restez dans l'intimité. Affaires : Evitez le
mensonge et l'hypocrisie.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins paresseux et vulnérables .
Amour : Montrez un peu de fermeté et
d'autorité. Affaires : Ne perdez pas de vue
votre but.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Désordres intestinaux. Amour : Ne
mésestimez pas votre . conjoint. Affaires :
Mauvaises influences sur vos activités.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez moins gourmand. Amour:
Ne montrez pas de la mauvaise humeur.Affaires : Restez réaliste.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risque de rhumatismes. Amour : Lut-
tez contre la solitude . Affaires : Soyez si-
lencieux et secret.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites un peu de diète. Amour : Les
choses s'arrangeront. Affaires : Soyez en rè-
gle et irréprochable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Détendez vos nerfs. Amour : ' Tout
s'éclaircira dans l'avenir. Affaires : N'écou-
tez pas les personnes décourageantes.

ZURICH
\ (COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mars 7 mars
3Vs°/o Fédéral 1945, déc. 100.— 100 —
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.10 cl
2'U'h Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/o Fédéral 1955, juin 88.— d 88.—
4V<ll/o Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4W/. Fédéral 1966 . . 96.50 .96.50 d

ACTIONS
Swlssair 885.— 876.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2520 —
Société Bque Suisse . i960.— 1955.—
Crédit Suisse 2050.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.—ex 1310.—
Bally 1340.— of 1310.— d
Electro Watt 1370.— 1350.—
Indelec 920.— d S05.— d
Motor Colombus . . . 1160.— 1140.—
Italo-Sulsse 184— 182-—
Réassurances Zurich . 1640.— 1630.—
Wlnterthour Accid. . . 738.— 732.—
Zurich Assurances . . 4400.— d 4400.—
Aluminium Suisse . . 6500.— 6475.—
Brown Boverl . . . .  1540.— 1530.—
Saurer , 950.— d 990—-
Fischer 1080.— 1090.—
Lonza 790.— 785.—
Nestlé porteur . . . .  2205.— 2160.—
Nestlé nom 1520—. 1500.—
Sulzer , 3410.— 3375.—
Oursina 3575.— 3525.—-
Aluminium Alcan . . 136.— 134.—
American Tell & Tel 266.— 267.—
Canadian Pacific . . 263.— 263.—
Chesapeake & Ohlo 292 'h à. 291 Vs d
Du Pont de Nemours 657.— 657.—
Eastman Kodak . . . 619.— 612.—
Ford Motor . . . . . .  207 'I' 206 V:
General Electric . . . 382.— 376 ex
General Motors . . .  319.— 316.^-
IBM 1901.— 1910.—
International Nickel 381.— 373.-—
Kennecott 164 '/a d 163.—-:
Montgomery Ward . 101.— 99.—
Std OU New-Jersey . 273.— 273.—
Union Carbide . . ..  226.— 226.— '
U. States Steel . . 188.— 183.—
Machines Bull . . . .  74 '/a 70.-—
Italo-Argentlna . . .  27 '/« 27.—
Philips 103.— 102.—
Royal Dutcb Cy . . . 150.— 150 !/«
Sodec 213.— 210.—-
A. E. G 403.—of 401.— .
Farbenfabr. Bayer AG 152 '/= 150 'I-
Farbw. Hoechst AG . 218.— 217.—
Mannesmann 142.— 137 'A
Siemens 217.— d 213.—

KAJLE ACTIONS
Ciba, porteur 6875.— 6800.—
Ciba, nom 4760.— 4650.— d
Sandoz 5785.— 5725.—Gelgy nom 2850.— 2780.—
Hoff.-La Roche (bj).71300.— 71000.—'

LAU SANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 723.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 650 of
La Suisse-Vie . .... 2800.— 2800 of

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel
Actions 6 mars 7 mars

Banque Nationale . . 570.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 625.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1175.— o 1175.— 0
Appareillage Gardy . 210.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— d 8400.— d
Câbl. et tiéf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 450.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— 0 1550.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3750.— o
Suchard Hol. S.A. «Ai. 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— d 7160.— d
Tramways Neuchàtel 475.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/« 1932 95.— 94.50
Etat Neuchàt. 4'/< 1965 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchàt. 3lh 1949 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.50 cl 95.50 d
Corn. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3^ 1946 95.50 d 95.50
Le Locle 3'/! 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vs l951 95.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d
Tram Neuch. 3V3 1946 93.— d
Paillard S.A. 3'/« 1960 86.— d
Suchard Hold 31/* 1953 98.25 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/i %

CWHB '.S des billets ûc banque
du 7 mars 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/1
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 de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . .  41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 188.— 194.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

M
L'annonce
reflet vivant du marché

. L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
????????????«????????????

DU MERCREDI 8 MARS

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Tour de terre

L'école en s'amusant.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La Belle et Sébastien.

Feuilleton : Film de Cécile Aubry.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton .
19.55 Publicité .
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 En direct du Salon de l'automobile à

Genève.
21.10 Allô police.
22.10 Récital de la chanteuse noire Marion

Williams.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjourna '.
22.55 Soir-information

Interview du R.P. Pire .

9.10 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.15 Télévision scoïaire.

.16.00 Eurovision
Course cycliste Paris - Nice.

17.55 Télévision scolaire.
18.25 Autour d'un tableau.
19.10 Jeunesse active. .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.25 Course cycliste Paris - Nice.
20.30 Campagne pour les élections législa-

tives.
21.00 Têtes de bois et tendres années.
22.00 Croquis du Liban.
22.25 Bibliothèque de poche.
23.05 Actualités télévisées.
23.25 Résultats de la Loterie nationale.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Tête d'affiche.
21.45 Telé-soir.
22.05 Le Miroir à trois faces.

16.15, magazine féminin . 17 h , pour les
enfants. 17.35, pour les jeunes : science pour
tous. 18.15, au royaume des animaux. 18.45,
téléjournal. 18.50, la journée est finie. 19 h ,
l'antenne , publicité . 19.25, le Salon de l'auto-
mobile , Genève 1967, publicité. 20 h, télé-

Bellc et Sébastien (Suisse , 18 h 50) : Une
reprise heureuse.
En direct du salon (Suisse, 20 h 20) :
Pour ceux qui ne s'y rendront pas.
Marion Williams (Suisse, 22 h 10) : Un
récital de negros spirituals.

J.-C. L.

journal , publicité. 20.20, le problème de l'aide
aux pays sous-développés. 21.20, revue pout
un orchestre. 21.55, chronique de politique
intérieure. 22.25, téléjournal. 22.35, suite du
reportage au Salon de l'automobile à Ge-
nève.

16.40, informations. 16.45, images de For-
mose. 16.55, en construisant un modèle ré-
duit de chemin de fer. 17.15, Canada , le
pays des ours noirs. 18 h , informations..
20 h, téléjournal , météo , 20.15, selon an-
nonce. 21.45, l'Alsace moderne , documen-
taire. 22.30, téléjournal , météo.

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

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Quo vadis. 13.05, la route . 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
miroir-flash . 15.05, reportage du match de
footbal l Slavi a Sofia - Servette.

16.45, le rendez-vous de seize heures , Les
Souvenirs de Marcel Pagnol. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives . 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35, voyage en cartes
postales. 20 h, magasine 67. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Quo
radis. 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, actualités. 22.30, sleepy time 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, concert populaire.
6.50, propos. 7.05, chronique agricole. 7.10,
ensembles champêtres français. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de Wagner. 9.05,
entracte. 10.05, mosaïque populaire. 11.05,
émission d'ensemble. 12. h, intermède espa-
gnol. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin . 14.30, radioscolaire. 15.05,
musique de chambre et chant.

16.05, son-ate, Prokofiev. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informadons , actualités. 18.20, Sérénade pour
Mathilde. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , pages
d'Offenbach . 20.15, Nur e Monsch, pièce
de M. Simmen. 21.20, musique populaire.
21.45, quart d'heure du théâtre populaire.
22 h, danses d'Europe orientale. 22.15, infor-

1 mations, commentaires, revue de presse.
22.30, disques à succès.Ci/
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Faites contrôler vos pieds l

JEUDI 9 MARS
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis-
position . Une empreinte est gratuite ; elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard
et profitez de l'occasion cnii vous est offerte de
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort
plantaire BIOS est construit pour .vous procurer
un soulagement.
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique.

Chaussures

3, rue du Seyon Neuchâte!
TéléphQs&sz-giQus !

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder (es informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

COUTURÉ
Transfo rmadons, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud ..
Temple-Neuf h4

Neuchàtel Tél. 5 4123

Pour vous dépanner | Banque de Prôts et >
combien vous 1 de Participations sa. ?
faut-il: 

^
JlllMU M1 rue Pichard ?

r-/-vrv &£)Jlr 1 10°3 Lausanne (W
jr j Tél. (021) 22 5277 S

1000 © l Nom rt Prénom: l

ZUUUfr. | Rue et N- \rapidement et ____________ Ssans formalités? I, ,.,,. (
i Localité: /

Alors envoyez ce | _____________ (
^̂ 333^J t̂aLv____:J



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

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

engage tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGER COMPLET
pour son département de contrôle final

et d'expédition.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

| LOOPING j
I employées de bureau I

pour ses départements de ventes, d'achats et g]
i' . : service du personnel. j
; j Nous désirons des personnes connaissant la sté- j-j
; : nodactylographie et ayant de l'initiative. jîi
' i  Travail intéressant et varié. Ambiance agréable. i
M Date d'entrée à convenir. E;fj
; ! Adresser offres manuscrites à la Direction de j i
i l  LOOPING S. A., manufacture de réveils, 2035 ! j

! Corcelles (NE).

r : ¦>

Nous engageons pour notre
DÉPARTEMENT DE VENTE une jeune

secrétaire
de langue française, possédant le certificat de
capacité ou le diplôme d'une école de commerce.

Nous offrons un travail intéressant avec possi-
bilité de parfaire les connaissances en langue
allemande.

Prière d'adresser offres avec références à
Aluminium Suisse S. A.,

bureau du personnel,
case postale, 8048 Zurich.

V J

Nous cherchons j eune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

pour recherche appliquée dans le cadre de notre
service technique rattaché à la direction gêné- '
raie.
Nous offrons un travail intéressant et varié en
relation directe avec nos différentes fabrications
du domaine horloger (porte-échappement, pen-
dulettes, Incabloc, etc.).
Faire offres avec curriculum vitae accompagné

I d'une photo au service du personnel, adresse
ci-dessus.

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

horloger complet
qualifié

l - \

; comme adjoint à son chef de chaîne ;

horlogers - décotteurs
expérimentés

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin
pour divers travaux de remontage. Personnes

; inexpérimentées seraient formées avec rétribu-
' tion immédiate.

Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or, ' -•
Neuchâtel/Monruz (en face de la patinoire) ou
de téléphoner au (038) 4 22 66 ou au (038) \

i 6 38 85 en dehors des heures de travail.

APPRENTIE COIFFEUSE
trouverait place dans salon au cen-
tre.
Pour présentation prendre rendez-
vous par téléphone au 5 57 52.

Madame Robert PRESSET I
et famille

profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa- '
thle et d'affection reçus, remercient
toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil, par leur pré- j
sence, leur message on leurs envois
de fleurs, et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Neuchàtel, mars 1967.
i-i-u]ii-Mij -_-_»i-«__-_»__---a--i

Madame Eugène Schmid,
Monsieur et Madame Alfred

Schmid et leurs enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, pro-
fondement émus par les marques
d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , expriment leur vive
reconnaissance et leurs sincères j
remerciements.

La présence, les messages, les S
envois de fleurs leur ont été d'un |
précieux réconfort. ¦ ;

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars i
1967. \ j

<f - Les enfants de { j
\ Monsieur Alexandre PERSOZ i j

très touchés des nombreuses mar- I j
j ques de sympathie et d'affection I j

qui leur ont été témoignées pen- 1 !
dant ces jours de deuil, expriment I]
à toutes les personnes qui les ont 11
entourés, leurs remerciements sin- I

£ cères et reconnaissants. |
Cressier, mars 1967. i

GARAGE MARIO BARDO
cherche

apprenti tôlier sur automobiles
Prendre rendez-vous.
Tél. 418 44.

|||||U]Ililll_H ipilllllill |) |lllllllllllllll |l ||

i_M__i_y ___] _¦_
Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(réf. CC/CB)

détentrice du certificat fédéral de capacité
on d'un diplôme commercial équivalent et
ayant si possible accompli quelques années
de pratique dans le domaine de la
COMPTABILITÉ.

IpillllM
||!ll ¦ 1 _9 Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres ,
|l||l % f H accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA,
Il II ——. __/ M service du personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. i

j ! ! I mllTû î̂ÎTfîrfl I ! 1MI i f t H i i [ 1111 i 11 j 111 i i IH ! 111 ! 111E i I i 1E ! ! ] L i i i j i ! U11 : j El £ 1U1LI i i I ! J11111 ! 11 ] I ] I ]

twmÊUBÊmmmtmBÊBÈBÊiÉÊÊÊÊÉÊBà
Nous cherchons

concierge I
pour l'entretien de nos locaux ; j ||
occupation accessoire environ 4 heures
par jour.

Entrée immédiate

Renseignements et offres à j
Direction Ecole-Clnb Migros
11, rue de l'Hôpital,
tél. 5 83 48. r ;

__l_w*iifflifflW--̂ ^

Pour notre station - service de Neuchàtel , nous
cherchons une

collaboratrice
pour travail à la demi-journée, capable d'occuper
un poste à responsabilités. La fonction de cet
emploi consistera , outre la réception des appels
téléphoniques de notre clientèle, à aider active-
ment , dans. ,Jes travaux administratifs. '" 1

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours,
ainsi que de bonnes prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offre manuscrite ou de téléphoner
au (051) 71 15 15, interne 262,
NOVELECTRIC S.A., représentation générale

de la Genera l Electric
Claridenstrasse 25, 8022 Zurich.

' ' ï ' '' ¦!
Clinique privée (13 lits) cherche pour entrée U
immédiate ou à convenir ' •".'.'!

une infirmière 1
©y une nurse 1
Semaine de cinq jours. Congés réguliers, U

Faire offres à : Clinique les Bluets, Numa-Droz |- j
208, 2300 la Chaux-de-Fonds. j j

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

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

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

Discrétion garantie.

.___——__—_____B___v_w_w____a

Hôtel du Dauphin, Serrières,
cherche

CUISINIER
Tél. 512 83.

Ve coiffeuse
cherche place à Neuchàtel, pour mi-
avril. Adresser offres écrites à MH 320
au bureau du Journal.

Je cherche TRAVAIL A DOMICILE
dactylographie, calculatlon, statis-
tiques, ou petits travaux d'industries,
emballage, expéditions, etc. (éven-
tuellement place pour une ma-
chine à surveiller (courant force) .
Tout emploi exigeant une mise au
courant préalable.
Adresser offres écrites à ID 316 au
bureau du journal.

Jeune

Suissesse allemande
(16 ans), excellent milieu, disposant
de 3 semaines de vacances (28 mars
au 15 avril), cherche à Neuchàtel ou
aux environs famille où elle pour-
rait aider au ménage et s'occuper
des enfants (au pair).
S'adresser à Mme J.-P. Bruderer,
Maienburgweg 25, 8044 Zurich.

r- ¦;- -o v.' 1"' '- -, : n - i î i r n : V' '" - ' ¦ ¦• ¦ • ¦ .... .^

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

i

cherche quelques ;

APPRENTIES TÉLÉTYPISTES
pour le service des télécommunications aéronautiques
à l'Aéroport de Genève-Cointrin

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance de i
l'anglais, bonne santé et aptitudes.

Entrée : . 1er mai 1967 (une autre série en novem-
bre 1967).

Apprentissage : une année avec rémunération très intéres-
sante.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, ?
livrets scolaires et certificats de travail éventuels, acte de

| naissance et photo-passeport jusqu'au 23 mars 1967 à
Badio-Suisse S. A., service des apprentis, case postale,

| 3000 Berne 25.

____-__________-__________>
Nous cherchons pour notre fils
(16 ans) , d'avril à septembre,

place au pair
dans

exploitation agricole
Nous désirons milieu cultivé, vie
de famille et possibilité de suivre
des cours de français.

Ecrire à A. Redard , docteur en
droit, Dammboden, 8603 Hegnau.

Nous cherchons

jeune fille
ou

jeune dame
pour emballage et
facturation. Entrée

immédiate. Salaire à
convenir. Adresser

I offres ou se pré-
senter à Bracelets

Union , rue des
Fahys 35, Neuchàtel.

(

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherche

HORLOGER
Place intéressante pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffres D Y
0311 au bureau du journal.

BOULANGERIE-PATISSERIE
L. GUNTHARD, BOUDRY,
cherche un <

B O U L A N G E R
et un

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

COIFFEUSE
4 ans de métier,

Autrichienne, avec
quelques connais-

sances de français,
cherche place

à Neuchàtel pour
la mi-avril. Adresser

offres écrites
à 83-0678 au

bureau du journal.

Menuisier-
poseur

cherche tous travaux
de pose et menui-

serie, agencement et .
'caves, etc. S'adfésser:"
' Tél. (038) 5 78 84.

Dame cherche
emploi de

réception
et de secrétariat chez
médecin ou dentiste.

Adresser offres écrites
à CX 0310 au

bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec plusieurs années
de pratique de bureau

cherche place
pour se perfectionner

en langue française.
Possède notions de

, cette langue.
Prière de faire offres
sous chiffres A 70803

à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

.___U___ <9«1_—il

Pour entrée im-
médiate , ou date
à convenir , on

i : ig£ \n cherché "'

"-''•
¦ 

un . '
manœuvre

Semaine de
cinq jours . Bon

salaire. Prestations
i sociales.

Se présenter :
Garage

R. WASER
Rue

du Seyon 34-38
Neuchàtel

I

Jeune ftlle de 18 ans
cherche place

d'employée
de commerce

pour la correspon-
dance allemande et

tous trav aux de bu-
reau. Faire offres à

Heidi Schober,
Hauptstrasse 553

4313 Môhlin.

A remettre à Couvet , pour le 1er mai,

commerce
4

de boucherie-charcuterie
avec agencement moderne, bien situé au centre de la
localité.

. . ..

Pour tous renseignements s'adresser à M. Charles Bobil-
lier. rue du Parc 11. 2108 Couvet. tél. (038) 9 73 05.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel
tél. 5 26 33 ')

Acheveur
qualifié sur petites pièces ancre cherche
travail à domicile.
Demander l'adresse du No 307 au bureau
du journal.

Jardinière d'enfants
cherche place dans jardin ou gar-
derie.
Faire offres sous chiffres P Y 6046
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jeune Hollandaise, 28 ans, gardienne d'en-
fants diplômée, cherche place de

gouvernante d'enSasifis
notions de français, bonnes notions d'an-
glais). Entrée dès le 1er avril ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à M G 0303 au
bureau du journal.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

S
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. U
Travail intéressant

et très varié.
Se présenter :

Garage
R. WASER #

Rue
du Seyon 34-38

Neuch àtel
*

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
K' ;- - J

 ̂
vous facilite 

la 
vente ,et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; . | ' |

Q vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement j j
à louer ; i ' ]

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.; . . .''J

*Jk vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. . '

(Annonces commerciales exclues)



LA VILLE DE PORRENTRUY
¦ • ¦ • ¦ VUE PAR UN BÂLOIS I. _

P

OUR consacrer un ouvrage à une ville —
et encore un ouvragé richement illustré —
avec tous les risques financiers que cela

comporte, il faut avoir eu, pour la cité en ques-
tion, un véritable coup de foudre. Et c'est bien
sous l'effet d'un tel sentiment que semble avoir
travaillé M. C.-A. Muller de Bâle, auteur de
« Porrentruy, une belle ville que l'on connaît
mal », une monographie parue récemment aux
Editions Wepf et Co, à Bâle. Cet' ouvrage de 80
pages est agréable:; à feuilleter. Ses nombreux
dessins à la plume et sa présentation générale lui
confèrent un caractère vieillot bien sympathique
et bien en accord avec la configuration de
la vieille ville jurassienne, tout empreinte d'his-
toire.

L'ouvrage comporte une étude historique d'une
douzaine de pages. L'auteur, avant d'entrer en
matière, explique ses intentions. Il s'étonne qu'une
ville aussi belle ait tenté si peu d'auteurs. « Au-
cune thèse, écrit-il, aucun guide touristique, ne
décrit avec précision cette cité qui , à coup sûr, a
le droit de prend re place à côté de nos chefs-lieux
de cantons et de parler de son passé et de ses
particularités. » Après avoir affirmé que les li-
vres consacrés à cette ville sont écrits en fran-
çais, et généralement épuisés, l'auteur ajoute :
« A ma connaissance on ne trouve son éloge dans
aucun ouvrage de Suisse alémanique qui décrit
les. vieilles villes pittoresques et leur bourgeoisie. »

UNE VILLE SOUVENT CHANTÉE
'

S'il est peut-être vrai qu'en langue allemande
les ouvrages consacrés à Porrentruy son rares, il
est exagéré d'affirmer suie rien ne subsiste de ce
qui fut écrit sur cette Ville. Des volumes récents ,
et du plus haut intérêt, ont chanté l'histoire et
les beautés de l'ancienne capitale des princes-
évêques. Nous pensons particulièrement à « Por-
rentruy, ville impériale » de Jean Gressot et An-
dré Rais, paru, dans la collection • Jura », aux
Editions générales S.A. à Genève, ouvrage d'une
présentation et d'une illustration photographique
particulièrement soignées. Mentionnons aussi, dans
une édition plus modeste : «Porrentruy et l'Ajoie»
paru aux Editions du Griffon à Neuchàtel, dans
la collection « Trésors de- mon pays » , ouvrage
en tout point remarquable, qu'il s'agisse des pho-
tos de Jacques Thévoz ou du texte particulière-
ment brillant de Pierre-Olivier Walser. Porrentruy
a été chanté de mille façons par les poètes, lès
historiens, les peintres, les musiciens même. Mais
que cette ville mérite d'être mieux connue encore,
en Suisse alémanique spécialement, comme d'ail-
leurs bien d'autres cités jurassiennes, ce n'est pas
nous qui contredirons M.| C.-A, Muller. Nous ne
mettrons pas davantage eh doute son affirmation
selon laquelle : « ce n'est ' pas exagéré de préten-
dre~ que l'aspect des. rués de Porrentruy est une

des choses les plus belles et les plus parfaites que
nous possédons encore en Suisse. »

Son préambule terminé, l'auteur fait un rac-
courci de l'histoire de la ville épiscopale, depuis
sa création jusqu'aux temps actuels. Par l'histoire,
il explique l'architecture. Il insiste à plusieurs re-
prises, et avec raison , sur le désir maintes fois
exprimé des habitants de cette terre d'Ajoie d'être
rattachés à la Suisse. Il porte au passage des ju-
gements fort pertinents et qui démontrent une
louable indépendance d'esprit. C'est ainsi que
nous lisons : «Il y a une chose qui est particu-
lièrement étonnante, c'est que les Confédérés sont
en majeure partie coupables de ce que Porrentruy
ait dû se tenir à l'écart de la Confédération suis-
se... ! C'est malheureusement ainsi : assez souvent
le Suisse n'accorde pas à ses voisins, qui y as-
pirent également, la liberté dont il jouit. »

UN LIVRE RICHEMENT ILLUSTRÉ

La seconde partie du livre, la plus importante,
est consacrée à la reproduction de 2 gravures
d'époque et d'une quarantaine de dessins à la
plume, de l'auteur. Dessins fort minutieux, réalisés
dans le style des gravures anciennes, et d'une
haute fidélité. Ils confèrent à l'ouvrage ce carac-
tère vieillot dont nous avons parlé. C'est par
cette illustration dessinée que la monographie de
C.-A. Muller est inédite, bien davantage que par
la partie historique. Pour les ouvrages de ce gen-
re, la mode est actuellement à la photographie.
Celui paru à Bâle sort donc, dans ce domaine,
des sentiers battus. L'auteur , en tout cas, n'a pas
reculé devant le travail , et le livre qu'il présente
aujourd'hui est le fruit d'une très longue gesta-
tion. Certains dessins furent faits il y a plus de
trente ans. Ce qui n'en diminue d'ailleurs nulle-
ment la valeur. La brochure qui vient de paraî-
tre est le fruit d' une longue fidélité à la ville des
princes-évêques.

« Porrentruy » de C.-A. Muller est imprimé en
deux langues : en allemand et en français. Cette
manière de procéder , employée jusque sur la
couverture, alourdit la présentation. Pour notre

Un des beaux monuments historiques de
P o r r e n t r u y ,  l'hôtel de ville , récemment

restauré.
(Avipress - Bévl)

part , nous eussions préféré un tirage en allemand
et un autre en français. Mais la finance a sans
doute des raisons que la raison doit connaître !
Cette restriction mise à part, nous avons eu plai-
sir à parcourir l'ouvrage de notre compatriote de
Bâle. Il prouve que la connaissance de l'histoire,
des sites et des monuments du Jura , peut con-
duire à la compréhension de ses habitants et de
leurs problèmes. i

BÉVI

La Société de sculpture sur bois
de Saint-Ursanne a 30 ans

Un des groupes de sculpteurs de Saint-Ursanne

TT" A société de sculp ture sur bois de
I ' Sain t-Ursanne a fê té , samedi et
I J dimanche derniers , le trentième an-

niversaire de sa fondation. A cette occa-
sion elle a organisé une très belle expo-
sition rétrospective dans un hôtel de la
p lace.

Celui qui aura visité la collé g iale de
la petite ville des bords du Doubs com-
prendra assez facilement l'éclosion d' une
section de sculpteurs dans cette cité.
On ne vit pas, depuis des g énérations,
au voisinage d'œuvres d' art aussi belles
?<ue le portail sud de la collé g iale , que
es stalles du chœur ou que la chaire,

sans être poussé à s'essayer soi-même dans

Une des belles pièces exposées à Saint-
Ursanne et réalisée par un artiste du
groupe de sculpture. (Avipress - Bévl)

un art qui a eu, dans la localité et la
rég ion, tant de si bons défenseurs.

C'est donc en 1937 que, sous l'impul-
sion de M. Will y Grossenbacher : maitre
scul pteur à Porrentruy, une section de
sculpture sur bois est fondée à Saint-
Ursanne. Elle ne connaît pas une af f luence
extraordinaire , car cet art requiert de
ceux qui le prati quent un doigté et une
patience qui ne sont pas monnaie cou-
rante. Mais chaque hiver, une dizaine de
scul pteurs se réunissent , une f o i s  par
semaine, pour tailler en commun dans les
bois de diverses essences , des images à
leur convenance. Au début , les rencon-
tres se fon t  dans un atelier de menuise-
rie. Mais depuis 1958 , la société loue à
la commune un petit local situé au-dessus
d' une des portes de la ville. C'est là qu'en
commun, comme au Moyen âge , les com-
pagnons sculpteurs se rencontrent ami-
calement chaque vendredi soir.

Le travail commence dès l'automne. Il
s'ag it tout d'abord de choisir les bois
dont on fera des bahuts , des meubles de
toute esp èce , des statues. Ce sont les
essences indigènes qui ont la pré férence  :
le tilleul qui permet un travail très
minutieux, le hêtre aux belles couleurs ,
le chêne résistant, le noyer, le poirier et
tous les arbres fruitiers ainsi que le buis,
le p lus dur de tous les bois du pays.  On
sait aussi utiliser, à l' occasion , des racines
aux formes capricieuses ainsi' que des
troncs tourmentés , déjà « sculptés » par la
nature. Avec un peu d'imagination on en
fera  facilement des objets d' art.

Des sociétés de sculpteurs furent  fon-
dées également à Porrentruy, à Belle-
lay, à Boncourt , à Saignelé g ier et dans
d' autres localités encore, mais elles mirent
presque toutes leur activité en veilleuse.
La section des Franches-Montagnes orga-
nise elle aussi des cours chaque hiver. Il
est intéressant de savoir que ce groupe-
ment f u t  fondé en mars 1917, par la So-
ciété d'agriculture des Franches-Montagnes ,
qui désirait donner aux jeunes paysans de
la rég ion l' occasion de passer utilement et
agréablement leurs loisirs d'hiver.

La sculpture est d'ailleurs une excel-
lente école de caractère. Elle oblige ceux
qui la pratiquent à beaucoup de patience
et de minutie. BÉVI

Le home «Mon Repos» à la Neuveville risque de voir son œuvre
compromise par suite du manque de personnel

APRÈS SOIXANTE ANNÉES D'ACTIVITE' CHARITABLE

COMME nous l avons brièvement
annoncé récemment, le home
jurassien de « MON REPOS »,

à la Neuveville, n'échappe pas à
la maladie du siècle de tous les
établissements hospitaliers : LE
MANQUE DE PERSONNEL.

Après avoir rendu visite à M.
Marcel Hirschi, préfet et membre
du comité directeur, nous sommes
allé trouver sœur Alice, directrice.
Tous deux nous ont fait part de
leurs soucis.

Faites connaissance
avec « Mon Repos »

L'idée d'ouvrir un home pour
personnes atteintes de maladies
chroniques et incurables dans le
Jura bernois revient à l'inspecteur
scolaire Gylam, de Corgémont qui ,
en 1902, à l'occasion du synode des
Eglises réformées du Jura qui se
tenait à Orvin , émit cette idée. La
question fut étudiée, un appel lan-
cé à toutes les paroisses du Jura.
Une somme de 85,000 fr. fut ré-
coltée. C'est le 30 avril 1905 que
fut décidée la construction du
home de la Neuveville. Le 21 août
de la même année, la première
pierre fut posée et le 15 novembre
1906 on inaugurait « Mon Repos ».

Le prix de construction avait été
évalué à 192,000 fr. et l'Etat de
Berne accorda une subvention de
96,000 fr. La nouvelle maison pou-
vait accepter 65 malades.

Grâce à de très nombreux et gé-
néreux dons, « Mon Repos » put
être agrandi en 1952, portant le
nombre des pensionnaires à cent.
Récemment encore de nouvelles

Sœur Alice : « Il me manque
douze jeunes filles. Alors seule-
ment, les quatorze lits vides

pourront être occupés. »
(Avipress - Guggisberg)

transformations purent avoir lieu.
« Mon Repos » est pour de nom-
breux malades et vieillards juras-
siens le seul refuge qui s'offre à
eux. i

Toujours plus de demandes
Il y a soixante ans, une enquête

menée dans le Jura avait évalué
à cinquante environ le nombre des
personnes susceptibles de profiter
de « Mon Repos ». Dès l'ouverture,
les demandes abondèrent et bien-
tôt il fallut héberger près de no-
uante malades. Aujourd'hui, plus
de 25 malades chroniques — la
plupart dans des situations angois-
santes — attendent avec anxiété,
depuis de longues semaines, un
avis d'entrée.

Il y a lieu d'établir une diffé-
rence entre un home pour malades
incurables et d'autres institutions
charitables. Un hôpital présente
quelques espérances, car ceux qui
y entrent ne sont pas fatalement
condamnés et la plupart ont la
perspective d'un complet retour à
la santé. Mais lorsqu'un malade en-
tre à « Mon Repos », c'est pour y
attendre, dans un laps de temps
plus ou moins long, la fin de ses
souffrances ou de ses Infirmités.
C'est une douloureuse émotion qui
vous étreint quand vous assistez
au défilé de ces infirmes jeunes et
moins jeunes, les uns appuyés sur
leurs béquilles ou sur le bras d'un
compagnon de misère, d autres pa-
ralysés, manœuvrant leur fauteuil
roulant, d'autres encore portés
dans les bras d'une sœur dévouée
ou sur un brancard.

On se figure souvent , dans le
grand public, que les malades de
« Mon Repos » sont tous des vieil-
lards. C'est une erreur. Tous les
âges sont représentés au home. Il
y eut même des enfants. Encore
aujourd'hui on trouve des pension-
naires qui sont là depuis plus de
30, voire 40 ans. On peut concevoir
les angoisses, les souffrances mo-
rales que représentent des cas sem-
blables et combien aussi il est né-
cessaire de posséder un personnel
nombreux et dévoué. Un nombre
considérable de diaconesses de
Suint-Loup se sont succédé dans
les services de « Mon Repos » et y
ont apporté, avec le travail que
comportent les soins aux malades
leur dévouement et leur influence
chrétienne. Ces sœurs dévouées ont
été secondées dans leur tâche par
un certain nombre d'aides laïques.
Durant de nombreuses années, ces
aides furent généralement des jeu-
nes filles de la Suisse alémanique
venant apprendre le français pen-
dant une année. Mais aujourd'hui,
tout a changé.

Depuis quelques années, le re-
crutement du personnel est devenu

difficile, même avec rapport des
étrangères, à telle enseigne qu 'au-
jourd 'hui à « Mon Repos », vingt-
cinq malades attendent leur auto-
risation d'entrée non pour manque
de place (14 lits sont actuellement
vides), mais par manque de per-
sonnel. Il faudrait pour que le
home puisse remplir complètement
sa tâche une douzaine de jeunes
filles qui pourraient assurer la re-
lève pour six mois ou une année.
L'appel lancé récemment à toutes

Le home « Mon Repos », à la Neuveville.

les paroisses jurassiennes n'a mal-
heureusement apporté que quelques
inscriptions ;. ce n'est pas suffi-
sant. Trouvéra-t-on d'ici au 1er
avril six jeunes filles qui grâce à
leur travail permettront de rece-
voir 14 nouveaux malades. Nous
souhaitons de tout cœur que cet
appel soit entendu et que d'ici à
quelques semaines ceux qui atten-
dent dans la , souffrance pourront
gagner s Mon Repos ».

Ad. GUGGISBERG.

ECLARATIONSBILLET FRIBOURGEOIS

Z E S  Fribourgeois sont en espérance. Ces jours derniers, ils ont fa i t  valoir
leurs talents épistoliers , et en haut lieu, j ,e vous prie. Oui, tous ont pris la
p lume, même ceux pour qui le dernier exercice du genre datait de deux

ans, lorsqu 'ils remp lirent leurs déclarations d'impôts de 1965...
Le même o f f i c e  les a occup és en ce , dé fun t  mois de février .  Un mois traître

d'ailleurs. Le 28 , on croit avoir le temps de resp irer. Et paf  I on se réveille le
1er mars et le délai exp ire.

On a passé de laborieuses soirées à pondre des c h i f f r e s  cruels. Et sur pap ier
vert espoir , les billets doux sont p artis. Symphonie colorée : dans les rêves d' un
contribuable , le vert èmeraude vire facilement au vert-pomme PTT... Blague à
part , vous êtes-vous posé la question : rêvez-vous en couleurs , ou en noir et
blanc ?

Le rire serait le propre de l'homme. Si vous riez maintenant , regardez , vous
riez jaune. Car te sujet  n'est folichon p our personne , à moins d'être vagabond
sans domicile f i x e , et. encore l Tailtables et corvéables à merci , qu 'on est tous 1
Preuve en soit , l' authentique grand chagrin du pauvre paysan qui se p laignait ,
lors de la dernière taxation , d'être imposé dix f o i s  p lus qu 'auparavant. « Et
combien dois-tu payer  maintenant ? », lui demandail-on. « 170 francs .  » La ruine ,
je  vous dis .

LtEtat a beau encaisser ces sommes p haramineuses : ses caisses n'ont pas
cessé de sonner creux. Et comme il ne meurt pas tous les jours une vieille demoi-
selle noble qui lui lègue tous ses biens, il n'est resf té qu'une seule issue au tout

pour l'amour de l'Etat
neuf directeur des finances cantonales. Lors de la dernière session du Grand
conseil , la larme à l'œil, il s'est résigné à vacciner ses administrés contre toute
illusion. U leur a dit avec des accents pathéti ques que l'ère des vaches maigres
est venue , qu 'on en aurait sûrement pour plus de sept ans , qu 'en bre f ,  il ne f a u t
rien attendre de bon du f i s c  dzozet de qui les ulcères d' estomac n 'ont pas calmé
la voracité.

Comment donc , dans ces conditions , un vent d' espoir p ire que le dernier oura-
gan peut-il s o u f f l e r  sur tout le pays ? Il f a u t  vous dire qu 'en f a i t  d' op timiste,
on ne trouve pas mieux que le Fribourgeois. Son optimisme est foncier , intégral ,
inguérissable et pour tout vous dire, cong énital. Sa bonne étoile , il y croit ' dur
comme f e r .  Personne ne l'a j amais vue, diront les malins. Qu'importe ! Il sait
bien , le Fribourgeois , que f éclat  de certains astres, à des millions d'années-lumière , n'a pas encore touché la p lanète où coule la libre Sarine. De temps en
temps, on annonce la découverte d' un nouveau corps céleste , auquel on donne un
nom c h i f f r é , enrichi des initiales de celui qui avait l'immense mérite d' avoir l'œilcollé à la lorgnette...

La bonne étoile des Fribourgeois existe , bien sûr. Elle est un peu comme unnouveau messie qu 'on attend . C'est pourquoi , envoyant leurs déclarations à l'Etat ,les contribuables ont le cœur et le porte -monnaie galvanisé s d' un espoir indicible.Pourquoi pas cette f o i s  ? Une belle étoile , rien qu 'à nous l On lui donneraun beau nom p lein de poésie , tout sonnant de reconnaissance déjà-
Michel GREMA UD

-mnn^aiiMim^Ë3iini^n] 3^MMin^m-

LES SUISSES AVALENT
CHAQUE ANNÉE

¦ QUELQUE

EN  
complément de l'infor-

mation que nous avons ,
publiée dernièrement sur

l'abus des médicaments, à la
suite d'un forum du Club
d'efficience de la Suisse ro-
mande à Lausanne, forum pré-
sidé par M. Cordey, rédacteur
en chef de la Feuille d'avis
de Lausanne, voici des rensei-
gnements plus amples sur ce
qui a été dit lors de cette très
intéressante soirée.

Les Suisses avalent , chaque
année, quelque 200 millions de
médicaments, soit quarante com-
primés d'analgésiques par per-
sonne, notamment ; ceci est une
estimation bien sûr qui ne don-
ne pas le visage exact du
phénomène , dit en préambule
M. Cordey. Des personnes ab-
sorbent jusqu 'à 2000 comprimés
par an, précisa le professeur
Schneider. La régularité peut
entraîner les conséquences les
plus graves. Il y avait en Suisse,
en 1955, 5000 personnes à ten-
dance toxicomane. La toxico-
manie touche avant tout les
femmes.

« L'auto-médication joue ce-
pendant un rôle,, beaucoup plus ;
considérable que la toxicomanie.
Elle s'applique fort heureuse-
ment aux seuls « bobos » usuels ,
aux ennuis simples. Dans cer-
tains cas le pharmacien doit
agi r comme un gendarme. Mais
en général la confiance réci-
proque prédomine. < Usez des
médicaments prescrits et n 'abu-
sez pas des autres » . (Dr Sou-
biran).

Dans l'industrie
Pour M. Suter, il est évi-

dent que l'abus des médica-
ments n'est pas limité à l'aire
industrielle. Le phénomène en-
globe toutes les couches de la
population. Les ouvrières de
l'industrie horlogère -et de la
métallurgie doivent se concen-
trer des heures sur un travail
monotone d'où la recherche de
dérivatifs, de toniques, plus par-
ticulièrement pour la. femme
seule qui est en quelque sorte
enfermée dans .son travail. Et
là , les entreprises ont une res-
ponsabilité. Heureusement les
contrôles se font plus souvent

Iy auto-médication

Le professeur Glasson tint à
parler surtout en pharm acien :
« L'humanité est toujours à la
fois victime et bénéficiaire de
ses découvertes. Les médica-
ments de nos pères sont de-
venus 45,000 spécialités . Les
Etats-Unis en produisent trois
nouveaux tous les deux jours !
En France, on consomme 400
tonnes de médicaments chaque
jour. Le rôle du pharmacien
est de constater , de soupeser,
d'observer puis de recomman-
der. »

depuis quelque temps (on a
trouvé des cas de consomma-
tion de 8 à 10 comprimés par
jour 1).

L'esclavage suisse
Quelle est, aux yeux de l'in-

dustrie pharmaceutique la portée
du phénomène ? Le professeur
Bloch précisa d'emblée que les
fabricants souffraient morale-
ment les tout premiers de l'abus
des médicaments. Matérielle-
ment , le fait de vouloir tirer
parti de la situation serait un
faux calcul et aurait un effet
de boomerang. Toute médica-

tion constitue de la part du
méde1çin. v .un risque .eajçulé. Il
faut distinguer entre ' ce qui
suscite une habitude sans en-
traîner une dépendance et une
qui débouche sur cette dépen-
dance. Le fabricant, pour sa
part , lutte avec ses moyens
pour mieux définir cette fron-
tière. En France, le saridon ,
pour prendre un exemple, est
soumis à prescription médicale,
tandis qu'en Suisse la vente
est libre. « Je n'ai pas pu m'en
acheter à Paris » , précisa-t-il.
Produire vite et bien, esclavage
suisse, rançon de notre niveau
de vie , de notre prospérité ,
voilà peut-être la source de
notre mal , s'écria M. Suter. Le
professeur Schneider pense que
toute publicité pour les médi-
caments devrait être interdite.

Différents moyens, d'autre
part , existent pour interdire des
médicaments, fit remarquer M.
Cordey. Il y a aussi l'élément
important constitué par l'infor-
mation interne (de fabricant à
médecin) où le professeur Bloch
apporta d'intéressantes préci-
sions. Les experts sont seuls
juges quant à l'efficacité ou à
l'innocuité d'un médicament
nouveau.

Pour le professeur Glasson ,
l'abus est une des conséquences
de la tolérance : il y a 25 lois
sanitaires cantonales différentes
les unes des autres. Il faudrait
ici une loi fédérale ou à tout
le moins une harmonisation des
lois cantonales sous l'angle
d'une sévérité accrue de la dis-
pensation. Que la Suisse qui
abrite l'OMS ait au moins la
pudeur de respecter ses prin-
cipes !

M. J.

DE MÉDICAMENTS
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

| MAMBO-BAR f
S Avenue de la Gare 37 %

• RÉNOVATION i
• Ambiance chaude •
• et sympathique e
• ©

S Apéritif offert |
• Vendredi soir 10 mars 1967. •
O •
• Se recommandent : ©• •O M. et Mme Schneider. @
© ©

f * 1*™ /̂HW \~^-®ni*L-*&/<p aujourd'hui "̂ ^ x̂^SÏml / . 1 i

l Clas
^

ues 
£S (0Ê]h ZENITH J

} fantaisie y^\% K^̂ K̂ Enicar - Roamer Y

!

Pour tous vos cadeaux: bijoux, réveils \
Pendules neuchâteloises à partir de 277.- |

Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine f

U| IJDI PAVU P \Horlogerie B I b B^ 1% I \\ A"% V lm Mm Bi jouter ie À

Neuchàtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché f

te du 17 mars

j cochon
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10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

''̂ g^̂ ien ôrge élastiques playtex "

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

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

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

-¦¦ ¦ ¦ •¦"'BralHTraSni j

TIRAGE LOTERIE
école catholique des garçons

lors du dîner d'amitié du 4 mars 1967
Billet No 1757 lot No 1

» » 906 » No 2
» » 493 » No 3
» » 334 » No 4
¦i> » 1674 » No 5
» » 923 » No 6
» » 1174 » No 7
» » 1357 » No 8
» » 312 » No 9
» » 1801 » No 10
» » 603 » No 11
» » 1747 » No 12
» » 1494 » No 13
» » 1657 » No 14
» » 211 » No 15
» » 1379 * » No 16
» » 1753 » No 17

ainsi que tous les billets se terminant
par 5, qui gagnent un prix de conso-
lation.
Les lots peuvent être retirés à l'Insti-
tut catholique, les mardi. Jeudi et sa-
medi , de 16 h 30 à 18 h , jusqu 'au
1er août 1967.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi-Saint, 9 h : Sigriswil, Aeschi en
zigzag, 20 fr. Pâques : 7 h , Sion, Sa-
vièse, etc., 28 fr . Lundi : 9 h. Corniche,
Mont-Pèlerin , Montreux, Bulle, 19 fr.
Depuis de nombreuses années, occasion
de bien visiter toute la Hollande au
moment des fleurs, en car moderne du
17 au 24 avril , 8 jours tout compris
525 fr, Demandez l'intéressant programme.
Tél. 5 47 54.

f HÔTEL DES PLATANES i
CHEZ-LE-BART (NE)

! Tél. (038) 6 79 96 ;,j
i Au carnotzet : fondue et raclette S

I loULUB MONACO j
Salle de jeux/ 1er étage, Moulins 25

Location de voitures, abonnement 10 francs |

p Piste : 1 fr. les 16 minutes. m

ra Concours tous les soirs dès 20 heures (100 tours)

Retenez la da

match ai
HOTEL DU CHAI

Café du Théâtre -
Centre de la ville

Tous les jours ' î
Tripes j

neuchâteloises

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

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

¦

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration, suite d'opération .
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.

ffiMii&ttnm t9h HôPITAL«« KllWimi2"t,. w 5 l4j 7
steoir rout us jBiM -Mfai tïctpT/ '

Membre de l'A. S. O. B. ;

Transformation d'appartements
• . fabrication de; portes

posa et restauration de tout plaùcher

Menuiserie Schmid 2314 La Sape
. . . .Télr ,ÇÛ39).; .5„52 ,07v.

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Corta ill od
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth.

DASM-CUIR
. Toutes transforma-
tions, remise à la taille.

Pittcloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

R I
La céramique

< bleue de
Hollande >

Trésor 2

A vendre au plus
offrant

peintures
anciennes

ainsi que
pastels et fusains.

S'adresser à
Eug. Ryser,

J Les Thuyas,
Cressier,

tél. (038) 7 74.18,¦ dès 19 heures.

La Grappilleuse
, tél. 5 26 63

Neubourg 23
• reçoit avec

. reconnaissance : •
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

Tout pour le h,
confort f !

de votre bébé î]
AU CYGNE 8

Maison H
spécialisée ' M
C. BUSER H

Av. de la Gare 1 El
Neuchàtel

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-
lioras. 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+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

MOBILIER COMPLET Fr.5000 -
neuf de fabrique, comprenant

i

CUISINE : 1 table et 4 tabourets ou 4 chaises. ..,, j
CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur noyer,
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit , armoire à'
4 portes, coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas , couvre-lits et splendide tour de lits nylon'.

SALLE A MANGER : b u f f e t  avec bar , porte vitrée avec
garniture laiton , 1 table à rallonges et 4 chaises.

SALON : magnif ique divan et fauteuils  p ivotants recou-
verts tissu , et larges accoudoirs cuir ,
y compris tapis de 200 x 300 cm, dessous mousse gaufré.
Pour visiter , service d'auto gratuit , lunch ou diner offert.
Livraison franco dans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits , des
centaines  de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21



Choucroute
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Chauffez le sachet fermé dans *M f \f \  !l'eau chaude (env. 70°). Ne pas I ~M 1
cuire. - Au bout d'un quart ¦
d'heure,retirez le sachet,ouvrez- J1L#
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie î 

^.̂ ^  ̂ <]

prête à servir! 1pÈ|[

' "ï̂ i iSfflr" ^r̂ fek. ~̂ ^H~̂ te>.nfl!H—  ̂ Costume fillette en pure laine de tonte, uni,
H§à /S iH "A : 

 ̂ i deux poches à la veste et plis creux à la jupe, <*tn

w -m Illliill Rll Ék JÉH - il Robe américaine en laine et polyester, 97011

.'fUm WÊ&LmT$$mmWBSa ttH /

HttfjflaK" 1M m wL ML\\\W » ««  ̂ iffffl H 1 B sS

- raHiBraH
Rayon JEUNESSE , 3me étage

AUTO-ÉCO LE
SIMCA 1000 Permis professionelt
nnri pour camion»
WKBl" et taxit

A 
MASSI F Tél. bureau 5 67 70

¦ ITinilllu domicile 3 32 66
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I Congrès du Parti radicaB neuchâtelois i
jf^ Lundi 13 mars 1967, à 20 h 30 \
B SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL j

I DÉFENSE NATIONALE \
I Pourquoi? Comment?

I 1 PRÉSENTATION D'UN PROGRAMME POLITIQUE !
H DE DÉFENSE NATIONALE !

£:~- avec la participation de Messieurs «

P| le colonel divisionnaire James THIÉBAUD, chef d'arme des !
te! troupes mécanisées et légères ; ',

||| Pierre FREYMOND, député au Grand conseil vaudois, J
||f ancien président du Club d'efficience de la Suisse '

romande ; »

I le pasteur Michel DE MONTMOLLIN, de Cernier ; J

I 1 Maurice CHALLANDES, député, de Bevaix. I

wm Le débat sera conduit par M. Maurice FAVRE, président J
| S de l'Association patriotique radicale neuchàteloise j
H i
m GALERIE OUVERTE AU PUBLIC
i :¦ % Invitation cordiale. '!' ¦ B3 i1

¦HTlr lTT" ¦ ¦¦ —- . .—^̂ ^̂ — «̂»»i» u... .—.̂ -^^r.r^n-i
m-̂ -T^ T̂.»̂ n->T
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Profitez encore de notre ^Jffi^

LIQUIDATION. |
I Of AILE autorisée H
pour detl CADEAUX I
de PÂQUES et de COMMUNION M
BIJOUTERIE Encore grand choix N|j
ORFÈVRERIE dans tous |es articles «ÊÊ&

¦J t^i i | g I 
HP Place Numa-Droz

H, YUILLË NEUCHÀ TEL H

P R F T S Rapides mr i* 1- ¦ *f Discrets

le
UV

Mmedi matin 1038] 5Ai104

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits Transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtei
Ebénisterie Eduse 17
Meubles de magasin *«. 522 65

c ^
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Le castor fait fi

des circonstances
Empressé à vous- plaire, le castor glisser sur vos épaules toute sa
se soumet à tous vos caprices. séduction. Tourbillonnez. Oui, il
Tantôt sage lorsqu'il abrite votre vous sied à ravir. Avec lui, vous
décolleté, tantôt désinvolte sur n'épuiserez jamais le plaisir de le
votre tenue de sport. posséder. Jour après jour il vous
Mais toujours vous vous blottirez enchantera davantage.
avec délice dans sa douillette ww VfVV^ff*f#ff#^
fourrure. Il sera le témoin de vo- -^L »~. <BŶj£mmr~r
Ire bon goût et de votre élégance. IflUlf fi HffioJ
Le secret de son poil inusable, -«2jP^a_*î?A>.̂ li
fourni et chatoyant, se trouve En envoyant ce bon, vous saurez
dans son origine canadienne que tout sur nos castors. (Ecrire lisi-
nous garantissons. blement.) »
Ne faisons pas plus longtemps
mystère de son prix : 1790 francs. Nom : p
Et d'autres modèles, allant jus-
qu,à3200francs ,voussont encore Rue = 
offerts.
Venez essayer ce castor. Laissez Localité : ¦ 

£

ïaprice-FoiHTures, Roland Charpilloz, 4, Grand-Chêne, Lausanne, tél. 021/23 6612 Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Rencontre internationale passionnante hier à Lucerne

SUISSE - ÉTATS-UNIS ' 2-4 (0-1, 1-1,
1-2).

MARQUEURS : Melnychuck 2me ; Peter
Luthi 21me ; Melnychuck 30me ; Casey
44me et 52me ; Keller 57me.
, SUISSE : Meier ; Kradolfer, Huguenin ;
Aeschlimann, P. Brun ; U. Luthi, H. Luthi,
P. Luthi ; Piller, Weber, Keller ; Giroud ,
Turler, Henry. Entraîneur : Jancuska.

ÉTATS-UNIS : Wetzel ; Metzen, Currie ;
Ross, Howe ; Naslund, Casey, Cunniff ;
Falkman, Tschida, Lilyholm ; Rendait, Hur-
ley, Melnychuck. Entraîneur:" Dick Rose.

ARBITRES : MM. Kopracek et Pazut ,
Tchécoslovaquie.

NOTES : patinoire de Lucerne. Glace en

excellent état. Temps agréable. 5000 spec-
tateurs.

PÉNALITÉS : 2 contre la Suisse, 4
contre les Etats-Unis.

HAUT EN COULEUR
Après une rencontre aussi passionnante

que passionnée, la victoire est finalement
revenue à une équipe américaine très dé-
cidée. Au cours de ce match, qui a énor-
mément plu à la foule lucernoise, les jou-
eurs suisses n'ont nullement démérité et ont
présenté un spectacle haut en couleur,
j ouant avec beaucoup de courage et sur-
tout de bonne volonté, les « poulains » de
l'entraîneur tchécoslovaque Jancuska ont
fait, certes, d'étonnants progrès techniques
mais ils ont commis nombre de fautes de
position qui ont mis, à plus d'une reprise,
les défenseurs dans leurs petits souliers.
Sans la grande partie du gardien Meier, qui
évita plusieurs buts « tout faits », les er-
reurs des arrières suisses auraient pu coû-
ter très cher. Il était parfois pénible de cons-
tater le manque de rapidité dés défenseurs
qui avaient toutes, les peines du monde
à sortir le palet de leur tiers de défense.

Heureusement pour les Suisses que leurs
adversaires n'étaient pas des foudres de
guerre car les Américains, excepté deux ou
trois joueurs, n'avaient rien d'artistes du
palet. Tous d'excellents patineurs, en re-
vanche, les « Yankee » formaient un rem-
part solide devant leur gardien sans pour-
tant se distinguer spécialement par des of-
fensives de grand style. Après la presta-
tion contre la Suisse — aussi bien à Bâle
qu'à Lucerne — il faudra que les Améri-
cains se renforcent sérieusement s'ils veu-
lent espérer battre les équipes faibles du
groupe A, aux prochains championnats
du monde.

LES LUTHI EN PROGRÈS
Dans l'équipe suisse, la palme revient

indiscutablement au gardien Meier, l'homme
du match, qui a réussi une performance
sensationnelle, de même qu'à la ligne
des Luthi, qui s'est pleinement rachetée de
sa décevante partie de Bâle. A Lucerne, les
joueurs de KIoten ont vraiment démontré,
si c'était encore nécessaire, qu'ils forment
la meilleure ligne d'attaque de notre pays.

Quant à la ligne genevoise-chaux-de-fon-
nière, elle parut fatiguée et pas toujours
à . son affaire contre des adversaires phy-
siquement supérieurs. Excellente partie éga-
lement du nouvel international Brun , qui
a étonné en bien.

RÉVEIL ÉTONNANT
Alors que le premier tiers-temps était lé-

gèrement à l'avantage des Américains, le
deuxième a vu un réveil étonnant des Suis-
ses; qui ont eu la situation en main durant
dix minutes. Les visiteurs étaient acculés
dans leurs derniers retranchements. Dom-
mage que le deuxième but américain ait
été marqué sur une faute impardonnable des
arrières. Au cours de l'ultime période, les
joueurs helvétiques ont encore une fois
puisé dans leurs réserves, tentant le tout
pour le tout, mais les forces physiques
n'ont plus suffi pour arracher un match nul
qui semblait pourtant possible.

Un mot, pour terminer, sur l'arbitrage
des deux Tchécoslovaques qui ont laissé
une impression en tout point remarquable.

D. E.

TROP SOWENT. — Le gardien Jrïeicr s'est trouvé trop souvent
seul face  à un adversaire. I l  doit , ici, parer à une attaque de
Casey alors que les arrières Huguenin et Kradol fer  ne sont

plus « dans le coup ». (Téléphoto AP)

Les Finlandais en verve
En match de préparation en vue du

tournoi mondial, l'Allemagne de l'Est,
cinquième l'an dernier, a dû s'incliner
à deux reprises devant la Finlande :
0-3 à Dresde (0-0, 0-0, 0-3) et 0-7 à
Weisswasser (0-2, 0-4, 0-1).

Autres matches d'entraînement : à
Belgrade, Yougoslavie bat Slovan Usti
(Tch) 8-7 (1-0, 2-4, 5-3). A Milan ,
Italie bat Obersdorf/SonfhoCen 2-1
(0-1, 2-0, 0-0).

Et* M, «1 * • 19 . • ' -• * ¦ ''

Quart de finale de la coupe des coupes cet après-midi : Slavia Sofia -Servette

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Les choses avaient fort mal débuté, lun-
di, pour l'équipe de Servette, lors de son
déplacement à Sofia. Escales interminables,
repas froids ; le comble devait pourtant
être atteint à l'arrivée dans la capitale
bulgare : hôtel de première catégorie peut-
être- (troisième chez nous) mais plein à
craquer de joyeux convives attablés à l'oc-
casion de la « Fête des femmes » ! Au lieu
du havre de repos souhaité par Bêla Gut-
mann, pour la préparation de la rencontre,
c'était une ambiance de halle de dégusta-

tion du Comptoir suisse, un soir de fer-
meture.

Mais, dans ce pays où même le soleil
est timide, le temps et la discrète gentil-
lesse des gens ont bien arrangé les choses.
L'hôtel est moins bruyant qu'il n'y parais-
sait au premier abord, les joueurs ont pu
se reposer à leur guise , et les dirigeants de
Slavia, l'adversaire des Genevois dans ces
quarts de finale, se sont multipliés afin
que chaque désir de leurs hôtes soit immé-
diatement exaucé. Seul point noir au ta-
bleau, l'absence du moindre dirigeant ser-
yettien... Tout de même curieux pour une
équipe engagée dans un quart de finale de
coupe d'Europe.

i L'équipe s'est entraînée hier matin —
petite séance de décontraction , jonglage,
tirs au but — sur l'un des terrains annexes
du club de la banlieue sofiotc. Après quoi ,
sur le chemin du retour, la délégation suisse
a fait une halte au stade Vassil Levski
(dont l'entrée et la tribune principale res-
semblent étrangement à un théâtre), lieu
de la confrontation de cet après-midi.

LE COURAGE DE BARLIE
Unique sujet —d'inquiétude pour l'entraî-

neur Gutmann , qui accomplit son travail
avec une louable conscience professionnelle
quand on sait qu 'il restera définitivement
à Vienne lors du voyage de retour, le doigt

froissé du gardien Jacques Barlie, lequel
s'est pourtant soumis, avec ses camarades,
à la séance d'entraînement d'hier. Un pan-
sement adéquat et le courage habituel du
portier genevois permettront cependant à
ce dernier d'être de la partie. En l'absence
de Pazmandy, victime d'un refroidissement,
l'équipe s'alignera dans la formation qui a
battu La Chaux-de-Fonds, dimanche, en
match amical, c'est-à-dire : Barlie ; Maffio-
lo, Piguet, Martignago, Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Conrj, Desbiolles, Kvicin-
sky, Schindeiholz. Le gardien Scalena, J.-M.
Schaller et Heuri ne sont là qu'en cas de
forfait de dernière minute d'un de leurs
camarades.

L'entraîneur bulgare, Taschkov a refusé
de communiquer son équipe mais il ne
semble pas que cette dernière, battue di-
manche en championnat, subisse d'impor-
tantes modifications par rapport à sa com-
position de Genève. C'est un arbitre ita-
lien , M. Barbostini, qui dirigera ce match
retour des quarts de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, match dans le-
quel les Servettiens qui partent avec un
léger avantage (1-0 au match aller) auront
fort à faire pour résister à la furie bul-
gare. Mais; après ce qu'on a vu à Rotter-i
dam, tout est possible, y compris la quali-
fication. . , Daniel TEYSSEIRE ,

Le nouveau visage
de la Ligue nationale B

// est heureux que, la semaine der-
nière, Sierre ait battu Ambri Piotta, met-
tant ainsi f in , sur. le plan sportif, à
certains espoirs que les Tessinois auraient
pu conserver sur le plan administratif
en raison des bévues commises par les
dirigeants de la Ligue, bévues qui ont
finalement amené une punition de Young
Sprinters qui n'avait rien fai t  de mal et
qui ont avan tagé Ambri Piotta qui de-
vrait être, réglementairement, pun i sévè-
rement.

Les classements définitifs étant établis,
les récompenses décernées, et la parole
étant maintenant donnée aux équipes na-
tionales, voyons un peu le nouveau vi-
sage de la Ligue national B à la f in
de cette saison p lacée sous le signe de
l'hécatombe. Deux équipes de Ligue A
ont descendu un échelon et évolueront
donc en B la saison prochaine : Berne
et Young Sprinters. Huit équipes sont
assurées, depuis la f in  du tour prélimi-
naire, de demeurer dans la catégorie de

jeu où elles ont l'habitude d'évoluer :
Thoune, Martigny, Lausanne, Moutier,
Langenthal, Coire, Lucerne et Lugano.
Quatre équipes, qui ont tenté de passer
en Ligue A , restent finalement où elles
étaient : Sierre, Sion, Ambri Piotta et
Kusnacht.

Et deux équipes sauvent d' extrême jus-
tesse leur existence en Ligue B : Gotté-
ron et Saint-Moritz.

Deux, plus huit, plus quatre , plus
deux, cela fait  seize formations qui, ré-
parties en deux groupes, joueron t le
championnat de Ligue B l'an prochain.
Le compte y est.

Ont disparu de cette catégorie de jeu
pour tomber dans le presque anonymat
de la première Ligue : Villars, Bienne,
Montana, Bâle, Rapperswil ef Arosa .
Que de noms glorieux dans ces éliminés!

La chute la plus impressionnante est
certainement celle de Villars, qui passe,
en trois saisons, de champion suisse de
Ligue A à f i gurant de première Ligue.

, Impressionnant, mais peut-être pas telle-
ment étonnant. Villars n'estt pas un club.

Oh a vu la différence ' tors de la der-
nière rencontre Villars j -, Gqttérpn, alors

"qu'il s'agissait pour chàctihe de ces équi-
pes de sauver sa . place en Ligue B. Got-
téron s'est battu, soutenu par l'esprit
de club : Villars, abandonné par ses mé-
cènes, a combattu sans moral. ,

DEUX FOIS HUIT
Il ' appartient maintenant à la Ligue

de former , pour la saison prochaine, les
deux groupes de Ligue B , ne comportant
p lus, l'un et l'autre, que huit équipes.
Il semble que cela ne doive pas être
très compliqué. Compte tenu de la géo-
graphie , on pourrait fort bien avoir, d'une
part, à l'ouest : Sierre, Sion, Martigny,
Lausanne, Gottéron, Young Sprinters,
Berne et Moutier. Et à l' est : Lugano,
Ambri Piotta, Thoune, Langenthal , Lu-
cerne, Kusnacht , Saint-Moritz et Coire.

Encore faut-il ne pas trop se fier à la
logique pour prévoir l'avenir, quand on
sait ce que les dirigeants de la Ligue
sont capables d'inventer pou compliquer
les choses. M. WAEBER

Vaud : remue-ménage en deuxième Ligue
Deuxième Ligue. ¦— Des trois préten-

dants (sur quatre pour les. ..deux0 groupes),
qui étaient en lice dimanche, seul Nyon
a tiré avantageusement son épingle du jeu
en disposant aisément de Grandson Les
Tuileries. Les deux autres ont , au contraire,,
subi des pertes : Lutry, sur son terrain ,
s'est fait prendre un point par Montreux
et ,pour Payerne, ce fut encore bien pis :
Sainte-Croix est venu lui infliger un 4-0
à domicile 1 Nyon s'installe ainsi solidement
en tête du groupe I tandis que Lutry va
probablement voir l'Union sportive lausan-;
noise remonter à sa hauteur-

Troisième Ligue. — Ici aussi, il y a des
« victimes '¦ du jour ». L'une est Saint-Prex,
que Prangins est venu battre sur son ter-
rain, résultat qui permet à Forward II,
vainqueur de Tolochenaz, de rester seul en
tête du groupe I ; l'autre est Aigle, battu
à Villeneuve, ce qui débarrasse le « leader >
du groupe II, Bex, d'un concurren t gênant.
Avenches maintient sa domination dans le
groupe III et Admira , comme prévu , rejoint
Ecublens au premier rang du groupe IV.

Quatrième Ligue. — Les chefs de file
des groupes I à IX et celui du groupe
XI, Lucens A, ont tous gagné, maintenant

ainsi leur position en tête de sudivision.
Saint-Légier II conserve aussi la première
place du groupe 10, mais il a été battu
à Aigle et perd de son « autorité > . Isar B,
chef de file du groupe XIII (celui des
« samedistes >) a dû concéder le match nul
à Lausanne Illb et risque de se faire re-
joindre par Union II. Quant au groupe
XII , il a maintenant trois « leaders » ,
Yvonand, battu , se trouvant rejoint par
La Sagne A et par Sainte-Croix IL

GENÈVE
Deuxième Ligue. — Campagnes Meinier,

tenu en échec à Lancy, laisse seul en tête
de classement Plan-les-Ouates qui a battu
Meyrin .Redressement du CS Italien, qui
partage maintenant le dernier rang avec
le benjamin Star-Sécheron.

Troisième Ligue. — Campagnes II et
Central mènent toujours dans le groupe I,
Azzurri dans le groupe II et Chênois II
dans le groupe III.

Quatrième Ligue. — Liste des chefs de
file sans changement : Plainpalais, Versoix
II, Racing, Stade Français et Signal III.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Central conserve sa

position dominante en recommençant avec
une victoire sur Domdidier, tandis que l'un
de ses poursuivants les plus proches, Bulle,
a mordu la poussière à Villlars-sur-Glâne.

Troisième Ligue. — Fribourg III a ren-
du un signalé service au chef de file du
groupe II , Arconciei, en battant Neyruz qui
postulait encore le titre. Gros succès (11-0)
de Vuilly, premier du groupe III , en dépla-
cement à Misery. Romont domine dans le
groupe I.

Quatrième Ligue. — Dompierre rejoint
Montagny-la-Ville en tête du groupe IX.
Alterswil A et Tavel Ha ,quoique battus
pour leur entrée , demeurent en tête du
groupe VII, de même qu'Ecuvillens dans
le groupe IV Les autres chefs de file
fu rent « intouchables > : Riaz, Chapelle,
Villaz-Saint-Pierre A, Villars-sur-Glâne II,
Belfaux A, Cressier A et Montagny-les-
Monts .

VALAIS
Deuxième Ligue. — Saillon est reparti

du bon pied en battant son plus proche
concurrent pour la première place, _ Fûlly.
Brigue amorce un -redressement mais con-
serve la « lanterne rouge » en main.

Troisième Ligue. — Vainqueur de Lens,
Viège passe au commandement du groupe
hau t-valaisan , devant Conthey, tandis que
Cotlombey maintient sa suprématie dans
l'autre subdivision.

Sr.

' ; 
Championnat suisse

d'hiver à Genève

l^^^ f̂fl
Championnat suisse d'hiver, groupe ro-

mand : Genève Natation II - Léman Nata-
tion 3-2 ; Genève Natation I - Vevey 7-0.
Classement : 1. Genève Natation I 3/6 ; 2.
Monthey 2/4 ; 3. Genève Natation II 3/4 ;
4. Léman Natation 4/3 ; 5. Vevey 4/1 ; 6.
Sion 2/0.

Les Anglais favorables
Matches le dimanche :

A la demande du gouvernement bri-
tannique, la Fédération anglaise de
football a organisé auprès des clubs
professionnels et amateurs un référen-
dum pour connaître leur position sur
le « football dominical ». 226 clubs
professionnels se sont déclarés parti-
sans de jouer leurs matches le diman-
che, 36 seulement étant contre. Chez
les amateurs, la proportion a encore
été plus forte en faveur du jeu domi-
nical . 248 pour et 14 contre. Il y a
six ans, la majorité des clubs s'était
déclarée hostile aux matches de foot-
ball le dimanche.

L'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, l'Es-
pagne , championne du monde 1966 à Sao
Paulo, la Hollande, l'Italie et 'la Suisse
aligneront leur équipe championne ou leur
sélection nationale lors de la 19me coupe
des Nations qui se déroulera à Montreux ,
du 24 au 26 mars.

Participation relevée
au tournoi de Montreux

Anquetil devra se méfier de Merckx
Départ aujourd 'hui du 17me Paris-Nice

A 13 h sera donne , a Juvisy-sur-
Orge, dans la banlieue parisienne, le
départ lancé du 17me Paris-Nice.

Quatre-vingt-seize partants seront réu-
nis pour cette première étape qui con-
duira le peloton de Châteauirenard ,
après 146 km de coures. <

La première grande classique à
étapes de la saison rassemble l'élite
du cyclisme européen. Les champions
Raymond Poulidor, Jean Stablinski,
Rik van Looy, Jan Janssen , sont désor-
mais la cible des jeunes loups du cy-
clisme avides de se tailler une place
de choix dans le monde des profes-
sionnels.

Jacques Anquetil n 'a pas caché sa
volonté d'inscrire une 6me fois son
nom au palmarès de la course. Ce
n'est pas la présence de Raymond

Poulidor qui le gène, mais plutôt
celle de jeunes ambitieux dont certains
ont déjà fait la preuve de leur classe.
Felice Gimondi , entre autres, paraît
être en condition parfaite, et l'ancien
vainqueur du Tour de France vise
haut.  Déjà vainqueur de Nice-Gênes,
Jan Janssen est lui désireux de frap-
per un grand coup, ne serait-ce que
pour honorer le maillot arc-en-ciel
qu 'il porta avec panache en 1965.

Le Belge Jos Huysmans, de même
que son compatriote van Springel fe-
ront à surveiller, mais de l'avis géné-
ral l'homme à battre pourrait hien
être le jeune Eddie Merckx, un rou-

tier de moins de 22 ans qui a l'étoffe
d'un champion. Merckx avait terminé
4me l'an dernier. Le Belge qui a été
champ ion amateur sur route en 1961,
n'a cessé, depuis qu 'il est passé chez
les professionnels, de progresser dans
tous les domaines et do marquer de
sa puissante personnalité les épreuves
auxquelles il a participé. Second au
championnat de Belgique 1965, deuxiè-
me au Tour de Lombardie 1966 der-
rière Gimondi , troisième au Grand
prix des Nations 1966, il remportai t,
la même année, Milan-San Remo et,
associé à Bracke, le trophée Baracchi,
ce qui le situe au premier plan du
cyclisme mondial. Ce palmarès n'est
pas l'effet du hasard . Merckx est dans
la lignée des grands routiers-sprin-
ters belges. On n'a pas fini  d'entendre
parler de lui.

L'Italien Sandro Lopopolo
champion do monde des welters

juniors est déchu de son titre
A Mexico, le Conseil mondial de la boxe

a annoncé la disqualification de l'Italien
Sandro Lopopolo en tant que champion du
monde des poids welters juniors. Cette me-
sure a été décidée par le conseil en raison
des manœuvres dilatoires du boxeu r italien
qui devait défendre son titre au plus ' tard
le 15 mars devant le Cubain de Mexico
José « Mantequilla » Napoles et s'y refuse
pratiquement.

Le conseil a décidé que le titre désor-
mais vacant serait joué entre José Napoles,
challenger numéro un de la catégorie, et
l'Allemand Willy Quatuor , classé troisième.
La date de ce combat n 'a pas encore été
fixée. En annonçant ces décisions , M. Luis

Spota, président du conseil , a souligné qu 'il
avait épuisé les négociations de tout ordre
avec Sandro Lopopolo et son « manager »
Steve Klaus. Il a précisé comment, depuis
le mois d'août dernier , l'Italien s'est cons-
tamment refusé à rencontre r Napoles , qui
attend sa chance depuis quinze mois.

« Gypsy » Jœ Harris, qui sera le prochain
adversaire (titre non en jeu) de Curtis
Cokes, champion du monde des poids wel-
ters , au Madison Square Garden de New-
York , a battu par k.o. technique au sixième
round Johnny Knight , à Philadelphie. Ainsi,
l'Américain Jœ Harris reste invaincu en
dix-sept combats professionnels.

Championnat interne
des clubs neuchâfelois

A Colombier, dimanche, cinquante
coureurs ont partici pé au championnat
interne des clubs neuchâtelois, couru
sur le circuit Cortaillod , Bevaix , Per-
reux , Boudry. En catégories amateurs
et juniors (sept fois la boucle), deux
coureurs ont dominé et Roland Sidler
(Francs-Coureurs de la Chaux-de-Fonds-)
s'est imposé finalement au sprint de-
vant A. Koramayer. Gyger, de Colom-
bier, a terminé troisième .

Chez les dames, cadets et « gentle-
men » où le circuit devait se courir
quatre fois, le jeune Béroehal Rognon,
licencié à Colombier, s'est imposé, mal-
gré une chute, devant Ferradini de la
Chaux-de-Fonds. Notons l'excellente te-
nue de Cosette Québatite , de Fleurier.

Dimanche prochain , aura lieu la deu-
xième manche, sur le même circuit ,
couvert un plus grand nombre de fois.

RÉSULTATS
Elite (60 km) : 1. R. Sydler (Francs-

Coureuns) ; 2. A . Kormayer (Pédail e lo-
cloise).

Dames, cadets et « gentlemen », (35
km)  : 1. F. Rognon (Vig. Colombier) ;
2. R. Ferradini (la Chaux-de-Fonds) ;
8. M. Maire (la Chaux-de-Fonds) ; 4.
M. Bourqui (Vig. Colombier) ; 4. Coset-
te Québatte (Fleurier).
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Les opérations de poinçonnage de la
course Paris-Nice se sont déroulées à Pa-
ray-Vieille-Postc, à deux pas de l'aéroport
d'Orly. Peu de coureurs sont venus person-
nellement retirer leur dossard. La majorité
avait confié cette tâche aux directeurs
sportifs. Ainsi , c'est Luciano Pezzi qui a
fait part aux journalistes de la confiance
qui habite Gimondi. Le champion italien
avait pourtant connu une petite alerte
lundi soir. Quelque peu secoué au cours de
son voyage en avion, il a été malade pen-
dant la nuit. Hier, cependant , tout allait
pour le mieux et Gimondi en a profité pour
aller couvrir 50 km en direction de la
forêt de Fontainebleau. Par ailleurs, Anto-
nin Magne a donné de bonnes nouvelles
de Poulidor, qui , selon lui , ne devrait pas
être trop handicapé par la chute qu'il a
faite samedi dernier en Belgique.

Au cours de l'après-midi, on a eu con-
naissance de deux modifications apportées
à la formation belge Mann, dans laquelle
Boucquet et van Ryckegem remplacent res-
pectivement Boonen et Verhaegen. D'autre
part, Billon a complété l'équipe Mercier et
le Suisse Francis Blanc et le Français
Reaux sont les derniers sélectionnés de
l'équipe Grammont.

Les Australiens vont décider
Tournois pour amateurs et professionne ls

in Fédération australienne tien-
dra le 20 mars , à Melbourne , une
importante réunion dont le résultat ,
s'il est pos i t i f ,  pourrait avoir une
inf luence considérable sur l'avenir
du tennis. En e f f e t , au cours de
cette réunion , les Etats australiens ,
actuellement encore divisés , vont es-
sayer de mettre au point une fo rmu-
le de tournois « open », c'est-à-dire
ouverts aux amateurs et aux pro-
fessionnels. A l'orig ine de cette pro-
position se trouve la province de
l'ouest de l'Australie , qui a même

préconisé un premier essai an tour-
noi de Wimbledon 1968. Depuis ,
l'idée a f a i t  son chemin et plusieurs
Etats (le Queensland , la Tasmanie
notamment) se sont prononcé s f a -
vorablement pour cette formule .  Par
contre , le Victoria , avec à sa tête
llarry Hopman , cap itaine de l'é qui pe
australienne de coupe Davis , est ab-
solument opposé à toute forme de
tournois « open » . L'Australie du
Sud et la Nouvelle-Galles du Sud
sont , p our leur part , plus nuancées.

Un neuchâtelois
deuxième

du slalom géant

Championnats, suisses
universitaires

Aux Diablerets , le programme de la
première journée des 41mes champion-
nats suisses universitaires a dû être
modifié en raison du redoux. Un sla-
lom spécial a été organisé à la place
du slalom géant, sur deux pistes
piquetées de 47 et 48 portes. Au total ,
113 concurrents et concurrentes ont
pris part à ce slalom, dont voici les
résultats :

Messieurs : 1. Eric Favre (Saint-
Gall) 82"89 ; 2. José Wenger (Neuchà-
tel) 84"42 ; 3. Cari Pongratz (Ail)
85"23 4. H. Noter (Zurich) 86"74 ;
5. F. Coray (Zurich) 86"79. Dans la
première manche, le meilleur temps
avait été réussi par le Genevois Ter-
raillon en 42"16 mais il fit une chute
dans la seconde manche. Dans celle-ci,
le meilleur temps a été réalisé par
Eric Favre en 39"76.

Dames : 1. Inge Pugl (Aut) 92"89 ;
2. Patricia Medail (It) 93"88 ; 3. Ger-
traud Ehrenfried (Aut) 94"88 ; 4. Eri-
ka Pongratz (Ail) 96"64 ; 5. Anne-Ma-
rie Grobet (Genève) 100"18.

TJN DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 20 fr. D'AMENDE

Léon Bonardi, Ticino I, malhonnêteté en-
vers arbitre (match 11. 2.) ; Alvaro Carollo,
Audax I, antisportivité (match 5. 2.).

CINQ FRANCS D'AMENDE
Alain Vuilleumier, Helvetia I, antispor-

tivité.
SUSPENSIONS

Sont suspendus selon liste de suspension
envoyée aux clubs : Lucien Fasnacht, F.C.
Châtelard Jun. B ; Eduardo Gutierrez , Etoi-
le Ile ; Adriano Mion, Boudry II ; Michel
Petermann, Landeron la ; Antonio Berchicci,
Cortaillod Ha ; Giuseppe Pulvirenti, Audax
Jun . A ; Jésus Femenia-Sempene, Espagnol
II; Eric Fluck, Le Landeron la; Michel
Schmid , Les Geneveys-sur-Coffrane ; Claude
Cuenat , Parc Ib ; Angel Martinez , Saint-
Biaise II ; Oreste Magnanini , Corcelles Jun.
B ; Serge Steudler, Parc Ha ; Gilbert Joye,
Les Geneveys-sUr-Coffrane II ; Robert Chris-
teler, Xamax II ; Luigi Ferruccio, Xamax
Jun. A ; Danilo Fiorese, Audax Jun. A ;
Etienne Scacchi, Xamax Jun. A ; Elio Bot ,
Audax I ; Mario Albisetti, Comète I ; Die-
go Del Rio, Espagnol II ; Ettore Cicillo,
Areuse I ; Elzzi Del Col, Ticino II ; Jac-
ques Aebi , Hauterive I ; Benito Vecchi ,
Saint-lmier II ; Daniel Streit , Auvernier
Jun . A.

RETRAIT D'ÉQUIPES
F.C. Fleurier Jun. A. 30 fr. d'amende ;

F.C. Cantonal Jun . B, 30 fr . d'amende.
AUTORISATION DE TOURNOIS

10-11 juin 1967 : F.C. Le Parc, vétérans ;
11 juin 1967 : F.C. Métiers , vétérans ;
24-25 juin 1967 : F.C. Floria , vétérans.

Comité central A.C.N.F.
le président

J.-P. Baudois.
Le secrétaire

S. Gyseler
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Le Oanaia est solide
En match international joué à Pra-

gue, le Canada a battu la Tchécoslo-
vaquie 4-2 (0-1, 1-0, 3-1).

9 Match amical à Thoune : Thoune
renforcé - Spartak Moscou 3-13 (1-4,
2-4, 0-5).

Les Tchécoslovaques
dimanche aux Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds , qui sera

probablement renforcé pour l' occasion ,
rencontrera , dimanche en f i n  d'après-
midi, sur la patinoire des Mélèzes , la
sélection tchécoslovaques inscrite à la
coupe du Salon de Genève. Ce sera in-
contestablement une belle manière de
mettre le point f ina l  à la saison.

Le boxeur thaïlandais Chartchai
Choinoi , champion du mond e des poids
mouches, a décidé de se faire bonze
pendant une semaine pour chasser les
« esprits du mal » qui lui ont donné,
récemment de « terribles cauchemars».

Choinoi , qui s'est rasé le crâne et a
revêtu la traditionnelle robe jaune
safran , restera cloîtré dans un temp le
où il  exercera toutes les fonctions nor-
malement dévolues à un bonze.

9 Les championnats du monde suivants
ont été annoncés :

Poids légers : Carlos Ortiz (Porto-Rico-
tenant) contre José Legra (Cuba) au mois
d'août à San-Juan de Porto-Rico.

Poids coqs : Masahiko « Fighting > Hara-
da (Jap - tenant) contre Bernardo Cara-
balle (Col) le 4 juillet à Tokio.

Un champion du monde
momentanément bonze



Eh championnat les Nantais dessinent
Dans l'équipe nationale ils crayonnent

On ne peut pas dire que Jus t
Fontain e, attendu par la France
comme le messie, ait réussi son
entrée. Pour son premier match
de revue , l'équi pe tricolore a su-
bi la loi d' une sélection corse
( de u x i è m e  division) ! L 'équipe
française n'a marqué aucun but.
Le publi c marseillais a si f f lé  les
sélectionnés dont la nonchalance
était désespérante à voir.

LES JEAN-FOUTRE
Ces « messieurs » professionnels

avaient à peine daigné lacer leurs
souliers pour ce match qu 'Us
avaient décidé de jouer au ^petit
trot. A voir évoluer les internatio-
naux fran çais, on avait l'impres-
sion que le fa i t  de porter le mail-
lot national était une corvée. Soit ,
on ne se livre pas à fond au mi-
lieu de la semaine pour un match
sans importance , lorsqu 'on sait
que le champ ionnat reprendra ses
droits quelques jours p lus tard.
Mais tout de même 1

Just  Fontaine pensait se conso-
ler avec le match que les « es-
poirs » livraient à une sélection
d' amateurs. Ici , pas p lus qu'ail-
leurs , les professionnels ne se sont
imposés. On est bien content de
jouer dans l'é quip e de France,
mais de là à se battre , il y a un
fossé  i n f r a n c h i s s a b l e  pour un
Français. Les joueurs de l'équipe
de France de 1958 avaient le
droit de prendre certains matches
à la légère , ils étaient p étri de ta-
lent. Aujourd'hui , les joueurs de
la classe de Kopa , Piantoni , Fon-
taine et autre Jonquet ne courent
plus les stades. '

PARADOXE
C' est donc « satisfaits » d' eux-

mêmes que les internationaux sont
rentrés chez eux pour se consa-
crer au championnat.

Nantes, qui sent Sain t-Etienne à
sa portée , a pris sa revanche sur
le Stade de Paris (3-0) qui l'avait
battu au premier tour. Cette fo i s,

l' attaque nantaise semble repartie.
Quelle d i f f é rence  entre les Gondet-
Blanchet de Nantes et ceux de
l'équipe de France ! En cham-
pionnat , ils dessinent;, en équipe
de France , ils crayonnent. Saint-
Etienne , en dé p lacement à Sedan ,
n'a pas convaincu. Il a perdu le
plus logiquement du monde (1-0).
Malgré leurs trois points d'avance ,
les Stéphanois sont bien loin du
titre. Tout d'abord , il leur man-
que la manière , et puis ils n'exis-
tent que par Rach id Meklou f i .
C' est trop peu pour être une
grande équipe. Reims, que l'on

croyait en reprise, a reçu à Stras-
bourg une « fessée » humiliante
(5-0) .  Dans la cap itale champe-
noise , l' euphorie qui avait présid é
à l'ascension en prem ière division ,
a fa i t  place à la crainte de la
relé gation. On en parle comme si
on q était. Quel sera l'autre relé-
gué ? Nîmes ? Quel paradoxe !
Voici cinq ans A pe ine, Reims et
Nîmes se classaient régulièrement
parmi les trois prem iers du clas-
sement général. L 'histoire ne se-
rait donc pas un éternel recom-
mencement !

Jean-Marie THEUBET

| Ceux qui font des reproches
| à Herrera sont des Jaloux

LE JEU D'INTE R EST LE REFLET
EXACT DU MODE DE VIE ACTUEL

Aimer ou ne pas aimer le Style
d'Inter. On en est là. Les esprits
s'échauffent sur un problème te-
nant davantage du sentiment que
du pragmatisme, ne voyant du ta-
bleau que la prédelle. Le tout ne
les intéresse pas.

D'abord — et il faut avoir le
courage de le dire — beaucoup
n'aiment pas les Italiens. Ceux-ci
s'en consoleront, sachant bien
que dans chaque pays une co-
horte de minus-supérieurs ne peut
pas sentir tels ou tels habitants
de la planète. Le cas est si géné-
ralisé qu 'il est banal d'en parler.
D'autres aussi entrent en transes
au seul nom d'Herrera, car, de
par le monde, des noms ont le
don de nouer les nerfs. Ces noms
étant toujours grands dans leurs
domaines, les dénigreurs sont sus-
pects de jalousie. On a souvent
envie de leur crier : faites-en au-
tant.

JALOUSIE
En Suisse, Rappan a dû laisser

s'égoutter nombre de sarcasmes,
bêtes la plupart, faux surtout.
Pourtant, il demeure le spécia-
liste numéro un de notre football.

Inter est donc critiqué. Il lui
est, somme toute, reproché de ga-
gner. Sous cette forme, la dis-
courtoisie, trop voyante, est ca-
chée sous l'argument de la ma-
nière de jouer. Pourquoi tout ce
béton, s'exclament les délicats ;
avec le matériel de choix dont
dispose Herrera, il serait possi-
ble d'oeuvrer de façon plus plai-

sante. Qu'est-ce à dire ? En notre
époque matérialiste, avec saint
Fric pour patron, en ces temps
de Congés payés avec bagnoles
à crédit, à l'heure où le travail
du samedi paraît indécent , il se
trouve encore des rigolos pour
oser mélanger plaisir et rende-
ment. Affreux !

RIEN DE DÉSHONORANT
Inter veut et doit gagner de

l'argent. Il y arrive souveraine-
ment. Il triche en tout cas moins
que ces vedettes en papier mâ-
ché, qui vont au micro comme la
chèvre à Mathurin au bouc, pour
que ça rapporte. Inter mouille
son maillot, et comment. C'est, du
reste,, ce qui le rend respectable.
Pas le maillot ! Il faudrait un
jour mesurer les kilomètres par-
courus par les jambes d'Inter et
comparer avec ceux de l'adver-
saire. Le jeu de mouvement paie
et si Herrera bâtit un fortin
ultra-défensif , il n'interdit pas à
ses hommes d'en sortir. Ça bou-
ge, remue, et jamais on a l'im-
pression du contentement de sa
seule portion de terrain. Au con-
traire, les joueurs sont .aux
aguets.

Est-il déshonorant de marquer
sur contre-attaque ? A lire cer-
tains, on le croirait. J'aimerais
savoir pourquoi. La riposte est
un art. Laisser venir et découvrir
l'adversaire, le fatiguer, l'éner-
ver, puis contrer vivement, la
formule est bonne, à défaut d'être
séduisante.

Est-ce lieu de rappeler que le
football de papa à cinq avants,
est passé de mode ? Presque
tout le monde s'en accommode,
alors soyons logiques jus qu'au
bout. L'équilibre entre cinq atta-
quants et cinq défenseurs a été
gaillardement rompu, et chacun
arrange la sauce à sa manière,
accentuant plus ou moins les or-
dres défensifs.

Pour moi, un club à quatre
avants joue défensivement, donc
bétonne. Le 4 - 2 - 4  est du béton,
bête par-dessus le marché.

L'AFFLIGEANT
L'argent est cause de ce ren-

versement, de ce violentement du
jeu. Ne pas perdre est devenu un
idéal d'autant plus beau qu 'il
amène des pincées, de billets. Il
est clair que le jour où il n'y
aura plus rien à distribuer, un
changement radical s'opérera,
mais nous en sommes loin.

L'affligeant des tactiques des-
tructives prônées par les grands
clubs est de déteindre sur les pe-
tits, voire les juniors. Là encore,
la télévision donne des cours
d'éducation à rebours, mais, pour
une fois, elle n'en peut rien. Di-
manche, en lever de rideau de
Winterthour - Lausanne, les in-
terrégionaux de Winterthour et
de Zurich ont démontré que la
vaccination au virus défensif
avait parfaitement réussi.

A. EDELMANN-MONTY

Ce nrest plus du football
A dix journée s de la fin de cette

quatrième saison de Ligue fédérale ,
on constate que, à part celles qui sont
placées au haut du classement, les
équipes ne sont séparées que par 8
points, ce qui est infime. Cette situa-
tion , qui a déjà été relevée à plusieurs
reprises, conduit les dirigeants et
quelques entraîneurs à faire croire
assez facilement à leurs j oueurs que
chaque match devient une lutte pour
l'existence. Ceci provoque fatalement
un durcissement du jeu. On en vient
à arracher chaque balle et chaque
centimètre de terrain avec une intran-
sigeance qui côtoie toujours davan-
tage le risque de blesser. Cette cons-
tatation devrait faire réfléchir et agir
tous ceux qui ont , d'une manière ou
d'une autre, la possibilité d'influen-
cer les joueurs dans l'autre sens, si-
non il y aura toujours plus d'expul-
sions et" de blessés. L'ennui est que le
refus d'une seconde division de Ligne
fédérale fait que la grande majorité
des clubs luttent effectivement pour
leur existence.

Samedi dernier, l'illustration de ce
qui précède fut  la rencontre entre Nu-
remberg et Bayern Munich. Ce que
les 62,000 spectateurs pensaient de-
voir être une fête du football ne se
révéla qu'une petite guerre impitoyable
où le football ne fit que de rares et
courtes apparitions. L'arbitre, M.
Tschencher, probablement le meilleur
d'Allemagne, eut fort à faire et au-

IMP ORTANT.  — Bayern Munich, représenté ici pa r son gardien
Meier et son arrière ©Ile (à l'extrême droite) , qui cache partiel-
lement Beckeiibauer, a obtenu un succès important aux dépens

de Nuremberg. (Téléphoto AP)

rait tout aussi bien pu renvoyer deux
ou trois joueurs aux vestiaires. Seule
son autorité naturelle lui permit de
faire abstraction de ces sanctions.
SITUATION AGGRAVÉE

En tête, les deux premiers ont main-
tenant leur avance respective, Ein-
tracht Braunschweig étant finalement
venu à bout, bien qu'avec mille peines,
de Schalke par un but que, normale-
ment, le gardien Nigur aurait dû
facilement retenir. L'autre Eintracht,
celui de Francfort, présenta son meil-
leur football et infligea une sévère dé-
faite à Carlsruhe, son adversaire le
plus difficile par tradition. La situa-
tion de Carlsruhe en est singulière-
ment aggravée, surtout du fait que
Fortuna Dusseldorf , ancienne lanterne
rouge, a nettement battu Rot-Weiss
Essen à l'extérieur.

Les clubs municois semblent s'être
-donné le mot pour tenter de rattraper
le chef de file car, si Bayern est
au 3me rang, après sa victoire à Nu-
remberg, 1860 est 4me et a, pour sa
part, nettement vaincu Hambourg
dont le seul attaquant paraît devoir
être définitivement Uwe Seeler, lequel
ne peut tout de même pas, à lui seul,
faire gagner son équipe. A noter en-
core que Dortmund, malgré la rentrée
de Tilkowski au but, a de nouveau
dû s'incliner, cette fois à Brème,
contre Werder en net progrès.

Carl-Heinz BRENNER'"'-¦ ¦¦""M Une équipe de troisième division
gagne la coupe de la Ligue professionnelle

A chacun son tour. Londres va-t-il
arbitrer le duel que se livrent Man-
chester United et Liverpool ? C'est dans
l'ordre des choses probables. Si Fulham
avait pris un [point (2-2) à Liverpool
le week-end précédent, Arsenal en a
fait de même cette semaine (1-1} avec
Manchester United^" Xqus "les yeux ,'d'è''
pres.'j dê' cent./mille spectateurs1... "ëbixan- ite-trois mille 'à 'Higbbury et plus" la'e"
trente mille à Old Trafford, à Man-
chester, où six écrans géants de télé-
vision avaient été installés. Liverpool

a donc ainsi repris la tête mais compte,
toutefois, un match en plus. Des sur-
prises ? Il y en avait eu deux la se-
maine dernière. Tottenham n'avait réus-
si qu'un bien modeste match nul de-
vant son public face à Manchester City
alors que Leeds avait perdu la tête
chez . luiy , sous, les _couçg,, r d'Asit1pn1,.y,illa
qui se, ( ,met à , frapper comme un sourd
sur tout ce qui est à sa portée. Les af-
fres d'une éventuelle relégation y sont
pour quelque chose. Tottenham en a
fait l'expérience. Menant par 2-0, puis

SENSATION.  — En Angleterre, il y  a aussi des surprises. Ains i ,
en f i n a l e  de la coupe de la Ligue prof essionnelle, Queens Parle
Rangers, club de 3me division, a- t - i l  battu West Bromwich ( I r e  di-
v i s i o n ) .  La joie est grande dans le camp des « petits  » lors die

troisième but. (Keystone)

3-1, les « Spurs » se sont fait rejoin-
dre sur le fil par- Aston Villa, un club
qui sauvera certainement sa peau. On
ne saurait en dire autant de Blackpool
et de Newcastle, malgré leurs efforts
désordonnés.

Blackpool a tenu Nottingham en
éçtieç mais , , un . point par-ci, un point,
par-là ne font pas le,, printemps,., ' ,. , , , , .,

CENT MILLE PAIRES D'YEUX
Pour la première fois en champion-

nat d'Angleterre, cent mille spectateurs
ont assisté au match Arsenal - Man-
chester United. Highbury ne contient,
toutefois, que soixante-dix mille pla-
ces. Alors ? Un simiple tour de passe-
passe des services de la télévision qui
ont établi , en direct, un circuit fermé
avec le stade d'Old Trafford où avaient
été installés six écrans géants. Trente
mille téléspectateurs ont payé leur
place... Il convient de préciser que les
images ne pouvaient pas être captées
en dehors du stade Manchester United.
Un penalty justifié a permis aux hom-
mes de Matt Busby de mener le bal jus-
qu 'au moment où Aston a égalisé pour
Arsenal. Malgré une débauche d'éner-

gie, le résultat n'a plus été modifié.
Liverpool n'a pas été à noces dans son
Goodison Park, devant Stocke City : un
peu plus d'un côté , un peu moins de
l'autre, et il faisait un nouveau match
nul. Les frères ennemis londoniens de
Fulham et de Chelsea ont démocrati-
quement partagé l'enjeu au cours d,'un
nja,tc.b l ,quatlifié . de bien quelconque _pgr
l'esi trente mille spectateurs présents.

SURPRISE DE TAILLE
La finale de la coupe de la Ligue

professionnelle anglaise a été marquée
par un exploit sans précédent dans
l'histoire de cette compétition toutefois
moins populaire que le championnat et
la coupe d'Angleterre. Les Queens Park
Rangers, équipe de troisième division,
ont battu West Bromwich Albion par
3-2 alors que l'équipe de première di-
vision menait 2-0 à la mi-temps. Et
c'est à un certain Lazarus... que revint
l'honneur de marquer le but de la vic-
toire, à huit minutes de la fin. Un vrai
miracle. On a dénombré cent mille per-
sonnes à Wembley. Ils sont terribles
ces Anglais...

Gérald MATTHEY

Moples $@«iï danger pour le chef de file ?

Après avoir éliminé Real de Madrid
de la coupe des champ ions , Inter ne
s'est pas endormi sur ses lauriers. En
dé placement à Brescia , les hommes
d'Helenio Herrera ont d'emblée montré
de quel bois ils se chauf fa ien t .  Trois
minutes ne s'étaient pas écoulées que
Domenghini ouvrait la marque . Puis
Mazzola , sans doute mécontent 'de
n 'avoir pas pu prouver son efficacité
au stade Barnabeu , y al la  de deux pe-
tits numéros qui se soldèrent pair au-
tan t  de buts.

En déplacement à Foggia , Juventus
a dû à deux prouesses de son gardien
Anzol in  de ne pas qu i t t e r  le t e r ra in
des Pouilles battu. Mais ayan t  dû se
contenter d'un match nul , l'équipe
d'HH. 2 voit son écart sur Inter . aug-
menter  à quatre points . Certes , il reste
encore onze journées de champ ionnat ,
mais on se demande, en voyant les
Piémontais piétiner, si l'actuel cham-
pion court encore quelques risques. A
moins que le danger vienne finale-
ment de Nap les, qui se trouv e actuelle-
ment en excellente condition. Il l'a
prouvé une fois de plus en humil iant
Venise. Comme le dimanche précédent ,
Cane se montra particulièrement en
verve en marquant  deux buts pour les
« azzuri  », Blanchi et Ju l i ano  se char-
geant de compléter l'addition.

GRACE A RIVERA
Soixante-cinq mille spectateurs en-

touraient le stade olympique pour as-
sister au derby romain . Dire qu'ils fu-
rent enthousiasmés par les attaquants
des deux équi pes serait quelque peu
travestir  la vérité . En effe t , aucune des
deux fo rma t ions  ne fut capable de
marquer le moindre  but. Mais Lazio
s'estimera sans doute sa t i s fa i t  de ce
résultat , car sa s i tua t ion  au classement
est plutôt  précaire . Décidément , Ca-
gliari perd pas mal de sa valeur lors-
qu 'il doit jouer à l'extérieur . Nous en
avons eu une preuve de plus diman-

che puisque les Sardes n 'ont pas trouvé
le chemin du but de Fiorentina. Par
contre , Hamrin , toujours aussi oppor-
tun i s t e , f i t  pencher la balance en fa-
veur des « violet ».

Mi l an  doit beaucoup à Rivera. Une
fois encore , Tinter  m i l ana i s  ouvrit la
marque pour son équi pe. U était  temps
car il restait , à ce moment-là , quatre

minutes à jouer . Vicence accusa le coup
et Innocent i en profita pour battre une
deuxième fois le gardien des visiteurs
à deux minutes du coup de sifflet  fi-
nal. Bologne, lui aussi , a connu quel-
ques d i f f icu l tés  à Lecco. Il perdait
d'ailleurs 1-0 à la mi-temps. Puis Hal-
ler et Nielsen se chargèrent de renver-
ser la si tuation .

Il y a plus d'un amateur de « Toto-
calcio » qui s'est arraché les cheveux
en apprenant le résultat de Turin-Man-
toue. Comment ces deux spécialistes du
match nuil sont-ils parvenus à se dé-
partager ? Beaucoup se posent encore
la question.

Ca.

Inter compte désormais quatre points d'avance

FAISONS LE POINT

JLeLguerre *fe; ? SKMPte ' t %jgj^f"~"i*~"~~"1

Les hostilités ont repris avec beau-
coup de mollesse depuis deux semai-
nes ; mais peut-on déjà parler de
champ ionnat ? Tout au plus de mini -
champ ionnat , qui a permis à nos uni-
tés helvéti ques de tirer toutes un nom-
bre égale de cartouches et d'être ali-
gnées au cordeau pour le grand dé-
part , dimanche prochain.

La rencontre de division supérieure
laissera beaucoup d'amertume chez les
Jurassiens qui n'ont pas su profiter
de leur aillant et de leur jeunesse pour
venir à bout de leurs frères de la ca-
p itale .

L'hiver a peut-être effacé de nos
mémoires les exploits de la saison
passée ; profitons donc de ce diman-
che bien paisible pour faire le point.

En Ligue nationale A , les positions
sont les suivantes :
:/.'( buts : Blaettler (Grasshoppers).
11 buts : Hauser (Bâle), Kunzl i, Mar-

tinelili (Zurich).
9 buts : Stocker (Bâle), Grunig (Ber-

ne).
8 buts : Luttrop (Lugano),  Amez-

Droz (Granges) .
7 buis : Duvoisin (La Chaux-dc-

Fonds), Grahn (Granges),
Hosp (Lausanne),  Gottardi
(Lugano) , Frochaux (Sion) ,

von Burg (Young Fellows).
6 buts : Odermatt (Bâle), Zappella

(La Chaux-de-Fonds).

Dans la course aux buts  de d iv i s ion
inférieure, le palmarès s'établit ainsi :
15 buts : Muller (Saint-Gall).
IIS buts : Laupper (Wet t ingen ) .
11 buts : Bertschi (Lucerne) .
10 buts : Thimm (Le Loele) , Wcchsel-

berger (Lucerne) .
.9 buts : Sandoz (Xamax).
8 buts : Meili (Baden) , Sœrensen

(Bellinzone), Amez - Droz
(Saint-Gall) , Beichter (Wet-
tingen) .

7 buts : Villa (Chiasso) , Richard (Le
Locle).

6 buts : Lenherr (Wet t ingen ) , Pal-
mer (Thoune),  Andersen
(Baden),  Schwick (Blue
Stars), Romagna (Chiasso).

Aster X.

A PARIS
La «Feuille d'avis de NeachâteU
EST EN VENTE C H A Q U E  JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur , Paris 2me

Tél. GUT. 84- 90

? 7/ esf plusieurs vertiges. D-erniè- ?
d rement , j' en avais aux fo l l e s  des- ?
CI centes à ski sur p iste verg lacée, d
pj Aujourd'hui , le vertige est dans O
S les c h i f f r e s  du bilan du Footba ll- S
Q club Zurich . Au passage , admirons p
0 le courage des dirigeants à expo- ?
D ser ces gros zéros à la vue pub li-  0
0 que . Sans vous laisser langu ir O
n davantage , je  vous informe que le H
S bilan dé passe le million et demi , 

^n et qu 'après avoir encaissé 1,490,000 p
? f rancs , Zurich en a dé pensé ?
n l,69i ,000, d' où un dé f ic i t  de a
? 204,000 francs .  ?
D J' estime que pour un club de Q
S foo tba l l  de chez nous , se mouvoir 3
Q dans ces hauteurs est abusi f  et 0
0 j ' aimerais savoir si d' autres f o n t  0
n mieux I Décidément , la cotisation ?
0 à deux thunes a f r u c t i f i é  et eni- U
n bein. n
S Dans cette valse , trois c h i f f r e s  S
0 se passent de commentaires. Pour 0
0 l'é quipe première et les réserves , 0
n 632,880 francs  ont été dépensés en ?
CI primes , salaires et f ra is .  Calculez n
D à combien revient la tête de p ipe. H
S Les juniors  (l' avenir) ont coûté S
0 10,820 francs .  Les arbitres (têtes j=j
0 de Turc)  445$ f rancs . \ 'i
0 Chacun tirera de ces c h i f f r e s  les ?
D ensei gnements qu 'il voudra. 0 '
5 Dedel. nn ?

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. St-Etienne 27 16 5 6 53 27 37
2. Nantes (1) 26 12 10 4 55 36 34
3. Angers 27 11 10 6 53 36 32
4. Lille 27 13 5 9 42 33 31
5. Bordeaux 27 10 11 6 33 25 31
6. Lens 26 12 6 8 47 35 30
7. RCP/Sedan 27 9 11 7 39 37 29
8. Marseille (4) 26 10 8 8 25 25 28
9. Strasbourg (2) 27 12 4 11 41 37 28

10. Valenciennes 27 10 7 10 31 30 27
11. Nice (3) 27 11 4 12 40 48 26
12. Sochaux 26 6 12 8 30 32 25
13. Toulouse (3) 26 8 8 10 29 33 24
14. Rennes 27 9 6 12 41 42 24
15. Lyon 26 8 6 12 31 42 22
16. Rouen 26 8 5 13 19 30 21
17. Stade de Paris 26 6 9 11 14 26 21
18. Reims (4) 27 8 5 14 30 47 21
19. Monaco 25 5 10 10 27 35 20
20. Nîmes 26 8 4 15 29 53 20

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c' Pts
1. Inter 23 16 5 2 46 12 37
2. Juventus 23 11 11 1 30 10 33
3. Naples 23 13 5 5 34 14 31
4. Fiorentina 23 10 9 4 41 21 29
5. Cagliari 23 11 7 5 29 11 29
6. Bologne 23 11 7 5 32 20 29
7. Milan 23 7 12 4 25 21 26
8. Rome 23 8 8 7 25 23 24
9. Turin 23 5 14 4 20 19 24

10. Mantoue 23 3 17 3 15 17 23
11. Atalanta 23 7 7 9 20 32 21
12. Brescia 23 5 10 8 17 28 20
13. Lazio 23 4 11 8 14 23 19
14. Spal 23 5 8 10 15 24 18

. 15. Vicence 23 3 11 9 17 33 17
M6. Venise 23 3 7 13 15 37 13

17. Foggia 23 3 5 15 16 42 11
18. Lecco (4) 23 1 8 14 12 36 10

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool (1) 31 17 9 5 56 36 43
2. Manchester Utd 30 18 6 6 58 36 42
3. Nottingham 31 15 9 7 42 33 39
4. Chelsea 31 12 12 7 56 44 36
5. Tottenham 31 15 6 10 56 45 36
6. Leeds (3) 30 14 8 8 44 36 36
7. Everton (2) ' 30 13 8 9 45 32 34
8. Leicester 31 14 6 11 61 52 34
9. Stoke 31 14 5 12 49 42 33

10. Sheffield Utd 30 12 7 11 38 42 31
11. Burnley (3) 31 11 8 12 56 51 30
12. Sheffield Wedn. 30 10 10 10 37 34 30
13. Arsenal 31 11 8 12 40 39 30
14. West Ham 30 11 7 12 70 61 29
15. Sunderland 30 11 7 12 50 50 29
16. Fulham 31 10 8 13 56 60 28
17. Manchester C. (4) 29 9 9 11 27 36 27
18. Aston Villa 30 10 4 16 40 55 24
19. Southampton (4) 31 9 5 17 51 72 23
20. Bromwich (3) 30 8 5 17 51 61 21
21. Newcastle Utd 30 6 7 17 23 63 19
22. Blackpool 31 4 8 19 31 57 16

ALLEMAGNE
1. Eint. Braunschw. 24 13 6 5 35 16 32
2. Francfort 24 12 5 7 51 35 29
3. Bayern Munich 24 12 3 9 48 34 27
4. Munich 1860 24 11 5 8 40 33 27
5. Bor. Moenchengl. 24 9 8 7 51 31 26
6. Hambourg 24 9 8 7 29 29 26

Hanovre 24 10 6 8 32 32 26
8. Bor. Dortmund 24 10 5 9 44 32 25
9, Kaiserslautern 24 7 10 7 30 35 24

10. Werder Brème 24 R 7 9 39 39 23
11. Cologne 23 8 6 9 30 36 22
12. Duisbourg 24 6 10 8 25 30 22
13. Schalke 04 24 9 4 11 27 41 22
14. Dusseldorf 24 8 5 11 34 46 21
15. Nuremberg 23 7 6 10 27 36 20
16. Stuttgart 24 5 10 9 35 45 20
17. RW-Essen 24 5 9 10 25 36 19
18. Carlsruhe 24 6 7 11 33 49 19

(t[ÊjffôÊ& Stade de la Maladière |
Xs /̂'lJsfeç/ Dimanche 12 mars ,

i Dîirrenast
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mm

: l/faîntenant , if est vraiment intéressant558 ; d'acquérir un Inouveau réfrigérateur.

: fi

8;
vï3HMP

2% ¦* ; " :
':F' • • :ï
; ; '„> - ¦•' •' -¦ • 

;

'¦*>* . f  A  - ' - x ;S7 ' I ¦ PM . «t' w^ W^TTn ̂ ^ i i^ i H i ¦  »
.r:;. «  ̂ ' .- . j

4 r - ?§8.» je fjéair̂  une docutr.»ontstlosi détaillé© «ur {©s
• p--- , . . _ • , < , , • ¦ .
| ' i ; dégivrage rapide J|F,\ ' ' '3

. Pt , '. ". - , , ' ' - • "-«j
Jâ: fîr- ,.

f'r,4&8^
8 

^̂  
Numéro 

pos
;:al/Lie»;, j

liF: ' ' 
¦. .' • . . , "

^
4s ;-

Ff
: - 

Location
TÉ fLE T

VI

A 
SI
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DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeenneref
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

BHHHHH
Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

«3*  ̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 —
à 3000-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

TJ1PIS W'̂ miEWE I
ANCIENS

Grand choix

A. MIORINI oécÔrateur i
Moulins 45, Neuchàtel'

Cancellation
Par autorisation du département

cantonal des travaux publics,

la route de Rochefort-la Tourne
sera cancellée le vendredi 17 mars
1967, de 18 h 30 à 20 h 30 et la route
de

Buttes à la Côte-aux-Fées,
le même jour , de 19 h 15 à 21 h 15.

A C S — Section des Montagnes
neuchâteloises,

la Chaux-de-Fonds.

Visitez cette région idéale pour les excursions ! Auberges
soignées — Bonnes liaisons par chemin de fer et automobile
— Les automobilistes y découvriront eux-aussi des coins
charmants.

| Carte à vol d'oiseau avec projets d'excursions (30 c.) et liste des
auberges du Syndicat d'initiative du district de Seftigen : 3134 station
de Burgistein-Wartenwil.

Machines *")
I à coudre •

D existe une machine à coudre
beaucoup plus simple et aux possi-
bilités plus nombreuses que vous
ne l'imaginez : la

7I4HKSA
Quand vous conviendrait-il d'en
faire l'essai sans engagement ?

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

pour
tromper la faim

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

Un choco-snack de Nestlé
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STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) sur
étoffes de tout gen-
re (pullovers, Jer-

sey, etc.)

Mme G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchàtel 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envola par poste.

PENSEZ
pour un anniversaire ,
un jubilé , à offrir des

ARMOIRIES
de familles , peintes

sur bois , porcelaine ,
papier parchemin .
Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelie r d'art

30, fbg de l'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.
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j 'I Vous aussi, vous désirez des |-i
i | reliures à anneaux pratiques. I j
| |  Nous fabriquons des i j

i reliures à anneaux ! j
I | dans toutes les grandeurs I"
I (même sur mesure si tel est I" J

: I votre désir) et en matériaux I j
1 de nombreuses variantes I
| (plastique, cuir artificiel, tissu) I i
1 et avec différents mécanismes. I J1 Sont immuables: la qualité I . j
I Neher, l'attrayante présenta- I
B tion et le prix des plus avanta- I j

i l  geuxl j
I Dans les affaires, 'il faut du I.' , ¦ '
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Passant à la situation financière des com-
munautés publiques, M. Bonvin reconnaît
que les fortes dépenses renforcent les ten-
dances inflationnistes. Aussi le Conseil fé-
déral doit-il insister pour que Confédération ,
cantons et communes s'efforcent d'éliminer
les déficits.

Enfin , abordant la politique du marché
du travail , M. Bonvin justifie les mesures
prises pour réduire l'effectif de la main-
d'œuvre .étrangère pour parer au danger
que représente un excès de population
étrangère.

En conclusion, le grand argentier déclare
que l'inflation reste la préoccupation majeu-
re des responsables de la politique écono-
mique comme de la politique financière .
« 11 ne saurait être question de donner li-
bre cours à la dévaluation qui nuirait à
notre capacité concurrentielle. En élabo-
rant sa politique conjoncturelle, le Conseil
fédéral devra certes faire preuve de sou-
plesse, mais il devra surtout tenir compte,
dans ses décisions économiques et financiè-
res, des exigences de la lutte contre l'in-
flation . Et pour cela, il a besoin d'être ac-
tivement soutenu par le parlement. »

LA LIMITATION DE LA MAIN-
D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE VIVEMENT

CRITIQUÉE
L'assemblée ayant décidé d'ouvrir la dis-

cussion, divers députés s'attachent à un
point ou l'autre de l'exposé. Ainsi M. Max
Weber, socialiste bernois, critique la poli-
tique, à son avis trop large, quant à l'émis-
sion d'emprunts étrangers.

M. Deonna, libéral genevois, estime trop
optimistes les considérations relatives à la
réduction du nombre des travailleurs étran-
gers. Des mesures trop rigides, dans ce

domaine, ont abouti à pénaliser les entre-
prises progressistes qui , avant l'entrée en
vigueur des arrêtés , avaient fait un effort
considérable de rationalisation. Aujourd'hui ,
des installations modernes ne peuvent fonc-
tionner , faute de main-d'œuvre. Pénalisés
aussi les cantons qui tentaient de dévelop-
per leur économie afin de combler un cer-
tai n retard. Ainsi s'accroît une marge re-
grettable dans le degré de développement
entre diverses régions du pays. Enfin , les
restrictions ont favorisé les revendications
de salaires, de sorte qu'aujourd'hui , selon
des constatations faites par la Banque na-
tionale elle-même, les frais de production
s'élèvent plus rapidemen t que le taux de
productiv ité , d'où un renforcement des ten-
dances inflationnistes.

On arrive à cette contradiction qu'une
mesure censée combattre l'inflation est en
realité une source d'inflation . Aussi con-
viendrait-il à l'avenir d'apporter au régime
en vigueur les assouplissements qu 'exige
une politique économique cohérente .

M. Bonvin donne quelques vagues assu-
rances à ce propos et le débat étant clos,l'interpellateur se déclare satisfait.

POUR UN CONTROLE FINANCIER
PLUS EFFICACE

Après avoir doctement disserté de la po-
litique conjoncturelle , le Conseil national
mit fort peu de zèle à s'occuper de la loi
sur le contrôle des finances. Les rappor-
teurs, MM. Hayoz, catholique fribourgeois,
et Clottu, libéral neuchâtelois, durent se
contenter d'un auditoire clairsemé.

L'affaire pourtant n'est pas sans impor-
tance, puisqu'il s'agit, en définitive, des
dispositions qui doivent assurer, dans toute
la mesure du possible, l'emploi économique

et judicieux des crédits toujours plus élevés
dont disposent les services administratifs.

Sans doute , le parlement , par l'intermé-
diaire des commissions des finances et sur-
tout de la délégation des finances, exer-
ce-t-il un contrôle qu'on veut croire effi-
cace déj à — encore que certaines « affai-
res » aient dissipé quelques illusions à cet
égard — mais cette activité n'est point
permanente. Un contrôle continu , seul , un
organe rattaché à l'administration tout en
gardan t une certaine indépendance , peut
l'assumer.

Cette tâche interne appartient justem ent
à ce qu 'on nomme le « contrôle des fi-
nances » , mais qui obéissait jusqu 'ici à des
règ les dispersées dans une législation dis^
patate. Le projet de loi en discussion doit
donc regrouper , codifier des dispositions en
vigueur , les compléter aussi pour leur don-
ner plus d'efficacité. y

C'est ainsi que, selon la nouvelle loi,
le directeur du contrôle des finances, nom-
mé par le Conseil fédéral mais confirmé
dans sa charge par la délégation des finan-
ces, émanation du parlement, aura qualité
.< pour autoriser le témoignage et la pro-
duction de pièces officielles dans une pro-
cédure judiciaire ».

Ce service participera aussi de façon plus
systématique à l'élaboration des prescrip-
tions sur les contrôles, les revisions, la
comptabilité, etc. Il donnera son avis sur
toutes les questions relatives à la surveil-
lance financière.

Tout cela se révélera sans doute fort
utile à l'usage. Tel est du moins l'avis! de
l'assemblée qui, après quelques escarmou-
ches sur tel point de détail, vote le projet
légèrement remanié par la commission à
l'unanimité des 93 députés présents.

VARIA
Les députés ont en outre entendu la

réponse de M. Bonvin , chef du départe-
ment des finances à une interpellation , de
M. Sauser, évangélique zuricois, concernant
la lutte contre l'alcoolisme.

Ayant accepté aussi un < postulat » déposé
à une fin analogue, _ le chef du départe-
ment donna l'assurance que ses services,
en étroite collaboration avec la Régie des
alcools , s'efforceraient de faciliter l'utilisa-
tion non alcoolique des fruits et renfor-
ceraient les prescriptions relatives à l'usage
de la dîme de l'alcool — la dixième par-
tie de ce que reçoivent les cantons, sur le
bénéfice de la régie et qui doit être utilisée
à la lutte contre l'alcoolisme.

Réponse satisfaisante aussi à M. Wart-
mann , radical argovien , qui demandait de
nouvelles instructions pour l'estimation fis-
cale des actions non cotées en bourse. Le
problème est à l'étude , annonça M. Bonvin ,
et l'on tiendra compte de la situation
actuelle.

Signalons encore qu'en début de matinée,
M. Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , avait donné les apaisements deman-
dés à un interpellateur qui désirait savoir
si et comment la Confédération pourrait
aider les cantons à supporter les frais d'en-

tretiens des routes nationales. Les disposi-
tions légales existent et il suffit de les
appliquer judicieusement , a dit en substance
le grand maître du réseau routier — et, de
plus , le Conseil national autorisa le gou-
vernement à prêter cinq millions supplé-
mentaires à la Croix-Rouge suisse pour
l'aménagement du Laboratoire central du
service de transfusion sanguine à Berne.

G. P.

Intervention à propos
du scandale de la CIA

BERNE (UPI). — Le conseiller na-
tional Jean Wilhelm (CCS, Berne) a
adressé une question écrite dans la-
quelle il invite le Conseil fédéral à
dire si des organisations suisses ont
également été touchées par l'affaire
des fonds de la CIA (services secrets
américains).

M. Wilhelm déclare qu 'à en croire
des informations parues dans _ la
presse, la CL\ entretient des relations
avec divers mouvements et organisa-
tions syndicales, politiques, estudian-
tines, religieuses ou philanthropiques,
tant aux Etat-Unis qu 'en Europe.

Le député jurassien aimerait savoir
si le Conseil fédéral est en mesure
de dire si des mouvements ou des
organisations suisses sont touchées di-
rectement ou Indirectement par cette
affaire.

Pourquoi pas un emprunt à l'étranger
pour financer la construction du futur
tunnel routier sous le Saint-Gothard ?

Une sussestion du pré sident de la Société de banque suisse

BALE (ATS). — A l'assemblée générale
de la Société de banque suisse, M. Samuel
Schweizer, président du conseil d'adminis-
tration, a lancé l'idée d'un emprunt à l'étran-
ger pour financer le futur tunnel routier
du Saint-Gothard.

Personne, a-t-il! d'abord relevé, ne songera
à recommander le lancement direct, par la
Confédération ou les cantons, d'un emprunt
à l'étranger pour résoudre nos besoins de
capitaux. Mais il est permis de se deman-
der s'il ne serait pas judicieux d'envisager
la mise à contribution des marchés interna-
tionaux pour faire face à des besoins spé-
ciaux. Le financement des routes nationales ,
par exemple, pourrait être confié à une
régie autonome à qui l'on assurerait les
forids nécessaires pour le paiement des
intérêts et le remboursement du capital.

« D'autres tâches importantes nous atten-
dent à long terme, tel le financement du
futur tunnel de base sous le Saint-Gothard ,

dont la réalisation indispensable ne devrait
en aucun cas être retardée en raison de
difficultés financières. Il peut être utile de
rappeler à ce propos que, dans le passé
également, nous n'avons pu résoudre qu'avec
l'aide de l'étranger les grands problèmes
liés au financement de l'aménagement des
voies de communications. >

Les obsèques de M. Frey
n'auront pas lieu

comme prévu
BERNE (ATS). — La cérémonie funè-

bre à la mémoire du professeur Siegfried
JFrey-Honegger, directeur de l'Agence
télégraphique suisse, fixée au jeudi 9 mars
à 11 heures ,aura lieu en l'église du
Saint-Esprit (près de la gare) à Berne,
et cela contrairement à ce qu'il a paru
dans les avis mortuaires. Le déplacement
de la chapelle du crématoire à l'église
du Saint-Esprit est rendu nécessaire en
raison du manque de place.

M. Schaffner au Conseil des Etats :
fortifions notre agriculture en

attendant de discuter avec la CEE
Le rapport sur les « Mirage » adopté sans discussion

Le Conseil des Etats a pris acte du rap-
port de politique commerciale du Conseil
fédéral. En réponse à une question, le
conseiller fédéral Schaffner a exposé notre
position par rapport à la C.E.E. : l'attente
sera longue en raison des problèmes inté-
rieurs de la Communauté européenne. Le
sort fait à la demande de l'Autriche mon-
tre qu'il faut une grande patience. Profi-
tons de ce répit pour fortifier notre agri-
culture et toute notre économie.

Le conseil a abordé ensuite le 5me rap-
port sur les « Mirage », commenté par le
nouveau chef du département militaire. M.
Celio a déclaré qu 'il a étudié très sérieuse-
ment le problème des avions militaires, en
s'entretenant non seulement avec les prin-
cipaux responsables de son département,
mais aussi avec des ingénieurs et des tech-
niciens. Nous pouvons attendre avec con-
fiance la fin de la ' construction en série.

Ces explications suffirent aux députés, qui
ont pris acte du rapport sans discussion.

En réponse à une interpellation , M. Gnae-
gi a répété ensuite l'exposé qu 'il a fait au
Conseil national sur le rachat du B.L.S.
et 

^ 
la séance a pris fin par le vote d'un

crédit global de 36 millions pour dive rses
constructions des PTT.

Enfin, dans le courant de la matinée, le
conseil a définitivement adopté l'arrêté
créant un service de documentation pou r
les parlementaires. Le nouveau texte prévoit
que la commission chargée de surveiller ce
service sera paritaire (quatre membres de
chaque Chambre) .

La production horlogère a augmenté
"a un rythme accélère t année passée

Selon le rapport de gestion de la Fédération horlogère suisse

BIENNE . (ATS). — Le rapport de ges-
tion 1966 de la Fédération horlogère suisse
comprend quatre grands chapitres : situa-
tion économique, politique commerciale,
efforts de recherche scientifique et techni-
que et évolution des structures.

D'octobre 1965 à septembre 1966, les
exportations suisses de montres et de mou-
vements se sont élevées à 58,679,255 piè-
ces, représentant une valeu r de 1,779,021,635
francs. Elles ont ainsi ..marqué une pro-
gression de 14,1 % en pièces et de 13,5 %
en valeur par rapport à l'exercice précédent.

Les exportations quantitatives vers l'Eu-
rope n'ont pas reculé, mais progressé, bien
que modérément, ce qui provient de la
tendance au plafonnement des exportations
vers les pays du Marché commun.

En valeur, la part européenne dépasse
largement celle de l'Amérique du Nord ,
bien que celle-ci importe davantage de piè-
ces que l'Europe. Ceci est dû au fait que
l'Amérique du Nord importe davantage de
produits Roskopf que de montres et de
mouvements ancre. Les exportations vers
l'Océanie sont restées stationnaires.

Seules les exportations vers l'Afrique ont
fléchi, en raison surtout de l'affaiblisse-
ment de la conjoncture en Afrique du Sud,
qui a probablement pesé sur les exporta-
tions horlogères vers le principal marché
africain.

Les exportations vers le Moyen-Orient ont

continue sur leur lancée, mais il est permis
de supposer qu'une part des quantités expor-
tées vers cette région finit par gagner quel-
ques grands marchés voisins, pour le mo-
ment fermés aux exportateurs suisses faute
de devises. La progression des exportations
vers l'Amérique latine a été mieux soutenue
que durant la période correspondante de
1965

un rythme accélère
En ce qui concerne la production hor-

logère, le rapport de gestion de la « FH »
signale qu 'en 1966 elle a augmenté à un
rythme accéléré. Les exportations japonaises
se sont accrues très fortement , et durant
les huit premiers mois de 1966, le Japon
a exporté autan t de montres et mouvements
que durant toute l'année 1965. Les expor-
tations allemandes et françaises vers les
autres pays de la C.E.E. ont continué à
progresser , alors qu'elles ont été divergen-
tes vers les Etats-Unis : forte augmentation
des exportations françaises et plafonnement
des exportations allemandes.

L'horlogerie soviétique a continué d'ex-
porter vers les marchés du bloc communis^
te, exception faite de la Chine.

En ce qui concerne les perspectives de
l'économie mondiale, le rapport de la Y
« FH » affirme que l'expansion se poursui-
vra , mais ' à un rythme moins prononcé
qu 'en 1966. En particulier , les importations
des Etats-Unis n'augmenteront plus au taux
record de 1966.

Dans le chapitre consacré à la politique .
commerciale et aux échanges étrange rs, le
rapport relève que l'issue des négociations
Kennedy est attendue avec intérêt, notam- ¦
ment par les Etats membres de l'A.E.L.E.y
qui espèrent voi r se combler partiellement
le fossé douanier creusé entre la C.E.E.
et l'A.E.L.E. Il constate , d'autre part , que!-
le conflit horloger américano-suisse a trouvé
une solution favorable avec la décision du ,
président Johnson de ramener les tarifs

sur les mouvements de montres de 0 a
17 pierres importés . aux Etats-Unis à leur
niveau de 1936. *¦<

14 centres techniques
Sur le plan de l'assistance technique à

l'étranger, le rapport signale que 1966 a vu
l'implantation des centres de Karachi, Sao-
Paulo , Athènes et d'Afrique du Sud. S'ajou-
tant à ceux de New-York, Beyrouth , Yoko-
hama , Barcelone , Lisbonne, Lagos, Mexico,
Bogota , Hong-kong et Dublin , ils forment
un ensemble ' de 14 centres techniques ou
écoles à l'étranger, qui sont tous placés sous
la direction commune de la « FH » et
d'Ebauches S.A. Le rapport évoque aussi la
création du Centre internation al de form a-
tion de l'industrie horlogère suisse (C.F.H.)
et celle de séminaires de formations itiné-
rants.

Le rapport de gestion consacre un cha-
pitre spécial à la création de « Fasec S.A. »,
société anonyme pour la fabrication de semi-
conducteurs électroniques, créée avec la col-
laboration d'un groupe étranger puissant
dans le domaine de l'électronique, et dont
les partenaires suisses sont Autophon A.G.,
Brown Boveri et Cie, Ebauches S.A., Landis
et Gyr et la F.H. electronic holding S.A.
La F.A.S.E.C. a pour but de développer
et de fabriquer des composants électroniques,
principalement des circuits intégrés.

Mouve lle société à Bienne
Sur le plan des structures , le rapport de

gestion de la « FH » évoque, notamment,
la création à Bienne d'une société de par-
ticipation sous la raison sociale « Chronos
holding S.A. ».

Fondée à l'initiative de la Fédération hor-
logère suisse, de l'A.S.UA.G. et d'un syn-
dicat groupant sept banques suisses impor-
tantes , « Chronos » a pour but statutaire
de favoriser , dans le secteur de la fabrica-
tion de la montre , la concentration des fa-
briques de montres et de leurs marques,
de s'intéresser aux entreprises horlogères
en participant à. leur capital et de gérer
ces participations.

Dans sa conclusion, le rapport de ges-
tion de la Fédération horlogère suisse re-
lève que, devant l'ampleur des tâches aux-
quelles

^ 
doit faire face le secteur du produit

terminé, l'association professionnelle ne
peut assumer, en définitive, qu 'une part mo-
deste des efforts entrepris. Il est donc sou-
vent nécessaire que l'initiative individuelle
vienne relayer l'action collective.

Un avonf-profëi
de loi sur l'aide
aux universités

BERNE (ATS). — • Une première séance
de discussion sur l'aide de la Confédéra-
tion aux universités cantonales après l'ex-
piration du régime transitoire de 1966 à
1968 s'est tenue hier sous la présidence de
M. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral, chef
du département fédéral de l'intérieur.

Prirent part à cette conférence les chefs
des départements de l'instruction publique
des cantons ayant la charge des universi-
tés, ainsi que des cantons de Lucerne et
Argovie, le vice-président du Conseil de la
science, le président du conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale et le. directeur de
l'administration fédérale des finances.

Se fondant SUT le résultat de cette dis-
cussion, le département fédéral de l'inté-
rieur présentera au Conseil fédéral l'avant-
projet d'une loi fédérale sur l'aide aux
universités. Cet avant-projet sera ensuite
soumis aux cantons' ayant la charge des
universités et aux organisations intéressées
pour leur permettre de donner leurs avis.

* La paroisse catholique romaine
de Seewen, près de Schwytz, a octroyé
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes, 73 pour cent des membres
s'étant prononcé en faveur du projet.

Le « roi de l'évasion » avait
appris le métier de serrurier

au pénitencier de Regensdorf !

SUISSE ALEMANIQUE M

Réponse à une interpellation au Grand conseil zuricois

ZURICH (UPI) . — Répondant à une
interpellation au Grand conseil zuricois,
le directeur de la justice, M. Brugger, adû _ reconnaître qu 'Arthu r Nater était un
« génie de l'évasion » , qu'il avait le « sens
absolu des mesures », et qu'il lui suffisait
de jeter un regard sur une clef pour en
confectionner une de rechange, ce ' qui n'est
somme toute guère surprenant, puisque
Nater a appris le métier de serrurier au
pénitencier de Regensdorf , où il purge une
peine de quatre années de réclusion. Outre
cette habileté à fabriquer les fausses clefs,
à entendre M. Brugger , le détenu, que l'on
a baptisé le « roi de l'évasion », a fait
preuve d'une bonne dose d'audace et de
sang-froid , en faisant plusieurs « évasions
d'essai > avant de prendre définitivement la
clef des champs.

Si Nater est un spécialiste de l'évasion,
il ne montre en revanche guère d'habileté
à se soustraire aux recherches de la police.

Lorsqu'il s'est évadé, l'été dernier, en
compagnie d'un autre détenu, il fut repris
huit jours plus tard.

S'il a réintégré sa cellule, l'affaire a eu
cependant des suites, puisque deux gardiens
de nuit ont été congédiés pour avoir relâ-
ché la survei llance .

Le directeur de la justice a démenti lesallusions d'un organe de presse selon les-quelles les deux gardiens auraien t servi de«; boucs émissaires » parce qu'ils n'étaientpas affilies à la V.P.O.D. (Fédération dupersonnel des services publics).

Le trafic ferroviaire reprend
auj ourd'hui sur la ligne du Simplon

On l'a reconsBruit plus beau qu'avant...

Le vieux pont (sur notre photo) a été miné et détruit pour laisser la place à
un nouveau, mais provisoire.

(Photopress)

De notre correspondant :
Sans relâche, depuis dimanche soir,

des équipes d'ingénieurs et d'ouvriers
se sont succédé au pont valalsan de
Gampel près de Rarogne, point né-
vralgique qui nécessita l'interruption
du trafic International sur la ligne
du Simplon. Le pont était ébranlé à
sa base. Hier, on l'a fait sauter sans
regret . Aussitôt des spécialistes se sont
mis à construire le nouvel ouvrage.

A 4 h ce matin — le programme

a été respecté — l'on a posé les der-
nières pièces de métal sur les socles
de béton. Le trafic reprendra aujour-
d'hui, nous assurait-on , hier en Valais.

Le train 266 Genève-Venise sera le
premier train à franchir à nouveau le
canal de Schnydrig. Les convois de-
vront cependant rouler à la vitesse de
30 km/heure seulement.

Par la suite un nouveau pont flam-
bant neuf sera érigé à cet emplace-
ment.

Un vieillard brûlé
vif dans son lit

Incendie près de Lucerne

GROSSWANGEN (ATS). — Un incendie
a détruit entièrement une maison d'habi-
tation à Grosswangen, dans le canton de
Lucerne. M. Martin Lustenberger, âgé de
86 ans, a été brûlé vif. Selon les premiers
renseignements obtenus auprès de la po-
lice, la victime avait l'habitude de fumer
au lit, et il est à penser que les causes du
sinistre sont dues à une imprudence du
vieillard, qui était infirme.

Un ouvrier se tue
en tombant dans un trou
SARNEN (ATS). — Un homme de G4

ans, M. Hans Vogcl, menuisier à Staldcn
a fait une chute mortelle de deux mètres
dans un trou qui avait été creusé sur un
chantier de Stalden sur Sarnen. Le mal-
heureux qui s'était aventuré sur le chan-
tier la nuit .n'avait probablement pas
aperça l'obstacle.

La flotte suisse compte
dctuellement 33 unités
et occupe mille merlus

La marine helvétique n'est pas an my the !

BALE (UPI).  — La flot ta suisse
de haute mer compte actuellement
33 unités représentant un tonnage
de prè s de 300,000 tonnes. Les équi-
pages atteignent au total un millier
d'hommes dont 60 % sont des
Suisses. C'est là un record depuis la
création de la f lo t te  maritime suis-
se, en juin 19M . Ces données sont
contenues dans le rapport du pré-
sident de l 'Of f ice  suisse de la navi-
gation maritime, M. H . Dut twyler,
à l'intention de la commission suis-
se pour la navigation maritime qui
vient de se réunir à Bâte , sous la

présidence de M. E. Wyss, conseiller
d'Eta t bâlois.

Ladite commission a par ailleurs
approuvé les travaux préparatoires
en vue de la ratification par la
Suisse de la nouvelle Convention in-
ternationale relative à la sécurité
sur les mers.

D' autre part , la commission inter-
cantonale de la police du lac de
Constance , du lac In fér ieur , et du
Rhin, entre Rheineck et Scha f fhouse ,
vient d' obliger les propriétaires
d' embarcations à contracter une as-
surance responsabilité civile.

Record battu

ZURICH (UPI) .  — On paiera jus-qu 'à 80 fra ncs la p lace de loge, leï avril prochain, à l' opéra de Zu-rich, à l'occasion de l' unique gala
présenté par Margot Fonteyn et
Rudolf Nouregev, dans le balle t de
Tchaikovsky, le Lac des Cygnes.
C'est là le prix le p lus élevé ja mais
pay é en Suisse pour une p lace dans
un théâtre. Le prix de la plupart
des place se situera entre 38 et 14
francs ,avec un minimum de 10
francs  pour les dernières places de
deuxième rang I

80 francs la place
à l'Opéra de Zurich

C'est ce matin que le Conseil des Etats
discute le programme financier immédiat
M. Bonvin pourra-t-il rallier une majorité ?
De notre correspondant de Berne :
Ce matin, le Conseil des Etats abor.

de, à son tour, l'examen du « programme
financier immédiat » qui, pour l'essentiel,
tend à supprimer les réductions tant
pour l'impôt de défense nationale que
pour l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le débat sera fortement influencé par
deux faits récents : la décision du parti
socialiste suisse de combattre le projet
gouvernemental devant le peuple si les
représentants des Etats n'acceptent pas
certaines propositions d'amendement que
le Conseil national a repoussées en
décembre (elles ont encore moins de
chances devant le Conseil des Etats),
ensuite par la publication de l'heureux
résultat du dernier exercice financier

qui, au lieu d'un excédent de dépenses
de 238 millions laisse un excédent de
recettes de cinq millions.

On sait que, malgré cela, le groupe
conservateur et chrétien-social fort de
18 députes, soutiendra « son » conseiller
fédéral, M. Bonvin.

En revanche, le groupe radical, qui
compte 13 membres, a décidé de pré-

senter une proposition de renvoi au
Conseil fédéral, ce qui permettrait de
différer le débat jus qu'après les élec-
tions générales d'octobre.

ET LES GROUPES ?
Mais que feront les autres groupes ?

Les paysans ,artisans et bourgeois (qua-
tre députés) n'ont pas pris position.

Les trois socialistes voteront contre
le projet, mais seulement si la majorité
ne tient pas compte de leur vœux. Et
pour le savoir, il faut discuter les articles.
Cela n'est possible qui si la proposition
de renvoi au Conseil fédéral est préa-
lablement repoussée.

Hostilité aussi chez les trois députés
libéraux, tandis que, jusqu'à hier soir,
les trois démocrates ont gardé le si-
lence-

Une seule chose est certaine pour
l'instant : si M. Bonvin réussit à ral-
lier une majorité, elle sera proportion-
nellement pQus faible qu'au Conseil
national en décembre dernier.

Mais y aura-t-il une majorité ?
G. P.

MONTRÉAL (ATS) .  — «La Mu-
raille de Chine », pièce de l'écrivain
suisse alémanique Max Frisch sera
jouée sur la scène du Théâ tre Port-
Royal de là placé des Arts, de
Montréal , du 5 au 10 juin , dans le
cadre du Festiva l mondial du spec-
tacle .organ isé à l'occasion de l'Expo-
sition universelle .

Le Centre dramatique romand en
collaboration avec le théâtre de Ca-ronge présent era pour la première
fois  cette allégorie sur une scèned'Amérique du Nord. Les comédiens
au nombre de 32, seront des mem-bres des deux troupes de Suisseromande.

Le C.D.R. jouera
du Frisch à Montréal

L'indice suisse des prix
à la consomma!

1
!®!?

en baisse
die deux dixièmes de point

Pourvu que çà dure !

BERNE (ATS) . — L'indice suisse des
prix à la consommation — dont les cal-
culs sont faits par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail et qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et employés —
s'inscrivait à 102,0 points à la fin de
février 1967 (septembre 1966 - 100) et
il a été dès lors de 0,2 % inférieur au
Jiïveau atteint au terme de janvier
(» 103,3).

L'évolution de l'indice suisse au cours
du mois examiné s'explique notamment
par des baisses de prix dans le groupe
de l'alimentation, dont les effets sur
l'indice général ont été quelque peu at-
ténués par des hausses de prix dans les
groupes de dépenses des boissons et ta-
bacs ainsi que de l'instruction et des di-
vertissements.

En ce qui concerne l'alimentation, ce
sont — outre les fruits et la viande
de veau — en particulier les légumes
et les œufs qui sont devenus meileur
marché. La progression de l'indice des
boissons et tabacs a été avant tout con-
ditionnée par des prix plus élevés sur
le via indigène, alors que dans le groupe
de l'instruction et des divertissements, les
journaux et les billets de cinéma ont
renchéri.

Les indices dtes neuf groupes de dé-
penses s'établissent comme suit à la fin
de février 1967 (septembre 1966 = 100) :
alimentation 103,3 ; boissons et tabacs
100,5 ; habillement 101,0 ; loyer 103,6 ;
chauffage et éclairage 106,1 ; amé-
nagement et entretien du logement100,0 ; transports 101,7 ; santé et soinspersonnels 100,0 ; instruction et divertis-
sements 100,7.

Les calculs de l'ancien indice (base
100 en août 1939) selon la méthode-chaîne
ont abouti an chiffre de 230,4 points pourla fin de février 1967. Par rapport aurésultat obtenu un an auparavant( - 321,9), l'augmentation se monte à3,8 %.

(cp) La Cour correctionnelle fonctionnant
sans jury et présidée par le jug e Pochon
a jugé et condamné à six mois de prison
sans sursis un nommé Bernard W., Fri-
bourgeois, 33 ans, coupable de s'être livre
à plusieurs petites escroqueries .

Ce personnage se faisait passer pour
un pilote des glaciers attaché à l'aéro-
drome de Sion et usait du prestige (?)
ainsi acquis pour duper ses interlocuteurs.

Bernard W. était un gagne-petit de
l'escroquerie, certes, mais la répétition
de ses exploits n'a pas incité le tribunal
à l'indulgence.

A noter qu 'il a été mis au bénéfice de
la responsabilité restreinte.

Le comptable avait mis
120,000 fr. dans sa poche

(cp) La police de sûreté de Genève a
procédé à l'arrestation d'un certain Jean
G., âgé d'une quarantaine d'années, qui
avait détourné une très forte somme
en falsifiant des chèques postaux.

Cet individu, comptable de son état,
travaillait pour te compte d'une entre-
prise spécialisée dans le traitement mé-
canographique des informations compta-
lbes.

Il imitait des signatures pour s'appro-
prier des sommes dont le montant global
avoislnne 120,000 francs.

Démasqué et appréhendé, le comptable
Indélicat, placé devant l'évidence, n'a pas
pu nier ses malversations. Il a été in-
carcéré.

Le faux pilote
volait pour de bon !



Ii© F.C. lait un geste en faveur
des fédérés dans vingt circonscriptions

Ils ne se sont pas laissé tellement attendrir

Lecanuet essaie un peu partout de « sauver les meubles »
Sensible à l'argumentation de François Mitterrand selon laquelle une tactique

au second tour qui favoriserait le succès des gaullistes ferait douter les électeurs
de gauche de la sincérité de l'nntigaullisme communiste, le P. C. français s'est
résolu a donner quelques gages.

Il a « généreusement » accepté de dé-
roger à l'application mathématique de l'ac-
cord de désistement réciproque passé entre
lui et la fédération de la gauche et a décidé
de « désister » ses candidats en faveur d'une
vingtaine de <¦ fédérés » pourtant devancés
de quelques dizaines ou centaines de voix
par les candidats communistes, mais qui
ont plus de chances que ces derniers de bat-
tre les candidats gaullistes avec l'appoint
des suffrages d'électeurs centristes.

C'est donc un « demi-gage » d'antigaullis-
nic que donne là le parti communiste, puis-
que selon les calculs de la fédération, c'est
quarante sièges qui auraient pu être ravis
aux gaullistes par l'application de cette
tactique « souple ».

Dans les circonscriptions ou s'affronte-
ront au second tour un gaulliste et un
centriste lecamiettiste, par contre le parti
communiste se refuse à apporter des voix
à ce dernier ; son candidat se maintiendra
même si le gaulliste doit ainsi l'emporter.
« Nous ne voulons pas choisir entre la
peste et le choléra » a déclaré un leader
communiste.

LES DÉMARCHES DU CENTRE
La _ majorité gaulliste n'a pas de tels

problèmes. Elle maintient ses candidate ar-
rivés en tête dans presque toutes les cir-
conscriptions, mais il en est quelques-unes
où un désistement officiel du centriste lui
rendrait bien service. C'est le cas notamment

dans une vingtaine des 140 circonscriptions
où le second tour sera un duel entre
un gaulliste et un communiste.

C'est pourquoi des contacts ont eu lieu
entre certains dirigeants UNR et l'état-
major de M. Jean Lecanuet, malgré les
protestations de M. Giscard d'Estaing. La
tactique officielle du centre démocrate de
Jean Lecanuet est de ne pas maintenir
ses candidats là ou leur maintien donnerait
des chances de succès aux communistes.
Mais l'UNR voulait s'assurer que M. Le-
canuet serait bien obéi par les dits can-
didats.

10 DISPARITIONS
M. Lecanuet a eu également de très

discrets contacts avec les proches colla-
borateurs de M. Mitterrand sur un cer-
tains nombres de « cas particuliers ». M.
Lecanuet négocie ainsi aussi bien avec les
gaullistes qu'avec la fédération de gauche
dans l'espoir de « sauver » un certain nom-
bre de ses candidats et de dépasser le
« score » des trente élus au-dessous duquel
le règlement de l'assemblée n'autorise pas
la constitution d'un groupe parlementaire
autonome.

Sans groupe parlementaire en s'« appa-
rentant » soit au groupe « Ve République »
soit à celui de la « fédération », M. Jean
Lecanuet ne pourrait plus prétendre être
le chef d'une grande formation politique
nationale. Ce serait pratiquement la fin
du >< centre démocrate ».

AFFAIRE PRESQUE FAITE
Ce que l'on sait déjà des intentions des

divers groupements et des désistements déjà
annoncés permet en tou t cas, dans la me-

sure ou les électeurs suivront avec disci-
pline les instructions des étals-majors poli-
tiques, de prédire que les gaullistes ' sont
certains de revenir à l'Assemblée nationale
au moins aussi nombreux et d'y conserver
une confortable majorité. ,

Tous les sondages, toutes les hypothèses
envisagées arrivent à la même conclusion :
la Ve République aura de 261 à 291
sièges, la fédération de la gauche démocrate
et socialiste (Mitterrand) de 98 à 110 siè-
ges, le parti communiste de 45 à 58
sièges, le centre démocrate (Lecanuet) de
24 à 31 sièges.

La prochaine Assemblée nationale com-
portera 486 sièges. La majorité absolue
sera donc de 244 députés. La seule ques-
tion que. semblent se poser les observateurs,
à cinq jours du dernier jour de scrutin
est de savoir rie combien la majorité
gaulliste dépassera ce chiffre.

Peu daigereux bandits
sont arrêtés à Rome

Après une fusillade

Leonardo Cimino et Franco Torreggiani,
soupçonnés d'avoir tué et dérobé deux
frères , bijoutiers, le 17 janvier en plein
centre de Rome et qui étaient recherchés
par toutes les polices d'Italie, ont été ar-
rêtés hier à l'aube dans un faubourg situé
au nord de la capitale. Se voyant décou-
verts , les bandits ont ouvert le feu sur les
fo rces de l'ordre , qui ripostèrent, blessant
Cimino, que nous voyons sur son lit d'hô-
pital. ' (Téléphoto AP)

Des personnalités chinoises
réintègrent leurs fonctions

après avoir été limogées

Selon plusieurs journalistes japonais

TOKIO (AP). — La grande révolution culturelle entre actuellement dans une
nouvelle phase, dans laquelle les révolutionnaires prolétariens constituent une alliance
qui prend la voie capitaliste, écrit le « Quotidien du peuple » de Pékin.

Au moment crucial ou les deux classes,
le prolétariat et la bourgeoisie, sont en-
gagées dans une bataille décisive, la mis-
sion glorieuse des élèves révolutionnaires
et des enseignants des écoles primaires
et secondaires est de répondre à l'appel du
comité central du parti j communiste leur
demandant de rouvrir les classes et de
faire la révolution, de poursuivre la grande
révolution culturelle prolétarienne jusqu'au
bout, déclare l'éditorial du journal.

i L'agence c Chine . nouvelle » indique de
son côté que la confusion continue à ré-
gner à Tsingtao, dans le Chan-tong, où
l'armée est intervenue par le passé pour
reprendre le pouvoir aux adversaires de
Mao Tsé-toung. Le comité révolutionnaire
de Tsingtao, créé par les partisans de
Mao, a publié le 2 mars dernier une lettre
ouverte réclamant la fondation de nou-
velles alliances corporatives afin de favo-
riser une direction unique.

APRÈS LA TEMPÊTE
Les journalistes japonais indiquent pour

leur part que les responsables de Pékin
s'efforcent actuellement de passer au cri-
ble les personnalités du parti qui ont été
limogées, afin de leur redonner le cas
échéant des fonctions.

Le correspondant du journal « Asahi »
et celui du < Yomiuri > révèlent que l'ancien
rédacteur en chef du « Quotidien du peu-
ple », M. Tang Ping-chou, a retrouvé ses
fonctions au journal . L'ancien premier se-
crétaire adjoint du comité municipal du
P. C. à Pékin, M. Wu-te, ainsi que

quatre secrétaires sont désormais considé-
rés comme de « bons cadres » par les
partisans de Mao, alors qu 'ils avaien t été
dénoncés comme « réactionnaires » et pra-
tiquement écartés de toutes leurs fonctions.

D'après des journaux muraux , M. Wu-te
aurait « reconnu ses erreurs » .

Le drame de Taninges
Si morte - 33 blessés
TANINGES (ATS-AFP). — L'incendie

de l'orphelinat de Taninges a finale-
ment fait 18 morts et 33 blessés. Les
morts sont tous des enfants. Deux
d'entre eux n'ont pas encore été re-
trouvés dans les décombres. Sur les
33 blessés, 10 sont grièvement atteints.
Six membres du personnel, dont le
directeur de l'orphelinat, sont parmi
les blessés.

Le général Suharto décerne un
brevet de civisme à Soukarno

DEVANT L'ASSEMBLÉE DU CONGRÈS DU PEUPLE ;!

DJAKARTA (ATS - AFP). — Il ne faut pas que le président Soukarno soit
humilié et traîné en justice pour sa prétendue participation à la tentative de coup
d'Etat communiste de 1965, a déclaré nettement le général Suharto, l'« homme fort »;
d'Indonésie, dans un discours à la séance d'ouverture du Congrès du peuple, la
plus haute assemblée législative du pays.

Le conflit actuel, a dit le gênerai , n est
pas seulement entre le président et le Con-
grès, mais il affecte également la vie so-
ciale et politique de lia communauté et
des forces armées. Bien que tous les
groupes de l'« ordre nouveau » soient d'ac-
cord sur le fait que le président a échoué,
tous n'ont pas adopté une attitude intran-
sigeante contre Soukarno, a-t-il constaté.

Il a évoqué la lutte patriotique de Sou-

karno contre les colonisateurs, dans sa
formulation de la « Pantjasila » (idéologie
d'Etat) son rôle dans la proolamation de
l'indépendance et le fait qu'il est le pre-
mier président du pays, comme autant de
raisons qui expliquent l'« attitude irration-
nelle » des partisans du président.

UN GRAND PATRIOTE
Ces groupes, qui ne sont pas absents

des forces armées, espèrent que le Congrès
traitera équitablement un grand patriote
comme Soukarno, a-t-il indiqué avant de
souligner que si un nouveau conflit écla-
tait , il s'étendrait aux forces armées.

Enfin , le général, citant des dépositions
faites au cours de récents procès, a déclaré
que Soukarno ne savait pas exactement
quand le coup d'Etat devait avoir lieu et
que, par conséquent, il ne pouvait être
considéré comme un des auteurs du putsch.
Il a cependant reproché au président d'avoir
DU trop confiance dans le parti commu-
niste.

Le général Suharto a demandé, d'autre
part , au Congrès de le confirmer dans sa
position de président par intérim de fait,
en attendant les élections générales de l'an-
née prochaine. .. , .

Des officiers supérieurs de la police ont
longuement applaudi quand le général Suhar-
to mentionna les services rendus par Sou-
karno au pays, mais des cris de « Pendez
Soukarno » ont été lancés par des mili-
tants anticommunistes.

Fidel Castro part en guerre
contre la paperasserie alors
que la pagaille règne à Cuba

LA HAVANE (AP). — Fidel Castro a repris sa lutte contre la bureau-
cratie. « Il n'y aura pas d'effusion de sang dans cette bataille, a-t-il annoncé aux
Cubains, mais des sanctions seront prises ».
- Le journal communiste « Granma » a

déjà annoncé que 30 administrateurs ont
été suspendus pour avoir violé la régle-
mentation sur l'emploi.

Des centaines de fonctionnaires avaient
été évincés de leurs postes et dirigés sur
des usines ou des fermes il y a deux ans,
lorsque le mouvement contre la bureau-
cratie avait été déclenché.

Depuis — selon des estimations offi-
cielles du parti — près de 10,000 fonction-
naires congédiés ont retrouvé, d'autres em-
plois dans des services officiels.

EN EFFET...
« Granma » cite quelques exemples, tel

celui de ce service de la marine ou
trois emplois nouveaux ont été créés pour
des fonctionnaires exclus qui ont été réem-
bauchées à des salaires supérieurs.

Dans une laiterie de l'Etat, 167 personnes
ont été embauchées sans autorisation. Par-
mi elles se trouvent affi rme le journal ,

la femme du directeur et l'a petite amie
d'un administrateur.

« Dans 85 % des centres de travail où des
enquêtes ont été faites , des fraudes ont
été commises », a déclaré Fidel Castro.

Bien que peu de personnes aient paru
prendre au sérieux sa remarque, le pré-
sident cubain a indiqué à deux occasions
au moins qu 'il serait souhaitable de trans-
férer la capitale de la Havane à Guaimaro
(province de Camag'uey). Il estime, en effet,
que les immeubles officielles de la capitale
actuelle » sont bourrés d'employés qui ont
une foi aveugle en la vertu de la pa-
perasseries. >

< Martine», une jeune guenon cosmonaute a été
lancée dans l'espace...et récupérée

A Ëca Sbease spggiigai® d'Ha.mBna.gïaS.r csia Sahara

HAMMAGUIR (ATS - AFP). —
« Martine », une jeune guenon particu-
lièrement énergique, a fait hier matin à
Hammaguir, sa première expérience de
cosmonaute. Placée dans une capsule à
la pointe d'une fusée « Vesta », la petite
guenon a été lancée dans l'espace à
11 h 44 et récupérée en parfaite santé
une heure quinze après son départ de la
base d'Hammaguir.

Le but de cette expérience, qui doit
être suivie dans quelques jours d' une
seconde, était d'étudier les variations du
niveau de vig ilance et de coordination
motrice d'un animal placé en état d'ape-
santeur.
' Pour enregistrer l'activité électrique du
cerveau du petit singe macaque — qui
présente de grandes analogies avec celui
de l'être humain — douze électrodes
avaient été p lacées, après anesthésie gé-
nérale, au contact du cerveau de l'animal
en des points correspondant aux princi-
pales régions fonctionnelles.

Cesl le comportement anormal consta-
té à diverses reprises chez les cosmonau-
tes américains qui a incité le Centre na-

tional d'études spatiales à organiser cette
expérience.

Celle-ci, initialement prévue pour lundi ,
avait dû être retardée de 24 heures en
raison du vent très fort  qui soufflait
sur Hammaguir.

Le vent avait à nouveau fai t  interrom-
pre hier matin le compte à rebours, mais
la fusée « Vesta » put cependant être
lancée avec près d' une heure de retard
sur l'horaire prévu.

Quadruple
meurtre aux Etats-Unis

WAUTOMA (WISCONSIN) (AP). — Un
ancien joueur de basketball âgé de 27
ans, James Mcbrair, a été inculpé d'un
quadruple meurtre commis dimanche.

Sans doute poussé par la jalousie et
la rancœur, il est accusé d'avoir abattu
sa femme Carol, 23 ans, qui venait de
demander le divorce, son beau-père, M.
Marvin Behr, 62 ans, la jeune sœur de
sa femme, Barbara, 15 ans, et une jeune
fille de ses amies, âgée de 14 ans.

D'après la police, le meurtirer s'est ren-
du dimanche à la villa qu'occupe son beau-
père, près du lac Wisconsin. U a abattu
Cheryl Oleson, qui gardait ses deux en-
fants, Kathy 4 ans et Christine 6 ans, que
sa femme avait emmenés avec elle, puis
il a attendu le retour de M. Behr et de
ses deux filles.

Le meurtrier a refusé d'expliquer son
geste.

Un immeuble s'écroule
à Rio : au moins 6 morts

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Six per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
dans l'écroulement d'un immeuble qui
s'est produit hier matin au centre de
Rio . Un couple français, non encore
identifié, se trouverait parmi les dis-
parus. Les sauveteurs qui travaillent
dans les décombres ont déjà dégagé
plusieurs dizaines de blessés. L'acci-
dent a eu lieu en plein midi , au mo-
ment où la boulangerie située au rez-
de-chaussée de l'immeuble vétusté
était pleine de clients.

Wîlson s pas de décision
avant Pâques

en ce qui concerne
le Marché commun

LONDRES (ATS - AFP). — Le gouver-
nement britannique ne prendra pas de dé-
cision au sujet de sa demande éventuelle
d'adhésion au Marché commun avant Pâ-
ques, a indiqué M. Wilson aux Communes.

Pressé de questions sur le résultat de la
tournée entreprise par lui et par le ministre
des affaires étrangères, M. Brown, dans les
capitales européennes, le premier ministre,
qui s'est rendu hier à Luxembourg, a dé-
claré qu'une étude minutieuse des données
recueillies au cours de ses visites dans les
capitales des Six s'imposerait. « Nous te-
nons à maintenir l'élan acquis mais cela ne
dépend pas que de nous », a-t-il conclu.

« Krupp » ne sera plus
une affaire de famille
BONN (AP). — M. Schiller, ministre

ouest-allemand de l'économie, a annoncé
que l'immense usine « Krupp » d'Essen de-
vra cesser d'être uûe affaire familiale à
partir du 31 décembre 1968 pour devenir
une société d'actionnaires.

M. Schiller a annoncé cette décision lors
d'une conférence de presse durant laquelle
il a déclaré que le gouvernement fédéral
accordait à « Krupp » un crédit de garan-
tie de 375 millions de francs.

Cette décision survient le lendemain mê-
me de la publication du communiqué de
« Krupp », annonçant son intention de créer
une compagnie de financement des expor-
tatoins appelée « Fried. Krupp exports
G.M.B.H. », destinée à résoudre les problè-
mes de crédit des exportations de la so-
ciété qui s'élèvent actuellement à un mil-
liard de marks environ (1,250 millions de
francs) .

Congo : un billet
avec retour éventuel
proposé à Tchombé

KINSHASA (Congo) (AP). ¦ — Un
billet d'avion aller et retour — mais
dont le retour ne vaudra qu'en cas
d'acquittement — est désormais mis à.
la disposition de M. TcJiomtiê pour se
rendre dans la capitale congolaise où
a débuté le procès par contumace qui
lui est intenté pour « haute trahison »
devant un tribunal militaire d'excep-
tion.

C' est ce qu'a déclaré un représentant
du ministère des affaires étrangères du
Congo, qui a préc isé que le ministre,
Justin Bomboko, a reçu mardi matin,
¦ sur convocation, le chargé d'affaires
d'Espagne à Kinshasa.

5 avril : nouveau
procès Ben Barka

PARIS (ATS-AFP). — Le second procès
des ravisseurs de Ben Barka, leader de
l'U.N.F.P. (Unioh nation ale des forces
populaires marocaines), enlevé à Paris le
29 octobre 1965, doit débuter le mercredi
5 avril prochain à la cour d'assises de la
Seine.

Le premier procès avait été ajourné à la
suite de l' arrivée à Paris, le 19 octobre
dernier , du lieutenant-colonel Dlimi, di-
recteur de la sûreté marocaine, venu se
livrer à la police.

I.e procès durera jusqu 'à la fin du mois
de mai , c'est-à-dire pendant huit semaines.

Désarmement : Pankov
fulmine contre Bonn

GENÈVE (AP). — M. Roch tchine,_ chef
de la délégation soviétique à la conférence
de Genève sur le désarmement, a tu une
déclaration du gouvernement est-allemand —
qui n'a pas été acceptée comme document
officiel — accusant l'Allemagne de l'ouest
d'être « le seul état d'Europe menaçant
d'agression d'autres états > .

Le fait d'empêcher l'Allemagne de l'ouest
de disposer d'un armement atomique est
d'une importance essentielle pour la paix
en Europe et clans le monde, déclare le
mémorandum de Pankov...

« L'Allemagne a récemment intensifié de
façon énorme ses efforts pour obtenir le
contrôle d'armes nucléaires sous une for-
me ou sous une autre. »

Non reconnue par l'Ouest, la R.D.A. ne
peut se faire entendre à . la conférence
qu'en demandant aux soviétiques de donner
lecture de ses déclarations.

UN FAIT PAR JOUR

Pour certains, le mariage n'est qu'une
loterie. D'ailleurs, vous avez sans doute
déjà entendu cette formule apitoyée dite
à propos d'une jeune femme à qui le
mariage n'a pas réussi : elle a tiré un
mauvais numéro !

Le président Johnson, dont le ma-
riage est sans nuage, n'a pas pensé, lui,
aux choses du cœur, mais aux soldats
américains. Ce sont eux, désormais, qui
tireront le bon ou le mauvais numéro.

Ce sera une question de couleur. S'ils
ont de la chance, ils pourront continuer
à vaquer à leurs occupations habituelles.
Dans le cas contraire, la caserne les
attendra, plus ou moins longtemps, et
cette caserne sera plus ou moins loin-
taine, selon, comme l'on dit, le cours
des événements.

Je vous fais grâce de la formule
américaine : elle est pratiquement intra-
duisible en français. Elle signifie : sys-
tème de conscription fondée sur le ha-
sard juste et impartial. C'est, comme
vous le voyez, faire beaucoup d'hon-
neur au hasard. Nos grand-mères nous
avaient appris que le hasard comme la
fortune était aveugle. Pour Johnson, il
est juste et impartial. Ce ne sera cer-
tainement pas l'avis des « boys » qui,
pendant des mois, iront faire du « une,
deux » à répétition.

Il est curieux que le pays qui est
considéré par beaucoup comme l'idéal
parfait de la démocratie, utilise pour
son armée le procédé contre lequel se
sont battus jadis tous ceux qui, un peu
partout, en Europe, eurent comme l'on
dit, .¦ la tripe républicaine ». Légalité
devant ce que les républicains appelè-
rent jadis « l'impôt du sang » était alors
le nec plus ultra des démocraties bien
constituées.

Voilà que Johnson tourne le dos à
cette sacro-sainte formule. U doit bien
avoir une raison ? Certes, et cette rai-
son, la voici. Elle est d'aileurs simple
comme un bouquet champêtre : Johnson
a besoin de soldats, de beaucoup plus
de soldats que la présente méthode ne
peut lui en donner. Et comme Johnson
n'a besoin d'aucun vote du Congrès
pour que soit appliquée la conscription
par tirage au sort, avouez que c'est une
aubaine.

Jusqu'à maintenant, ceux qui étaient
appelés sous la bannière étoiléc, étaient
choisis par des bureaux de recrutement
locaux composés essentiellement de civils.
Les membres de ces commissions
étaient comme l'on dit, maîtres et com-
pagnons, ce qui signifiait qu'il devait
bien y avoir par-ci, par-là, quelques
accommodements sinon avec le ciel, du
moins avec des amis. Plus de ça Lisette,
vient de dire Johnson. «Le tirage au
sort jouera désormais pour tous les
jeunes gens âgés de 19 ans. Ils sont
environ 2 millions. Et l'on comprend
tout, quand on sait que l'ancienne for-
mule ne donnait pratiquement que
300,000 garçons chaque année à l'armée
américaine.

D'autant que Johnson attend derrière
chaque guérite, les petits malins qui
se sentiraient tout d'un coup attirés
par les études. Fussiez-vous apprenti , li-
cencié ou docteur, la loi, paraît-il, sera
la loi.

Johnson a même décidé d'ignorer les
affaires de cœur. Les hommes mariés
feront leur temps comme tout le monde,
à moins qu'ils n'aient des charges de
famille « extrêmement lourdes »... A
19 ans...

Dans ces conditions, le futur Bidassc
américain n'a plus <l"'à numéroter son
matricule. Et il va y avoir beaucoup
de monde cette année, aux Etats-Unis,
chez les tireuses de cartes...

L. GRANGER

Le f ait du hasard

AUSTIN (Texas) (AP). — Un avo-
cat a révélé que Charles Whitmann,
l'homme qui tua 16 personnes le
31 juillet dernier en tirant des coups
de feu du sommet de la tou r de
l'université du Texas, avant de se
donner la mort, était un drogué.

« Il ne sofrtai.ti jama is sans trois
flacons d'amphétamines et d'autres pi-
lules et des capsules de sulfate d'amphél
tamine ont été trouvées sur lui », a-t-il
déclaré. - ' j

Le lueur du Texas
était un choqué

Cabot-Lodge ambassadeur américain
à Saigon rentrerait aux Etats-Unis

C'est le « New-York Times » qui l'affirme

Nouvelles actions offensives du Vietcong
M. Henry Cabot-Lodge a demandé à être relevé de ses fonctions d'ambassadeur

américain au Viêt-nam du Nord au printemps ou au début de l'été prochain, révèle
le « New-York Times ».

Dans un article daté de Saigon, le jour-
nal déclare tenir la nouvelle de l'entourage
même de l'ambassadeur, qui s'est refuse pour
sa part à tout commentaire.

Dans les milieux informés , on indique
que la Maison-Blanche s'efforce activement
de lui trouver un successeur, poursuit le
journal. Cette recherche s'est révélée plus
difficile qu'on ne s'y attendait , estime-t-on
dans ces mêmes milieux , si bien que la
date du départ de l'ambassadeur n'a pas
encore été fixée.

Le « New-York Times • ne précise pas
les raisons invoquées par l'ambassadeur
pour demander son remplacement . Il in-

dique cependan t que parmi les noms les
plus fréquemment mentionnés comme suc-
cesseurs éventuels figurent ceux de son
adjoint , M. Porter , et du général West-
moreland , commandant en chef des forces
américaines au Viêt-nam.

« Nous avons envisagé à peu près tous
ceux que vous pourriez citer. Un nombre
surprenan t d'entre eux ne se sont pas
montrés intéressés > aurait reconnu « un vi-
siteur de Washington ».

LES COMBATS
Le Vietcong a attaqué' à nouveau au

mortier les ¦ batteries américaines d'artille-

rie à longue portée installées immédiatement
au sud de la zone démilitarisée pour at-
taquer le Viêt-nam du Nord par-dessus
cette zone.
- Quelque 500 obus sont tombés dans le
périmètre du camp Carrol , situé à 13 km
au sud de la zone tampon. Les batterie s
n 'ont pas été endommagées mais six-fusi-
liers-marins ont été tués et 15 autres blessés.

INCENDIE MONSTRE A SAIGON
On apprend en outre que plus de six cents

paillottes d'un quartier peuplé et misérable
proche du port de Saigon ont été détruites
par un gigantesque incendie dont les causes
n'ont pu être encore déterminées.

Les sans-abri dépasseraient la dizaine de
milliers et l'on ignore encore le nombre
des victimes.

Soldberg pessimiste
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le

conflit vietnamien sera encore « long
et sanglant » a déclaré M.  Goldberg,
représentant permanent des Eta ts-Unis
à l'ONU , à son retour d'un voyage
d'information de dix jours dans cinq
pays d'Etrême-Orient.

Tout en soulignant qu'il ne con-
sidérait pas que les ef forts  en vue
des négociations étaien t dans une im-
passe, M.  Goldberg a exposé une nou-
velle fois la position américaine : « Le
moyen d'arrêter les combats est que
chacun cesse de combattre. Ce qu'il
faut  c'est une désescalade réciproque...
Les Etats-Unis doivent réaffirmer que
la porte donnant sur une paix juste
et honorable reste ouverte > .

Interrogé sur de nouveaux sondages
éventuels en vue de négociations, M.
Goldberg a dit : «Aucune proposi-
tions sérieuse n 'a été faite.

Le feu s'est propagé à une allure re-
cord dans ce' quartier de Ly Nhon, fait
de paillottes de bambous et de cocotiers.

DANS LE GOLFE DU TONKIN
Les Nord-Vietnamiens de leur côté ont

endommagé et incendié un navire de guerre
américain.

Les forces armées de la province de
Thanh Hoa ont tiré sur des vaisseaux
de guerre américains qui ont pénétré dans
les eaux territoriales de la province pour
bombarder les côtes, et ont incendié l'un
d'entre eux, a précisé l'agence.

C'est le second navire de, guerre amé-
ricain atteint par les forces nord-vietna-
miennes au large des côtes de la province
de Thanh Hoa. Le premier navire avait
été atteint le 26 février dernier.

10 kg d'or suisse
« oubliés » à Orly

PARIS (ATS-AFP). — En procé-
dant à l'inspection d' un « Boeing »
d'Air-France dont le dernier vol re-
monte à p lusieurs jours , des ou-
vriers des ateliers d'Orly ont décou-
vert dix lingots d' un kilo d' or « ou-
bliés » dans' une des , p oches ména-
g ées dans le dossier des fauteu ils.
Ces lingots, qui semblent d'orig ine
suisse , ont été conf iés  au bureau
des objets trouvés dû l'on esp ère
que leur proprié taire distrait se
fe ra  rap idement connaître.

M. Kiesinger laisse entrevoir
qu'il pourrait peut-être se
rendre aux Etats-Unis si...

Dans sa première conférence de presse

Johnson de son côté ne viendrait pas en Europe
BERLIN (ATS-DPA). — M. Kiesinger, chancelier fédéral a déclaré mardi

à Berlin qu'il se rendrait peut-être aux Etats-Unis, « si les circonstances laissaient
entrevoir qu'un échange de vues avec les hommes politiques des Etats-Unis pourrait
être utile ». Jusqu'ici, l'on s'attendait à un voyage du président Johnson en
Europe, au printemps, mais maintenant la chose paraît peu vraisemblable.

M. Kiesinger a pris la parole à une
conférence de presse, à laquelle assistaient
quelques centaines de journalistes allemands
et étrangers , première conférence de ce

genre donnée par M. Kiesinger à Berlin ,
depuis qu 'il est chancelier fédéral.

LES MARKS
Le chancelier a déclaré que son gouver-

nement chercherait les voies et moyens
de résoudre le problème difficile du finan-
cement des troupes britanniques et amé-
ricaines de l'OTAN en Allemagne fédérale,
de manière à éviter des réductions massives

• des effectifs alliés en Europe. Les Etats-
Unis ne réduiront pas leurs effectifs en
Europe pour des raisons financières.

Si, en revanche , la Grande-Bretagne , con-
trairement à ses engagements de l'UEO
et de l'OTAN entreprenait une réduction
prématurée de ses effectifs, les partisans
américains d'une réduction des troupes s'en
trouveraient certainement influencés.

A L'ATTENTION DE KOSSYGUINE
M. Kiesinger proclama qu'il était disposé

à rencontrer en tout temps M. Kossyguine,
premier ministre de l'URSS. Répondant à
une question, il a dit qu'il se réjouirait
si M .Kossyguine pouvait se convaincre
à l'occasion de cette rencontre , de l'amour
de la paix et des dispositions pacifiques
de la République fédérale.

., .'.ie chancelier a esumé positives les dé-
clarations de M. Bachef , ministre des af-
faires étrangères de Bulgarie, à Copenhague,
que son pays était prêt à normaliser ses
relations avec la République fédérale alle-
mande, si les principes voulus étaient re-
connus.

CHICAGO (A P) . — La police de Chi-
cago a fait  une descente d'envergure dans
un pâté de maisons surveillé depuis
quelque temps déjà , et arrêté cinq tra-
fiquants de drogue.

Les agents ont pu récupérer cinq ki-
los et demi d'héroïne pure fraîchemen t
arrivée des laboratoires clandestins du
sud de la France.

Au détail, après un mélange avec du
lactose, ce stock d'héroïne pouvait rap-
porter aux revendeurs 9,500,000 francs.

S kg d'héroïne
saisis aux Etats-Unis

VARSOVIE (AP). — Une collision en-
tre deux autocars à Pultusk, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
Varsovie, a fait soixante-sept blessés et
un mort , un des chauffeurs étant dé-
cédé à l'hôpital.

Collision d'autocars en Pologne :
1 mort, 67 blessés


