
LES PLUIES DE BIO-DE-JANEIRO :
200 MORTS ET 25,000 SANS-ABRI
«Il Y ci eu un long grondement de tonnerre
et puis tout devint rouge», dit un témoin

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP) . — Les pluies torrentielles qui se sont abattues les derniers jours,
sur Rio-de-Janeiro et les Etats brésiliens avoisina nts, ont causé la mort d'au moins deux cents per-
sonnes, et laissé plus de 25,000 sans-abri.

Plusieurs édifices vétustés ont été détruits
dans la nuit de dimanche à lundi par les
éboulements dans les quartiers anciens de
la métropole brésilienne. Des dizaines de
victimes sont ensevelies sous les décombres
et des équipes de secours s'efforcent de
les dégager.

On signalait notamment que deux im-
meubles d'habitation et une maison s'étaient
effondrés tard dans la soirée de dimanche
dans un quartier résidentiel de Rio-de-Ja-
neiro, ensevelissant un nombre indéterminé
de personnes sous un amas de débris haut
comme une maison de deux étages.

De nombreuses maisons minées par les pluies se sont écroulées à Rio-de-Janeiro. - Dans .
cet immeuble, une fillette est restée sous les décombres.

(Téléphoto AP)
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L'amas de décombres s'étend sur toute
la largeur d'une rue, au pied d'une colline.
Des chaussures, des livres, du linge sont
éparpillés tout autour. Des barres d'acier
et des antennes de télévision émergent des
débris. Une odeur de gaz domine toute
la scène.

¦> J'ai seulement vu de l'eau qui dévalait
sans cesse de la colline, a dit une1 jeune
femme en sanglotant. Je suis sûre que mes
sœurs sont mortes. »

« J'étais chez moi et je regardais la télé-
vision quand j'ai entendu un long gronde-

ment de tonnerre, a dit un médecin qui
habite dans le voisinage. Quand j'ai regardé
pnr la fenêtre, je n'ai vu qu'un nuage dc
poussière. Puis les lumières se sont éteintes
et tout est devenu rouge. »

L'ÉCOLE SUISSE
DE POLICE EST NÉE
HIER À NEUCHÂTEL

Après plus de 50 ans d'espoirs, l'Ecole suisse de police
est une réalité. L'annonce de sa création a été faite hier,
au cours d'une conférence de '¦ presse, au Château de Neu-
châtel. Toutefois, ce n'est pas avant 1969 que des jeunes
gens ayant choisi la carrière de policier pourront prendre
place sur les bancs de l'école.

La formation toujours pins complexe du policier moderne
nécessitait la création d'un organe de formation profession-
nelle répondant aux besoins actuels. C'est chose faite dans
le principe. Quant à l'application pratique, elle ne saurait
tarder. (Lire notre reportage en page 3.)

Réaffirmant que des arrestations seront opérées

Oswald avait séjourné à la Nouvelle-Orléans
quelque temps avant le meurtre de Kennedy

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). — M. Jim Garrison , procureur de la Nouvelle-Orléans, a rejeté la suggestion de
M. Gérald Ford, membre républicain dc la Chambre des représentants, lui demandant de transmettre au ministre de
la justice, qui les transmettrait à son tour au président John son, les informations nouvelles qu'il a pu recueillir au sujet
de l'assassinat du président Kennedy.

« C'est moi qui mène cette enquête , et non le président
ou. le ministre de la justice, a dit M. Garrison. Notre
enquête porte sur une conspiration qui semble avoir eu
lieu à la Nouvelle-Orléans et ils n 'ont rien à voir dans
cette question. S'ils veulent m'aider, " tant mieux , mais je ne
transmet rien du lotit à qui que ce soit. »'

Ml' a ajouté que la participation des autorités fédérales
ne pourrait avoir pour effet que de ralentir l'enquête.

Les indiscrétions
M. Jim Garrison ,qui se promène généralement avec un

pistolet à canon scié sous le manteau, est même très mécon-
tent car il comptait garder secrètes ses investigations. C'est
une indiscrétion de la presse américaine qui l'a amené à
confirmer son initiative.

Bernardo Torres, le Cubain dont nous avons parlé
hier et qui faisait partie de la garde personnelle du

président Kennedy.
(Téléphoto AP)

Le procureur, qui se base sur les relations de Lee Harvey
Oswald à la Nouvelle-Orléans, assure que des arrestations
seront opérées, ct que des « condamnations seront obtenues » .

Aux membres de la commission Warren et au F.B.I., où
l'on exprime un certain scepticisme quant aux découvertes
du procureur, M .Garrison refuse de révéler prématurément
ses conclusions.

Mais il a déploré hier que les « révélations irresponsables
des journaux risquent de retarder les arrestations qu'il se
promet d'opérer.

« ...De notre enquête sur cette affaire, a-t-il dit , il découle
qu'il ne fait aucun doute que d'autres individus (que Lee
Harvey Oswald) ont été impliqués dans la préparation initiale
à la Nouvelle-Orléans qui a abouti à la mort du président
Kennedy...

Le fait qu'Oswald ait passé quelque temps à la Nouvelle-
Orléans avant l'assassinat a été, semble-t-il, le point de
départ des investigations du procureur et de ses enquêteurs.

Les déclarations du procureur Garrison n'attirent que
médiocrement l'attention de la presse américaine. En tout
état de cause, il convient d'attendre que les développements
promis se réalisent ou non, pour pouvoir apprécier cette
nouvelle péripétie dans l'affaire de Dallas.

Le procureur Garrison refuse
cle transmettre à Washington ses
sources sur le crime de Dallas

Un envoyé
du pnpe

à Moscou ?...
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'hebdoma-

daire « Newsweek » écrit, dans sa rubrique
de nouvelles brèves « Le Périscope », que
le pape Paul VI aurait l'intention d'en-
voyer, dans les jours qui viennent, un
émissaire à Moscou , afin d'améliorer les
chances de succès du dialogue naissant
entre le Vatican et le Kremlin.

Cet émissaire serait Mgr Agostino Casa-
roli , sous-secrétaire d'Etat pour les affai-
res ecclésiastiques extraordinaires du Va-
tican et expert pour les affaires sovié-
tiques.

L 'AMOUR DE GIOVANNA RÉUSSIRA
PEUT-ÊTRE À A TTENDRIR

LES MILLIONS DE LIRES DE PAPA'

IL Y A ENCORE DE BEAUX CONTES DE FÉES...

BRUXELLES (AP).  — Le comte Domenico
Agusta, millionnaire milanais, a tenté une
nouvelle fois , hier, de dissuader sa fille Gio-
vanna, 21 ans, d'épouser le joueur de foot-
ball brésilien Germano, 24 ans.

« Je ne puis vivre sans lui, je stiis bien
décidée. Je veux l'épouser », a-t-elle déclaré.

Giovanna a quitté le domicile de ses pa-
rents, il y a deux semaines, pour se cacher
quelque part en Hollande. Elle se rendit
ensuite à Liège, où Germano joue avec Ve
« Standard club ». Sa mère est allée en Bel-
gique pour la voir, il y a une semaine, mais
sans succès.

Le comte a finalement réussi à rencontrer
sa f i l le  unique une première fois à Liège,
samedi, mais n'a pu la faire changer d'avis.

UNE SOLUTION ?
Le père et la f i l le  ont eu un nouvel entre-

tien hier, dans un hôtel de Bruxelles, tandis
que Germano attendait dans un café , non
loin de là I M.  Jean-Louis Cuyvers, l'avocat
de Germano, assistait à la discussion.

« Son père est encore hostile au mariage.
Il essaie de trouver un compromis », a décla-
ré l'avocat.

Selon certaines informations, le père aurait
proposé à sa f i l le  un mariage civil et lui
aurait demandé d'attendre au moins deux
ans avant de se marier à l'église.

L'ARGENT... PEUH !
Lorsque Giovanna est sortie de l'hôtel , elle

avait l'air visiblement émue. Elle devait éga-
lement rencontrer sa mère dans l'après-midi.

L'avocat a déclaré que les bans de ma-
riage devaient ' être publiés cette semaine à -
Angleur , dans la banlieue de Liège. Les noces
pourraient avoir lieu dans deux ou trois
semaines.

« Il n'aime pas José, a déclaré la jeune
fi l le , parlant de son ami, parce qu'il n'a pas
d'argent et a une manière dif férente de vi-
vre. Il y a d'autres raisons aussi, mais je
préfère ne pas en parler.

» Mon père est merveilleux, je le respecte
beaucoup. Mais il ne comprend pas très bien
les questions de sentiments. Si l'argent est
l'unique problème , j' abandonnerai mon héri-
tage. »

Giovanna Augusta qui attend et espère.
(Téléphoto AP)

L Amérique, terre de mystère
Quel est le premier non-Américain qui a posé le p ied sur le continent

américain ? .Votre crogance en Christophe Colomb, en qui nous célébrions depuis
iecole primaire le grand découvreur , est depuis longtemps déjà ébranlée par les
spéculations selon lesquelles le Danois Erik le Ronge aurait débarqué dès le
Xe siècle en Amérique du Nord , après avoir découvert le Groenland. Mais voilà
que d'autres précurseurs se mettent à présent sur les rangs.

Un historien ang lais, Richard Deacon, a f f i r m e en e f f e t  qu 'en l'an 1170, soit
S22 ans avant Colomb , un prince du pays de Galles , Madoc Ab Owain Gwynedd ,a traversé l'Atlanti que avec cinquante hommes d'é quipage à bord de deux ba-
teaux et a mis pied à terre près de la localité actuelle d'Alabama, dans le g o l f e
du Mexi que. Suivant Deacon , il existait encore , au siècle dernier, une tribu
d'Indiens « gallois », dont le dialecte et le système pileux rappelaient de fa çon
saisissante ceux de leurs ancêtres celtiques...

Il  y a mieux, et personne n'y avait certainement pensé. Les peaux rouges
gallois sont battus d' une grande longueur par... les Chinois 1 Le professeur Chou
Shien-chi , de Pêl tin, prétend en e f f e t  de son côté qu 'un moine bouddhiste , accom-
pagné de cinq Chinois , est arrivé au Mexi que en l'an 459 de notre ère , plus de
mille ans avant Christophe Colomb. D'ic i que Mao Tsé-toung réclame la propriété
du territoire de toutes les Amériques, en vertu du droit internationalement re-
connu du premier occupant , il n'y a peut-être qu 'un pas. Entre-temps , sa nièce ,à qui il a, parait-il , recommandé pour son édi f icat ion de traduire la bible et lesouvrages classiques du bouddhisme , pourrait bien découvrir à son tour que
Jésus-Chris t était chinois...

Bref ,  en matière de grandes découvertes , nous ne sommes certainement pas
au bout de nos surprises. Nous le sommes encore beaucoup moins si nous consi-
dérons que notre connaissance de l'histoire et de la préhistoire port e au maxi-
mum jusqu 'à 50 ,000 années environ. Or, le genre humain existe depuis un million
ou deux millions d' années (les savants sont loin d'être d' accord sur l'âge réel de
notre race). Il nous f a u t  donc bien reconnaitre qu 'en mettant les choses au mieux ,
les 95 % de notre passé demeurent p longés dans la plus noire obscurité. Dieu seul
sait quelles civilisations autrement p tus belles ou p lus cruelles que les nôtres
nous ont précédés.

Et personne ne sait encore combien de siècles il faudra  à nos descendants
pour connaître toute la vérité sur l'assassinat du président Kenned y,  à propos
duquel le procureur de la Louisiane vient d' ouvrir un nouveau dossier , qui a le
don de nous laisser sur nof re  f a im .  Mais est-il si étonnant que les Améri cains
n'aient pas encore réussi à lever le mystère entourant cette a f f a i r e , du moment
qu 'ils ne savent même pas encore qui a découvert leur pays ?

F.  A.

i

< Ginevra dei Benci » a pris le chemin des Etats-Unis
(Téléphoto AP)

VADUZ (ATS). — Diman-
che, le « New-York Times »
avait aoinoncé que le ta-
bleau « Ginevra dei Benci »,
de Léonard de Vinci, pro-
priété privée ¦ du prince de
Liechtenstein, avait été ven-
du à très haut prix à la
Galerie nationale d'art de
Washington. Une a g e n c e
d'information a m é r i c a i n e
avait qualifié cette nouvelle
de simple bruit et l'avait
démentie.

Questionnée l u n d i , une
personnalité liechtenstein-
notse compétente a confir-
mé que . le ta,bleau avait été
vendu il y a un certain
temps déjà , à Washington,
et avait été remis à l'ache-
teur.

Quant au prix payé pour
ce tableau , de cinq à six
millions de dollars, selon
le c New-Yprk Times », on
ne voulut ni le confirmer ,
ni l'infirmer au château de
Vaciuz. Enfin la « Natio-
nal Gallery of, art », de
Washington, vient de con-
firmer l'achat de l'œuvre,
tout en refusant d'en révé-
ler le prix.

De Vaduz
à Washington

La partitocratie
en Hollande

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VANT la Seconde Guerre mon-
diale, on comptait, sauf erreur,
trente-deux partis aux Pays-

Bas. La démocratie hollandaise n'a
jamais été caractérisée par un régime
biparti comme les Etats anglo-saxons,
dont elle entend néanmoins s'inspirer
sur de nombreux points.

A ce point qu'à cette époque, des
Néerlandais en nombre infime d'ail-
leurs, s'inscrivirent à un parti nazi,
estimant qu'il allait faire le nettoya-
ge désirable. Mais les bombarde-
ments de Rotterdam, les atrocités qui
suivirent sous le régime Seiss-lnquart
ouvrirent les yeux de chacun.

Si bien qu'aujourd'hui encore il ne
faut pas s'exprimer en allemand —
malgré le Marché commun — dans
les rues d'Amsterdam ou de la Haye,
à moins que l'on argue de sa ^qua-
lité de Suisse, que l'on ne sache pas
l'anglais et que l'interlocuteur ne
parle pas le français.

X X X
Mais la guerre n'aura pas guéri

la Hollande de sa partitocratie. Les
coalitions des deux grands partis ca-
tholique et- socialiste depuis l'après-
guerre ont été des plus malaisées. Et
les crises ministérielles ont été dans
ce pays les plus longues et les plus
difficiles à ' résoudre qu'on ait con-
nues en Europe.

La dernière en date a été provo-
quée par une scission des catholi-
ques qui ont fait tomber un des
leurs, M. Cals, qui dirigeait le gou-
vernement. A telle enseigne que la
reine dut dissoudre le parlement et
envisager provisoirement de nouvel-
les élections, confiant par intérim la
présidence du conseil à M. Zij lstra,
chef du parti protestant antirévolu-
tionnaire (calviniste).

Notons par parenthèse que seul
le ministre des affaires étrangères,
le catholique M. Luns, est demeuré
à son poste depuis douze ans, assu- *
rant ainsi la permanence de la po-
litique extérieure néerlandaise.

X X X
Or, le scrutin vient de se dérouler

et, comme il arrive souvent, il n'a
rien résolu..,, Aucune majorité durable
ne transparaît à travers le verdict
de l'électeur, mais seulement son mé-
contentement. Les deux grands per-
dants sont, comme en Belgique ré-
cemment, les catholiques et les so-

. , cialistes' qui , à cause de' . leurs; tirail- .
: iements en matière de politique fis-

cale, 'économique et financière,, n'ont
plus de majorité ¦ à, eux deux pour
assurer la relève gouvernementale.

De cinquante mandats de députés
qu'ils détenaient en 1963, les catho-
liques tombent à quarante-deux.
Cette défaite, curieusement, est due
à un phénomène propre à l'Eglise
romaine de Hollande. Celle-ci, après
le concile, s'est voulue « en pointe ».
Des expériences, condamnées par la
papauté, ont été tentées, vidant les
dogmes de leur substance. Le cardi-
nal Alfrinks a eu beau déclarer que,
dans l'ensemble, l'Eglise catholique
demeurait fidèle à Rome : les fidèles
désorientés ont voté pour n'importe
qui avec la permission des évêques.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Trois cambrioleurs
arrêtés à Fribourg

(Lire en page Jura-Fribourg)

Evasion de Boillat :
recherches pratiquement
suspendues en Valais

(Lire en page Bienne - Jura)

Jugement annulé
à Lausanne dans
l'affaire Brunner

(Lire en avant-dernière page)
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

« LES SEPT VALLÉES »
par M. Charles Peyron, de Lau-
sanne, ce soir, à 20 Ii 15,

. à Beau-Rivage
Renseignements : case 613,

i Neuchâtel 1

Le monde d'A braham
LES CONFÉRENCES

par M. Robert Martin-Achard
Introduit par le pasteur Gorgé, le pro-

fesseur Robert Martin-Achard a donné lun-
di soir, au grand auditoire des Terreaux ,
la première des quatre conférences de
carême consacrées à la grande figure d'Abra-
ham.

De Saint-Paul à Kierkegaard , des géné-
rations ont médité sur lui. De nombreux
artistes ont fixé sur la pierre ou sur la
toile divers épisodes de sa vie, en particu-
lier le sacrifice d'Isaac, préfiguration de
la passion de Jésus-Christ sur la croix. Les
exégètes ont scruté avec soin les traditions
qui le concernent.

Abraham apparaît comme un pèlerin de
Dieu, en route vers le rendez-vous mysté-
rieux qu'il ne connaît pas, mais dont il
est certain, et il met en route un peuple
de pèlerins en quête de Dieu. Son rôle
consiste à gravir les pentes de Morija,
à affronter les épreuves et les souffrances,
à accepter d'être mis en question. Il ignore
les chemins battus, les routes faciles et
confortables.

A la fin du 19me siècle, on pensait
que l'histoire d'Abraham était presque en-
tièrement légendaire, car les récits racon-
tés dans la Genèse devaient s'être passés

NEUCHATEL — Voiture volée
Une voiture, de marque VW-1200,

couleur verte, portant plaques NE 27719,
a été volée dans la nuit du 19 au 20
février, devant l'immeuble de la rue
des Troi s-Portes 30, à Neuchâtel.

quelque mille ans auparavant. Aujourd'hui ,
grâce en particulier aux travaux de l'archéo-
logue Parrot et aux documents qu'il a ar-
rachés aux sables, on sait que les textes
dé la Genèse ont été élaborés à l'âge même
des patriarches. La Genèse nous donne
donc un tableau fidèle de la préhistoire
d'Israël.

L'archéologue, sans prouver que la Bible
a dit vrai, nous permet de mieux situer
de multiples détails du récit ; elle nous
peint la toile de fond de la tradition pa-
triacale ;• elle permet l'évocation de la vie
des patriarches. Ainsi le nom d'Abiram
est attesté en Mésopotamie.

Abraham vient-il de la basse ou de la
haute Mésopotamie ; Vient-il d'Ur ou de
Haran ? Haran était un centre commer-
cial et religieux, et c'est là que se situe
l'origine d'Abraham. Ses ancêtres étaient-
ils des Hébreux ? Là encore, nous ap-
prenons qu'il existait une catégorie impor-
tante de 'nomades, qui étaient en quelque
sorte les poussiéreux du désert et dont les
Hébreux faisaient partie.

Quant aux ancêtres d'Abraham , ce sont
les proto-Araméens. Vers le 18me siècle
avant Jésus-Christ, ils se déplacent vers
le nord puis descendent en Syrie, tel est
le chemin d'Abraham et de son clan.
A quelle époque se situe l'existence d'Abra-
ham ? Précisément, vers le 18me siècle,
ou mieux encore le 19me siècle avant
Jésus-Chrit. C'est l'âge d'or de la poterie
et de la civilisation chananéenne.

• • •
Abraham et les siens étaient des bergers,

des semi-nomades qui aspiraient à se fixer

quelque part. Le Dieu d'Abraham ne se
confond pas avec 'Yahwé, qui sera le
Dieu de l'Ancien Testament et dont le
nom nous est révélé à l'époque mosaïque.
Yahwé nous apparaît comme un Dieu ex-
traordinaire, dynamique, actif , vivant, ja-
loux, ne tolérant aucun partage , ni la
moindre velléité d'idôlatrie. C'est le Dieu
trois fois Saint qui fait trembler la terre ,
chanceler les montagnes, qui déchaîne l'ou-
ragan et sème la panique. Avec lui, l'his-
toire n'est plus un temps vide, mais le lieu
de la Révélation.

Le Dieu d'Abraham est plus paisible.
Il s'appelle El, nom qu'on retrouve dans
Elie, Samuel, Emmanuel , Israël. C'est le
souverain des dieux, le créateur des créa-
tures, il doit compter avec de jeunes dieux,
tels que Baal. 11 est bienveillant, prévenant ,
patient , paternel ; c'est le bon Dieu, un
vénérable vieillard à la barbe grise.

Mais sa caractéristique principale est
d'engager des relations de personne à per-
sonne. Il entre en dialogue avec le pa-
triarche, s'engage à son égard . Je connais
Abraham, dit-il. Election , prédilection , in-
timité, amour, telles sont les formes sous
lesquelles, il se manifeste.

Il choisit un homme et son clan, il les
accompagne, il s'inquiète d'eux sans cesse-.
C'est le Dieu pasteur, le Dieu berger qui
est comme un berger au milieu de son
troupeau , un pèlerin au milieu de ses
pèlerins, leur Père de leur Providence.
L'Eternel est mon berger , dira le Psaume 23.
Et ces thèmes seront repris et confirmés
par Jésus quand il parlera du Père cé-
leste.

P.-L. B.

COFFRANE — Journée de l'Eglise
(c) En Ce troisième dimanche de fé-
vrier réservé à la journée de l'Eglise
et des laïcs, la chaire était occupée
par M. Robert Jéquier , ancien pasteur
au Locle.

Prenant pour texte de sa prédication
Philippiens 4, verset 8, le pasteur dé-
montra par des exemples pris dans la
vie de tous les jours, tout en en sou-
lignant les dangers, combien les loisirs
étalent nécessaires a notre époque.

Et le prédicateur de conclure en in-
sistant sur le fait que les loisirs re-
posent, développent et unissent. Des
membres de la Jeune Eglise s'étalent
chargés de la partie liturgique du culte .

SAVAGNIER
Groupe des sociétés locales
(c Le groupement des sociétés du village
s'est réuni jeudi pour faire le point de la
situation. Les comptes, tenus impeccable-
ment par M. Rémy Matthey, se présentent
fort bien et révèlent que la situation est
saine. Le comité a été réélu, à l'exception
de M. Willy Cosandier, qui n'accepta pas
de continuer son mandat. Le groupement
a ensuite revu différentes questions d'ordre
interne, ceci pour mieux remplir les tâ-
ches qui lui sont dévolues, notamment la
question de l'incorporation d'une société qui
aurait tout intérêt à adhérer à la corpora-
tion.

Au Chœur d'hommes
(c) Cette société a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi sous la présidence de M.
René Gaberel. Les comptes fort bien tenus
par M. Ch.-Alf. Girard , nouveau caissier,
sont approuvés et ils démontrent que la
situation est bonne. Le rapport présidentiel
fait état de Factivité du chœur durant l'exer-
cice écoulé.

Le comité est réélu en bloc pour une
nouvelle période annuelle ; le directeur , M.
Vauthier, se voit assuré de la confiance de
la société.

La course annuelle donne lieu à un dé-
bat assez animé où, en premier ressort ,
il devait être prévu une sortie de deux
jours ; finalement, il fut décidé une course
d'un jour avec participation des dames,
d'autant plus que ces dernières prêten t
bénévolement leur concours dans nombre
de manifestations. C'est par le verre de
l'amitié que se termina cette rencontre.

Journée d'Eglise
(c) Samedi soir avait lieu une soirée pa-
roissiale dirigée par le pasteur et au cours
de laquelle on entendit différentes produc-
tion.s Alors que les accordéonistes firent
entendre plusieurs morceaux, le chœur mix-
te se fit applaudir , sans compter qu'au
cours de la soirée, de nombreux clichés
furent présentés. La paroisse offrait le thé
et h. tresse aux participants .

Dimanche, au culte du matin , trois an-
ciens assuraient une partie liturgique du
service, tandis que le pasteur Marthaler
fit son sermon habituel.

DOMBRESSON i
Organisation des classes
(c) La commission scolaire de Dombresson
a résolu comme suit le problème de l'or-
ganisation des classes primaires au prin-
temps prochain : première année, classe à
un seul ordre ; deuxième et troisième an-
nées, une classe ; quatrième année, classe
à un seul ordre ; cinquième année et élèves
de deuxième pré-professionnelle, classe à
deux ordres.
. Une dizaine d'élèves de première moder-

ne-professionnelle iront pour une année à
Chézard suivre l'enseignement de M. G.-A.
Aeschlimann. La classe de développement,
qui pourrait devenir classe intercommunale
dans y un avenir plus ou moins rapproché ,
est maintenue.

Tout le problème de l'organisation des
classes sera d'ailleurs réexaminé en 1968.
Une forte rentrée de petits élèves sera en
effet enregistrée au printemps.

CERNIER
Soirée des gymnastes
(c) Samedi soir les membres de la S.F.G.
de Cernier ont présenté leur spectacle an-
nuel à la halle de gymnastique. Après quel-
ques mots de bienvenue de M. Marcel
Spack, président, les différents numéros se
succédèrent à un rythme rapide.

Le thème général :. « Piste » , illustré par
des décors originaux de M. R. Gremaud,
fut habilement exploité par les différents
groupements. Pupilles et actifs , sous l'éner-
gique direction de leur moniteur , M. Claude
Bedaux, jouèrent les acrobates : prélimi-
nairse, sauts, roulés, pyramides et exercices
aux barres méritèrent les applaudissements
du public.

Frédy Knie n'aurait pas désavoué les
numéros de dressage « Petits chevaux » et
« Haute école ? interprétés par les pupil-
lettes et les dames. Ces ballets , imaginés et
mis au point par Mme Laderach , pré-
sidente du groupement dames, Mlle Boillat,
monitrice et M. Roger Guyot , metteur en
scène, ont eu la faveur du public. Trois
d'entre eux, dont un ballet russe plein d'al-
lant et haut en couleur, furent bissés. Les
numéros comiques n'étaient pas oubliés.
Six Chariot moustachus à souhait et un
Grock plein d'astuces firent passer de
joyeux moments aux spectateurs. Les pro-
ductions firent ensuite place à la soirée
dansante.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Plos, Oa-

tia, fille de Renzo-Ivano, charpentier a
Peseux, et de Roberta-Anna, née Tondolo.
15. Berger, Christine, fille de Walter,
boucher â Neuchâtel, et de Dorte-Gil-
berte, née Vôgeli. 16. Santos, Armando
et Santos, José-Luis, fils de Manuel,
sommelier à Neuchâtel et de Dolorès,
née Gomez ; Humbert-Droz, Corinne,
fille de Michel, mécanicien à Auvernier,
et de Claudine-Nellie, née Sunier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
17. février. Robert-Nicoud, Alain-Michel,
professeur, et Steedman, Ann-Wenidy, les
deux à Neuchâtel ; Quillerat, Louis-Char-
les, vendeur à Neuchâtel, et Krebs, Da-
nièle, à Marin en fait et en droit ; Gros-
sert, . Antoine, installateur-électricien à
Neuchâtel, et Vallat, Brigitte-Lucie, a
Bure ; Schmid, Jean-Claude, mécanicien
de précision à la Chaux-de-Fonds, et
Alioth, Elianne-Rose-Marie, à la Chaux-
de-Fonds, précédemment à Neuchâtel ;
Bonhôte, Jean-Daniel, pharmacien à Vi-
lars, et de Coulon, Adeline-Monique-
Cécile, à Neuchâtel ; Ribaux, Gilbert-
Emile, horloger à Salnt-Blaise, et Prtih-
wacht, Michelle-Marle-Catherine, à Neu-
châtel ; Glacchino, Guiseppe, chef de
rayon à Gênes, et Colombo, Christina-
Rosa-Yvonne, à Richterswil.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 février.
Schaub, Karl, concierge, et Alioth, Réja-
ne-Suzarme, les deux à Neuchâtel ; Zol-
linger, Manfred-Erwin, opticien, et Triis-
sal, . Margrith, les deux à Neuchâtel ;
Marchand, Serge-Eric, garde de fortifi-
cation'" à' Neuchâtel, ; et' SOhneuwly1," Béa-
tfice-Marie-Thérèse, à Fribourg. '

IJ&CÈS. — 16 février. Mottier, Edouard-
Charles, né en 1896, employé CFF retrai-
té à Peseux, époux d'Alice, née Joly ;
Nater , Georges-Arnold, né en 1899, typo-
graphe retraité à Neuchâtel, époux de
Violette-Hélène, née , en 1872, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Bessard, Marc-
Albert.

Il y a une disproportion entre l'augmentation
de la population du haut et du bas du canton !

Importance de l'étude de révolution démographique

De notre correspondant :
Tout récemment, le député Maurice

Favre, traitant d'e l'aménagement du
territoire de la Chaux-de-Fonds et se
demandant si Ton établissait cette
prosipective sur une ville de soixante
mille ou de quatre-vingt mille habi-
tants, remarquait que Ton n'avait pas
songé à un fait primordial : à savoir
que toute l'augmentation de la popu-
lation dans les villes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle provenait des
étrangers, et que de la population
suisse avait plutôt tendance à dimi-
nuer . « Autrement dit, si nous esti-
mons que nous aurons respective-
ment 60,000 habitants à la Ghaux-de--
Fonds et vingt mille au Locle, cela si-
gnifie — les choses allant leur train
et ne se modifiant pas — un nouvel
apport étranger de 22,000 à 23,000
âmes : autrement dit, sur 80,000, nos
deux cités horlogères compteront 35,000
étrangers. Comme la politique fédérale
tend à diminuer le nombre de nos
h^tes,,, étrangers, comment,,voulez-vous
atteindre telle ou telle de ces échéan-
ces ? »

En outre, on-parlait d'un certain iso-
lement des deux districts du Haut au
point de vue voies de communications,
et l'on mettait, avec raison, l'accent sur
leur aspect ferroviaire, considérant que
les entreprises de transports n'étaient
pas assez compétitives, qu'elles n'amé-
lioraient pas assez horaires et matériels
pour jouer le rôle qu'elles devraient
assumer dans cette course au dévelop-
pement.

CHIFFRES COMPARATIFS
De. 1953 à 1961, la population du can-

ton est passée de 134,406 à 150,395 ha-
bitants ; elle a donc augmenté de près
de seize mille âmes, soit deux mille
par année : en 1961, année de la plus
forte croissance, il y eut 4220 nouveaux
habitants.

Mais si l'on examine les chiffres qui
concernent le Vignoble, Neuchâtel et
Boudry (districts) et les Montagnes,
districts du Locle et de la Ghaux-de-
Fonds ensemble : en 1961, Vignoble
= 66,145 habitants, Montagnes —
60,649 ; en 1962, les chiffres respectifs
sont de 68,680 et 61,193 : augmentation
2435 pour le Vignoble, 1058 dans les
Montagnes. 1963 : 70,212 et 61,542, soit
1532 et 429. 1964 : 72,130 et 62,358, soit
1918 et 816. 1965 : 73,184 et 63,138, soit
1054 et 780. 1966 : 74,709 et 63,434, soit
1325 et 296. Pour cette dernière statis-
tique, remarquons que la proportion
des étrangers est de 12,164 pour les
Montagnes, soit 1 habitant sur 5, et .de
12,425 pour le Vignoble, soit 1 habitant
sur 6.

Ce qui fait qu'en cinq ans, le Vigno-
ble a eu 8564 habitants de plus, les
Montagnes 2785 : le tiers.

LES CAUSES
Cette disproportion grandissante est

dangereuse pour l'équilibre du canton,
mais surtout, elle est inexiplicable. A
l'époque de sa plus grande extension,
au XIXe siècle, la Chaux-de-Fonds souf-
frait beaucoup plus qu'aujourd'hui de
deux éléments : la rigueur du climat
et les 'difficultés de corramunications.
Les rigueurs du climat ne comptent

plus, puisque l'hiver est devenu saison-
reine et que l'on roule mieux sur les
routes bien déblayées des Montagnes
et sous leur soleil que dans le brouil-
lard de la plaine. Quant aux relations
ferroviaires, on pourrait les améliorer,
et l'un des meilleurs connaisseurs de
la question, M. R. Blant, architecte à
la Chaux-de-Fonds, le disait fort bien :
« A une époque où les moyens finan-
ciers étaient très faibles, où Ton était
loin de la prospérité actuelle, en 1938,
on a créé la Fondation de la Flèche du
Jura qui a provoqué une amélioration
sensible des relations entre les lacs de
Bienne et de Neuchâtel et le Haut-Jura.
A nous de prendre les initiatives. » En
effet , si l'on regarde la situation ferro-
viaire des Montagnes neuchâteloises il
y a vingt ou trente ans et aujourd'hui,
on ne constate de modernisation véri-
table sur aucun point : quelle autre
institution pourrait se permettre une
telle stagnation ? Du temps des dili-
gences, les difficultés d'accès à la
Ghaux-de^Fonds étaient dix - fois plus
considérables qu'aujourd'hui. Il importe
pour les villes qui ont la vocation, la
traditioh, la'Tntimn-d'œnvre, qu'un essor
normal et constant démontre la perma-
nence de leur génie. \

J.-M. NUSSBAUM

COMMUNIQUÉS
Sme concert d'abonnement

Le Quatuor Strauss
La Société de musique convie ses au-

diteurs à un concert de musique de cham-
bre donné par le Quatuor Strauss, jeudi
23 février.

Cette jeune association , fondée en 1936 ,
nous vient , auréolée d'une très brillante
réputation due à la qualité de ses inter-
prétations d'oeuvres classiques et modernes
et à la profonde musicalité des artistes de
cet ensemble : Ulrich Strauss , premier vio-
lon, Helmut Hoever , second violon , Kon-
rad Orahe , alto et Ernest Strauss , violon-
celle.

Trois quatuors sont au programme de
cette soirée : l'opus 64, en mi bémol ma-
jeur de Haydn , le troisième quatuor de
Bartok et celui de Debussy qui terminera
de façon splendide cette heure consacrée
à l'une des formes les plus hautes de la
musique instrumentale.

De Picasso à nos jours
Ce soir mardi , Pierre Courthion parlera

à la salle des conférences de « L'Ecole
de Paris , de Picasso à nos j ours » . Il ne
s'agit pas d'une tendance proprement dite
mais de la réunion , plus géographique et
historique que doctrinaire, de nombreux
peintres de grand renom qui _ ont contribué
à faire de la première moitié du XXe siè-
cle un passionnant chapitre de l'histoire
de l'art.

Pierre Courthion , qui a connu personnel-
lement plusieurs artistes parm i les plus mar-
quants, s'est intéressé à leur œuvre et à
leur vie. Il connaît son sujet â la perfec-

Dans sa séance du 17 février 1967,
le Conseil' d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à M. Biaise Perrenoud , origi-
naire de la Sagne et des Ponts-de-Martel ,
domicilié à la Brévine.

Un nouveau pédagogue

Restaurant des Halles
F E R M É  exceptionnellement
aujourd'hui mardi et demain
mercredi

Le gala du Club des Patineurs
aura lieu le dimanche 26 fé-
vrier, dès 14 h 15, à Monruz

MAGNIFIQUE...  .
l'exposition d'Art Animalier

au Musée des beaux-arts

La Société des Amis des arts,
l'Académie Maximilien de Meuron
et l'ADEN, recommandent à leurs
membres la conférence de

PIERRE COURTHION
(Voir annonce dans le corps du journal )

É G A R É
quartier Vauseyon-Neuchâtel ,
CHIENNE berger allemand, noir
et feu.
Amis des Bêtes , tél. 9 19 05, dès
11 heures.

Nettoyage soigné
de vos tenues de soirées

Cours de danse
compleb pour débutants et de
perfectionnement. Prix 85 fr ., suc-
cès assuré. Début : vendredi 21
février, de 20 il 22 h, hôtel du
Soleil, et samedi 25 février , de
14 à 1G h , restaurant Beau-Rivage.
Inscription et renseignements :
tél. (022) 34 83 85 (de préférence
entre 10 et 12 h et dès 18 heures).

Monsieur et Madame
J.-Pierre GINDROZ - SCHILLER, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Sophie
20 février 1967

Maternité Poudrières 13
Cadolles Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur «n chef : Jean Hostettler
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La famille et les amis clu docteur

Paul FUHRER
vétérinaire

ont le chagrin cle faire part de son décès, à l'hôpital Daler
de Fribourg.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, mercredi

22 février, à 15 heures, où un culte d'adieu sera célébré.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Ulrich SOMMER-IMHOF ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Chantai
20 février 1967

Maternité Prieuré 2
Pourtalès Cormondrèche

Monsieur et Madame
Dominique de MEURON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Pascale - Héloïse
17 février 1967

Clinique
des Charmettes 11, rue de Grenelle
Lausanne Paris VII

YVERDON
Volailles et lapins
(c) Une exposition avicole et cunicole a eu
lieu à Yverdon. Plusieurs centaines de per-
sonnes l'ont visitée. Dans les volailles, une
Wyandote-Perdrix a fait un pointage de 95
points, ce qui est très rare. Le club de la
Wyandote enlève Je challenge intersections
avec une moyenne de 91,582 points. Le
challenge de sections est gagné par M.
Emile .Courvoisier avec 91,2 points de
moyenne.
Assemblée
(c) Le ler mars " aura lieu à Yverdon l'as
semblée de communes du district qui sera
présidée par M. P.-A. Magnenat, préfet.

M. F. Gaillard, inspecteur forestier, ainsi
que d'autres fonctionnaires cantonaux auront
l'occasion d'intervenir et de donner des
communications intéressantes. Le substitut
du procureur général à Lausanne, M. J.-P.
Cottier, présentera un exposé sur la com-
pétence des municipalités en matière
d'amendes municipales. M. Olivier Piguet,
président de l'Association des intérêts
d'Yverdon, parlera du tourisme en pays
vaudois.
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Monsieur et Madame Marcel Bessard ;
Mademoiselle Louise Bessard ;
Mademoiselle Alice Bessard ;
Monsieur et Madame Albert Bessard,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère et belle^mère

Madame Albert BESSARD
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 95me année.

Neuchâtel, le 17 février 1967.
(rue Ectmond-de-Reynler 2)

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Jusqu'à votre vieillesse je se-
rai le même. Jusqu'à votre vieil-
lesse je vous soutiendrai.

Es. 46 : 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Lina François Prince, Lyon ;
Madame Edmond Prince, son fils le

docteur Roland Prince, Madame et leur
tille de Grèce ;

Madame veuve Roland Prince, Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Clairette Muller-
Prince et leurs enfants, Bâle ;

Monsieur et Madame Roger Prince et
leurs enfants, Buenos-Aires,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edmond PRINCE
officier de la Légion d'honneur

leur beau-frère, oncle, grand'-oncle.
Les funérailles ont eu lieu lundi 20

février, à Lyon, à 14 heures, temple
Victor- Augagneur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Perrottet
et leurs enfants,, à Boudry ;

Monsieur et Madame Eric Perrottet,
à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lucie Bôhm-Perrottet, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Robert Kaenel
et leur filsy à Nyon ,et. Neuchâtel,.;

Monsieur et Madame Henri Gatschet
et leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry et Neuchâtel,

ainsi que les familles Jossi, Fillèt-
taz, Stamm, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERROTTET
leur bien cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 69me année.

Boudry, le 20 février 1967.
Rue Oscar-Hug^ienin 15.

Le travail fut sa vie
Dieu est amour.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Boudry à 13 h 30 et sera
suivie de l'ensevelissement au cimetiè-
re.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société neuchâteloise d'aviculture
et de cuniculture de Cortaillod a le
chagrin d'annoncer le décès de son vi-
ce-président

Monsieur

Charles PERROTTET
et gard era de lui le meilleur souvenir.

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

La Société cantonale neuchâteloise
d' aviculture a le profond regret de fai-
re part du décès de

Monsieur

Charles PERROTTET
membre du comité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le 21 février à 13 h 30.
I 'lii H lll 11  IK-H-ll-llilM -l---— I—IW

La direction et te p ersonnel de la
Maison de santé dc P réfarg ier ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Manuel SIMON-PIMULIER
Infirmier

survenu le 20 février 1967, dans sa
47me année.

Neuchâtel, le 21 février 1967.
L'ensevelissement sans suite aura

lieu au cimetière de Beauregard à Neu-
châtel le mercredi 22 février 1967 à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dettes.
¦ B i lyu imtujiij imyu.m«M.I1IJ«— «————i————I

La Direction et le personnel de Petit-
pierre & Grisel S.A. ont le regret cfan-
noncer le décès de leur ancien et fidèle
employé et collègue

Monsieur Henri LEBET
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Le comité des Contemporains de 1SS9
a la profonde douleur de faire part
à ses membres du décès cle leur
cher ami

Henri LEBET
Nous garderons de lui d'amicaux

souvenirs.
Les obsèques auron t lieu mardi 21

février. Culte au crématoire à 14 h.

Que ta volonté soit faite
Madame Suzanne Lebet-Stucki ;
Monsieur et Madame Albert Lebet-

Dûrrenmatt, leurs filles Marianne et
Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Strahm-Le-
bet, leurs filles Isabelle et Christine, à
Zurich ;

Mademoiselle Suzanne Lebet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Charles Lebet-
Giroud, à Lausanne, ' leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Zurich ;

Madame Louise Lebet-Guillod et son
fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Stucki,¦ainsi que les familles' parentes"égai-
llées,

ont la .douleur de faire part du décès,
a-..,„- ... ., ,

Monsieur Henri LEBET
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent que Dieu
a enlevé à leur tendre affection, dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

Je sais en qui j'ai cru. C'est de
Lui que vient le salut.

Neuchâtel, le 18 février 1967.
(Cassarde 26)

L'incinération sans suite aura lieu
mardi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

La section de Neuchâte l de la Société
suisse des emp loy és de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Henri LEBET
père de M. Albert Lebet, membre actif.

L'incinération sans suite a lieu ce
jour .

Le comité de l'Association cantonale
de gymnastique à l'artistique a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Willy SCHUMACHER
beau-fils de Monsieur Friederich Mill-
ier, membre d'honneur fédéral et can-
tonal, ct neveu de Monsieur et Ma-
dame Roger Frasse-Landry, chef tech-
nique de l'association.

t
En notre couvent de Sion, il a plu à

Dieu de rappeler à Lui notre cher con-
frère,

P. Janvier MAYTAIN
capucin

Nous recommandons son âme à vos
charitables prières.

Les funérailles ont lieu ce matin à
10 heures, à Sion.

Au Landeron en la chapelle des
P. capucins une messe de requiem sera
célébrée à 19 h 45, jeudi 23 février.

R. I. P.

CERNIER

(c) Lundi après-midi a eu lieu à Cernier
la récolte des vieux papiers à laqiH'e ont
procédé les élèves de l'école primaire , Cette
récolte fut fructueuse. Le produit de la
vente est destiné aux œuvres scolaires.

Récolte des vieux papiers

Observatoire dc Neuchâtel 20 févrie r
1967. — température Moyenne 6,3, min :
4,4, max : 7,9. Baromètre : Moyenne : 717 ,6.
Eau tombée : 16,4 mm. Vent dominant
Direction : sud-ouest. Force modéré à as-
sez fort dès 20 h 45, assez fort à fort.
Etat du ciel couvert , pluie.

Niveau du lac du 19 fév. â 5 h 00 : 428,87
Niveau du lac du 20 fév. a 6 h '30 428,86
Température de l'eau du 20 février 5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps demeure en général très nuageux
à couvert .11 pleuvra encore par intermit-
tence jusqu 'à une altitude de 1000 à 1500
mètres. Cependant , quelques éclaircies sont
probables. La température en plaine sera
comprise entre 5 et 10 degrés .Le vent
soufflera du secteur ouest , modéré en
plaine, tempétueux en montagne.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
toujours temps d'ouest variable. Relativement
doux. Précipitations fréquentes.

Observations météorologiques

L'Eternel est mon berger, Je
ne manquerai de rien.

Ps. 23.
Madame Alice Imhof-Schneider, à

Briigg ;
Madame Emilie Billaud-Imhof , à Pe-

seux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Imhof-

Dubois et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Jean Carnal-
Imhof et leurs enfants, à Colombier ;

Madame Marguerite Imhof , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Borel, à Neuchâ-
tel ;

Madame Lydia Méran-Imhof et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Schnei-
der-Gross e£ leurs enfants, à Briigg ;

Madame et Monsieur Hermann Hos-
tettler-Schneider et leurs enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Schneider-
Schott et leurs enfants, à Briigg ;

Monsieur et Madame Théodor Schnei-
der-Weissgerber et leurs enfants, au
Canada,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean IMHOF
horticulteur-fleuriste

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui après une
pénible maladie, dans sa 75me année.

L'incinération aura lieu mercredi
22 février 1967.

Culte à 13 h 30 à la Kirchgemeinde-
haus à Briigg.

Briigg, près de Bienne, le 18 février
1967.

(Pfeidstrasse 25)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Fanfare « L'Espé-
rance de Corcelles-Corntondrèche a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean IMHOF
père de son dévoué membre actif ,
Monsieur Jean Imhof.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 22 février, à Briigg près
Bienne.



L'Ecole suisse de police est enfin une réalité
Les jeu nes que la carrière intéresse pourront commencer
leur formation dès la tin de leur scolarité obligatoire

L'Ecole suisse de police est née, enfin. L'annonce en a été faite hier en fin
de matinée, au Château de Neuchâtel, au cours d'une conférence de presse présidée
par le chef du département de police, M. Carlos Grosjean.

A ses côtés avaient pris place M. Henri
Verdon , au nom des autorités de la ville
et MM. Georges Béguin et Willy Bleuler,
respectivement directeur de l'Institut suisse
de police et commandant» de la police lo- ;
cale de Neuchâtel , chevilles ouvrières et de '
l'Institut et de l'Ecole ' suisse de police.
Ils marquaient un nouveau point , tous deux ,
hier, en faveur de la formation profes-
sionnelle du policier suisse, pour laquelle'
ils œuvrent opiniâtrement depuis vingt ans.

M. W. Friih, commandant de la police
cantonale zuricoise et le président de la
Fédération des fonctionnaires suisses de po-.
lice, M. Charles Bula , apportèrent leurs
félicitations à ceux qui ont travaillé pour
la création de l'école dont ils relevèrent
l'importance, prouvan t clu même coup son
caractère national.

L'école est née mais elle n'accueillera pas
d'élèves avant 1969, un important travail
de « mise en marche » reste à faire. Elle
a été créée sous les auspices du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de Neu-
châtel.

Un métier
Actuellement , il faut avoir accompli son

école de recrues pour être candidat poli-
cier. Cela signifie que le jeune homme qui
choisit cette carrière a déjà terminé , im
apprentissage ou une école professionnelle,
lll aura donc consacré plusieurs années dè
sa jeunesse à être formé à une profés^
sion qu 'il n'exercera pas et qui ne lui
servira que rarement dans sa nouvelle
fonction au service de la collectivité.

Pourquoi , dès lors, ne pas offrir aux
jeunes gens que la carrière policière inj -
téresse, la possibilité de se former , comme
pour n'importe quelle autre profession , à la
fin de leur scolarité obligato ire ? C'est une
des raisons d'être de l'Ecole de police.

Une autre raison , tout aussi importante
sinon plus, de la nécessité de l'école c'est
que le métier de policie r devient de plus
en plus complexe. La profession a évolué.
Le gendarme , le policier ou l'agent , n'est
plus ce mâle d'un gabarit respectable et
respecté dans le village ou le quartier pour
son aptitude à maîtriser l'ivrogne du lieu
ou le charretier grossier sur la voie publi-
que. Cette image d'Epinal est par trop
jaunie pour qu'on puisse encore la regarder
avec sérieux. Jaunie certes, mais pas i ou-

bliée par tous et malheureusement parfois
non sans raisons ; bref , passons.

Un spécialiste
_ Aujourd'hui , le policier doit être un spé-

cialiste à tous les échelons de la profes-
sion. Il doit être juriste , ou plus exactement
avoir de solides notions de droit , une con-
naissance pratique des codes, il doit être
ambulancier , pompier , il doit être apte à
conduire n 'importe quel type cle véhicule ,
savoir faire un constat d'accident compli-
qué, faire des relevés précis des dessins
techniques, et... aller chercher un chaton
sur' une haute branche , éduquer les patrouitl-
lerws scolaires , donner un premier récon-
fort moral au désespéré qu 'il vient de
sauver.

C'est beaucoup pour un seul homme.
C'est trop, chacun doit se spécialiser. Cela
se. fait déjà sur une grande échelle , mais
tous les corps de police n'ont pas les
moyens cle former , de perfectionner leurs
hommes.

20 ans
' L'Institut suisse de police, fondé à Neu-
châtel , en. 1946, notamment par MM, Bé-
guin et Bleuler, s'efforce depuis vingt ans ,
de. donner des cours de perfectionnement
ouverts à tous les policiers suisses, dont
l'intérêt a toujours été grandissan t , preuve
de leur u tilité. Le premier cours de per-
fectionnement professionnel a été donné au
mois d'avril 1948, il réunissait 296 pari
ticipants. En 1966 , six cours ont attiré
à Neuchâtel 1641 policiers de tous les can-
tons suisses, et le nombre total des parti-
cipants aux cours de l'Institut à fin 1966
est de 15,314 !

¦C'est dire que, d'une part , beaucoup de
policiers avaient encore beaucoup de choses
à apprendre et d'autre part que l'enseigne-
ment donné à Neuchâtel est de valeur.
Nous l'avons dit , les tâches du policier mo-
derne sont multi ples et d' année en année,
elles sont toujours plus nombreuses. Quel-
ques mois d'école cle recrues, dans une
caserne de gendarmerie ne suffisent plus
à préparer les hommes à leur tâche. L'Ecole
suisse de police vient à son heure mais ,
comme c'est souvent le cas « chez nous » ,
la montre-témoin retarde un peu.

En 1902 déjà
Au mois de septembre 1902, le com-

mandant de la police cantonale tessinoise,
le' commandant Rezzonico, lançait à Lau-
sanne l'idée d'une Ecole fédérale de police.
Eh 1932, la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police reprenait l'idée à son
compte. Puis en 1946, l'Institut suisse de
police de Neuchâtel prenait forme sous
l'impulsion d'une initiative privée, et mit
sur pied ses cours de perfectionnement pro-
fessionnel. En 1958, la Fédération ..suisse
des fonctionnaires de police reprit l'idée
d'une Ecole centrale suisse de police et
rencontra une forte opposition de la plu-
part des cantons ainsi que d'un certain nom-
bre de villes.¦ La Société des chefs de police des villes
suisses demanda à l'Institut, en 1961, de
reprendre ¦ le- 1 problème entièrement. 11 Une
commission d'études, mit. au point un pro-
gramme de formation de base de trois
mois- pour- - aspirants " de police, ' c'était ' l'a»

Pour une fois ce n'esf pas un sourire complice mais celui de la déienfe,
après vingt ans d'efforts : à droite, M. Georges Béguin et

•
^ 

M. Willy Bleuler, à gauche.
(Avipress - J.-P. Baillod)

née dernière. Quelque 80 aspirants se ont
déjà inscrits et seule la question du finan-
cement des cours a retenu l'inscription de
nombreux autres candidats. Enfin, le 6 jan-
vier dernier , l'Ecole suisse de police était
officiellement créée par le conseil de fon-
dation de l'Institut suisse de police de Neu-
châtel, création qui figurait dans les statuts
de l'Institut, adoptés en 1946.

Il aura fallu vingt ans à l'Institut pour
arriver à quelque chose de concret et 55
ans pour que l'idée lancée en 1902 prenne
forme... On ne peut que féliciter ceux
qui ne se sont pas découragés et ont sur-
monté d'incompréhensibles difficultés.

Mais...
Mais, eh oui ! il y en a un, mais pour-

quoi ne pas passer directement à l'étape
suivante : la création d'une Ecole suisse de
police possédant ses propres locaux, son
corps d'instructeurs, son matériel, ses la-
boratoires et salles d'expériences, le tout pris
en charge financièrement par la Confédé-
ration et les cantons ? Une école préparanll
entièrement à leur tâche, selon leur spé-
cialité, les futurs agents des polices can-
tonales et municipales ?

Cela se fera un jour , c'est une néces-
sité.

Pour l'heure, les responsables de l'école
sont très soucieux de préserver, cle « sau-
vegarder entièrement les prérogatives, l'au-
tonomie et la liberté des cantons et des
villes suisses pour le recrutement, la for-
mation et l'instruction de leurs recrues de
police ».

Comment dès lors fonctionnera l'école
nouvellement créée ?
• L e  jeune - homme,"-qui , -à'rla fin de-ses-

études secondaires, envisage de devenir po-
licier, suivra pendant deux ans les cours
dé"FEd0lè' nae rV6ftirtèït'é" "de"Neuchâtèl."sfec-

tion administration . Puis il choisira, au sein
de cette section , la spécialité « Police » où
l'enseignement sera orienté principalement
en vue de former des policiers. A sa sor-
tie de l'Ecole suisse de police, l'élève se
présentera aux examens , d'admission du
corps de police dont il veut faire partie.
Il fera alors son école de recrues comme
tous les autres candidats, toutefois il sera
largement tenu compte de sa formation an-
térieure. L'école de recrues pourra être
abrégée ou le candidat pourra être direc-
tement orienté vers des fonctions impor-
tantes.

Une maison
Si le futur est de mise dans l'énoncé

de la voie à suivre pour les élèves de
l'Ecole suisse de police, c'est que les mo-
dalités d'application ne sont pas encore
toutes approuvées. Dans sa séance du 6 fé-
vrier dernier, le conseil de fondation de
l'Institut suisse de police de Neuchâtel a
notamment arrêté un règlement constitutif
de l'Ecole suisse de police et un règle-
ment de la commission professionnelle de
l'école ; cette commission comprend des re-
présentants de tous les milieux profession-
nels suisses des polices cantonales et com-
munales. Le directeur de l'école est prévu
(pour ne pas dire désigné), mais sa can-
didature doit encore être approuvée par
une commission... laquelle commission sié-
gera bientôt... On le voit, c'est principa-
lement une question de patience, une fois
encore.

L'Ecole suisse de police existe. ' Un im-
meuble répondant aux besoins précis de
l'école existe aussi « quelque part » . Le j our

j où l'on- :»ura-mis. l'école dedans, tout ,,sera
pour le mieux dans le monde de la po-
lice suisse...

UWMl> . .î.lv.,i..y.* ..Lia y,r * Y"* RH

Dans un mois, ce sera le printemps
¦H ¦MMBHHI

-i-rEGARDEZ le calendrier :
iJ 21 févr ier  1967. Dans un

J. L mois donc, le printemps
sera des nôtres, dans quatre
semaines environ, les femmes
pourront se promener en toi-
lettes légères — la mode est
fo r t  jolie et seyante cette an-
née — les hommes retrousse-
ront les manches de leurs che-
mises pour allumer la première
t o r r é e  de l'année, les oiseaux
chanteront, les f l eurs  ne de-
manderont qu'à être cueillies
dans les champs.

Mais, pour l'instant, Monsieur
Hiver tient à tenir son rang.
Après quelques jours merveil-
leux, cette saison a voulu mon-
trer de quel bois — ou de quel
mazout — elle se c h a u f f e .

Les habitants des p laines et
même des montagnes devaient
chercher les endroits encore
blancs de neige, jusqu'à samedi
tout au moins. Depuis deux
jours en e f f e t , l'hiver est revenu
parmi nous avec sa neige, sa
pluie, son brouillard et son

f r o i d .  Nous l' accepterons bien »
pendant un mois encore... puis- j
qu'il le f a u t , et que nous ne g
p ouvons agir autrement. , •*

Si , pour le p iéton, il est aisé £
de relever le col de son man- g
tenu et de mettre ses mains j
dans ses poches pour fa i re  f ace  »
à cette nouvelle o f f e n s i v e  f ro i -  g
de, les automobilistes ont été j
pris par fo is  au dépourvu. Com- £
me le montre notre p hotogra- 'g
phie prise hier matin à la 'J
Chaux-de-Fonds, les rues sont ¦
glissantes et dangereuses. Nom- £
breux ont été hier les dérapa- 3
ges et les collisions, dont les Ê
causes ne sont pas toujours £,
dues au mauvais état de la 3
route mais, fo r t  souvent, à l'im- \
prudence et à l'inattention. ' £.

Les véhicules tiennent certai- 3
nement, eux aussi, à entrer y
dans le printemps en excellen- 2.
te forme.  Prudence donc ces 3
jours-ci plus que jamais. y

Et patience : le dernier mois d.
de l'hiver 1966 - 1967 est déjà g
entamé ! NEMO §

Les chœurs du Gymnase et de FEcole normale
ont remporté un éclatant succès

Samedi soir à la Collégiale

Ce succès, nous l'escomptions jeudi , en
présentant ce ..concert. . .lL„est venu,,.plus
complet encore que nous n'osions l'espérer.
Ce fut tout d'abord ce record d'affluence
à la Collégiale où l'on dut en hâte installer
quelques sièges supplémentaires. Puis la ri-
chesse du programme, la qualité des inter-
prétations, la direction dynamique de Geor-
ges-Henri Pantillon, la brillante tenue des
chœurs du Gymnase.

Jusqu'à l'acoustique de la Collégiale —
parfois si décevante — qui s'est révélée ex-
cellente ce soir-là, mettant en valeur les
chœurs, l'orgue et l'orchestre. Seules les
voix des solistes, absorbées en partie par
la hauteur du transept , ont souffert d'un
certain affaiblissement.

La belle exécution (malgré quelques pe-
tites « bavures ») du 4me Concerto d'orgue
de Haendel nous a plu d'emblée par la
vivacité d'allure de ses allégros, par les lu-
mineuses registrations de Samuel Ducom-
mun, par une excellente entente rythmique
et expressive entre l'orgue et l'orchestre,
notamment dans le beau dialogue de l'An-
dante.

La brève cantate pour alto * Schlage
doch », de Bach, avec son air à l'italienne

et ses pittoresques sonorités de cloches, nous
a valu le plaisir, de. réentendrq, après plu-
sieurs années de silence, Béatrice Mar-
chand. Souhaitons que le succès de samedi
encourage* ' cotte- artiste trop modeste à inous
faire apprécier plus souvent la beauté de
son timbre, ses inflexions émouvantes, ses
qualités de musicienne intelligente et sen-
sible.

A son tour, Juliette Bise fut l'excellente
interprète de la cantate « Tief gebockt »,
où Bach nous mène peu à peu du repen-
tir à la joie, à travers deux airs, deux brefs
récits et un choral commenté à l'orchestre
par un vigoureux dessin des altos. En
guise d'intermède instrumental , M. G.-H.
Pantillon nous proposait encore un Con-
certo grosso, inédit , de Geminiani. ' Pages
riches d'invention rythmique et mélodique,
dont l'exécution , très expressive dans les
adagios, m'a paru un peu trop scandée ,
dans les mouvements vifs.

Enfin , le grand moment de la soirée,
le Gloria de Vivaldi. Dès la première en-
trée du chœur, on était fixé : les quelque
cent cinquante choristes du Gymnase et de
l'Ecole normale étaient en pleine forme.
Voix jeunes, enthousiastes, qui convenaient

admirablement à une œuvre aussi , vivante
et colorée. Et la forte proportion de voix
féminines, loin de nuire à la plénitude de
l'ensemble, donnait à la sonorité - un. éclat
supplémentaire. , .„,, .. , :i;,.j,jA

On ne peut que féliciter M. G.-H. Pan-
tillon pour la magnifique mise au point de
cette partition dont chaque épisode était
mis en valeur par des tempi, dés teintes
instrumentales et vocales appropriées : dou-
ceur de l'« In terra pax », impressionnante
gradation dynamique du < Gratias », ryth-
mes énergiques du « Domine Fili », inter-
rogation inquiète du « Qui tollis » éclatante
affirmation du « Cum sancto Spiritu » , final.

Nous n'en oublierons pas pour autant
l'excellente contribution de l'orgue, des
trompettes et des hautbois . Ni celle de Ju-
liette Bise dans le beau « Domine Deus »
confié au soprano ; de Béatrice Marchand
dans l'émouvant dialogue de l'« Agnus Dei »,
entre alto-solo et chœur.

Quant à l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds, il s'est particulièrement
distingué, samedi, par sa souplesse, sa pré-
cision et son homogénéité.

Il va de soi qu'on ne s'en tiendra pas là.
Un nouveau concert avec les chœurs du
Gymnase est déjà prévu pour l'année pro-
chaine. Souhaitons que d'ici là on parvienne
à constituer avec des étudiants du Gymna-
se, de l'Ecole normale, voire de l'Univer-
sité, un petit orchestre. La perspective de
participer à des concerts comme celui ' de
samedi, n'est-elle pas, pour de jeunes ins-
trumentistes comme pour les choristes, le
meilleur des stimulants ?

L. de Mv.

Elise Faller, pianiste, a interprété
Schumann avec toute sa prodigalité !

EmapazEpi 
A LA CHAUX-DE-FONDS ;

De notre correspondant :
Dimanche soir, l'Orchestre symphoni-

que « L'Odéon », sous la direction de
Robert l'aller, a joué avec plusieurs so-
listes, le « Concerto grosso No 8 » de
Corelili , le « Concerto en la min. pour
piano et orchestre » op. 54 de R. Schu-
mann , et enfin la délicieuse « Sympho-
nie No 5 en si h . maj. » de F. Schu-
bert .

L'orchestre a recruté nombre de jeu-
nes exécutants. Des élèves du Conser-

vatoire comme . Pierre-André Erard et
Pierre-Henri Ducommun , violonistes ,
Françoi s Courvoisier, violoncelliste , ou
des patriarches comme Félix Ducom-
mun « père de la contrebasse », prê-
tant leuir concours , assuraient le suc-
cès. Le fai t  qu 'une pianiste de talent
comme Elise Faller travaille avec cette
formation est des plus réconfortants :
il y a encore des autistes qui pensent
que leur plus haut ' devoir en même
temps que leur plaisir est de mettre
leurs facultés exceptionnelles au ser-
vice de leurs concitoyens. Elise Faliler
a joué dans un style très sensible le
concerto de Schumann . Elle a soutenu
de bout en bout l'orchestre ; elle a dé-
montré que le plus étonnant de cett e
œuvre, c'était la liberté souveraine, la
prodigalité avec laquelle Schumann
jouait , pour toujou rs retrouver, mais
réinventés , ses thèmes init iaux.  Lcs
rapports entre le pian o et l'orchestre
sont précisément d'orchestre à' orches-
tre : l'instrument à percussion était  de-
venu entre les mains de Chopin et de
Schumann , une véritable symphonie.

Nous avons apprécié , dirigée avec in-
f in imen t  de légèreté ct d'intelligence ,
l'œuvre de Schubert , une des plus ex-
quises de ce grand improvisateur : si
bien , que le public en a redemandé !

J.-M. NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS — Stop
non respecté

M. Jacques Pelot . de Chardonnes, circu-
lait à la rue de la Promenade , au volant de
son automobile. En arrivant à l'intersection
de la rue du Manège , il n'observa pas
le « stop » et entra en collision avec une
voiture conduite par M. André Châtelain
de la Chaux-cle-Fonds . Ce dernier a été
blessé à la tête. Les dégâts sont impor-
tants.

BROT-DESSUS — A l'école
(c) Vendredi 17 février , la classe de
Brot-Dessus a organisé une petite soi-
rée afin d'alimenter la caisse de classe
(pour ensuite faire une course de prin-
temps. Un nombreux public de parents
et d'amis a répondu à l'invitation .

On put entendre un chant, « Jeu-
nesse et Printemps », et voir de ma-
gnifiques films, « Les oranges de l'Afri-
que du sud », un voyage en car postal ,
« Du Tessln en Engadtne », et un au-
tre en Israël, ainsi que « Chariot
policeman » , qui ravit petits et grands.

Offensive hivernale
(c) Alors que samedi dernier , l'on jouissait
à la campagne d'un temps relativement doux
et beau pour la saison , la température s'est
sensiblement rabaissée. Dimanche, des bour-
rasques cle vent , par moment tempétueuses,
accompagnées de fortes pluies , n'ont pas
cessé de toute la journée et , dans la nuit
de dimanche à lundi , c'est une nouvelle
apparition de la neige qui a recouvert toute
la région. '

LE LOCLE — Une cheminée
volante...
(e) Lundi matin, un vent violent a ar-
raché une cheminée cle l 'immeuble
Bournot 'il appelé « la Caserne ». Il n'y
a pas eu d'accident , mais la route a
été immédiatement fermée à la circulation.

Annette Weisbrod, pianiste
Dimanche au Ly céum

Depuis quelque temps, le Lycéum est
devenu un véritable banc d'essai pour jeu-
nes talents. La dernière fois, c'était la ré-
vélation des deux sœurs Volckaert , violo-
nistes. A présent, celle d'une jeune pianiste
zuricoise admirablement douée, et de sur-
croît fort gracieuse, ce qui ne laisse jamais
indifférent. Ancienne élève de Walter Frey,
puis de P. Baumgartner , elle a encore par-
ticipé à un cours d'interprétation de Géza
Anda à Lucerne, avant de voler de ses
propres ailes. C'est ainsi que , dimanche, elle
revenait d'une tournée en Italie et en Si-
cile avec la Camerata de Berné.

Pour en revenir à son récital, j' ai rare-
ment entendu jouer de façon aussi impec-
cable, avec une sonorité aussi séduisan te.
Une parfaite égalité de toucher, l'art de
différencier les timbres, un jeu de pédale
raffiné contribuen t à donner à toutes ses
interprétations une transparence fcefxdepticin
nelle. On entend chaque note, même dans
la page finale de la quatrième Ballade cle
Chopin, qui constitue à cet égard un test
redoutable.

Etabli avec un goût parfait , le programme
commençait par la Fantaisie en ré mineur
de Mozart , qu 'Annette Weisbrod ne craint
pas de jouer lentement , conférant ainsi à

cette page une grandeur, une intensité ex-
pressive inhabituelles. Ce fut ensuite l'Im-
promptu op. 142 No 1 de Schubert et
quelques préludés de Chopin, mis en valeur
par une sensibiUté toute « latine » , par le
¦souci de ne jamais « imposer » l'émotion,
mais ' de la laisser percer à travers un jeu
d'une totale simplicité.

La brillante technique d'Annette Weisbrod ,
son sens remarquable de la rioésie des
sonorités, devaient s'affirmer successivement
dans la Quatrième ballade de Chopin , clans
Debussy — notamment dans l'Isle joyeuse
— enfin dans deux « Etudes de concert »
de Liszt. J'aurais aimé toutefois un peu
plus de fougue et d'élan dans les dernières
pages de la Ballade et de l'Isle joyeuse, une
« Leggierezza » plus primesautière , plus im-
provisée d'allure. Bref , le jeu de l'interprè-
te m'aN paru, par moments, un peu trop
rigoureusement « contrôlé » . Ce très beau
récital n'appelle aucune autre réserve.

Fleurie, applaudie et bissée, la gracieuse
pianiste joua encore, avec une merveilleuse
délicatesse de toucher , une romance de
Schumann.

L. de Mv.

Le Locle: à la place du Temple allemand
C'est cet immeuble de cinq étages qiiii

remp lacera bientôt le Temp le allemand ,
du Locle , qui sera démoli. Le début des i
travaux est prévu pour ce printemps
encore .

Le nouvel immeuble de l'Armée du
salut coûtera environ 1,300,000 francs.
L'Etat et la commune participeron t
ail financement par des subventions.

Le rez-de-chaussée abritera une salle
de deux cents p laces environ et un

peti t  magasin qui sera loué. Le pre-
mier élage comprendra l'appartement
de l' o f f ic ier  de l'Armée du salut , ainsi
que les bureaux de la Fondation des
œuvres sociales de l'Association patro-
nale du dis trict du Locle.

Les étages sup érieurs o f f r i ron t  ving t-
quatre appartements loués à des per-
sonnes âg ées. Il y aura seize apparte-
ments d' une chambre et huit de deux.

En f in , le sous-sol sera transformé
en une petite salle pour les jeunes.

Découverte
mcaccAisire

près du Chanel
(c) Le 20 janvier dernier, M. Charles
Perrotet disparaissait de son domicile à
Boudry. Notre journal avait diffusé son
signalement, et des recherches avaient été
faites dans toute la région.

Hier après-midi , M. Paul Vcssaz, em-
ployé à l'usine électrique du Chanet, fai-
sait une tournée en forêt. Parvenu au bord
du bassin d'accumulation, il aperçut un
objet qui flottait sur l'eau, et au , moyen
d'un fil de fer, il l'attira à lui et constata
qu'il s'agissait d'une casquette. Scrutant la
surface de l'eau, il vit une forme allon-
gée qui pouvait bien être celle d'un cada-
vre. Il avertit la gendarmerie de Boudry.
Celle-ci se rendit sur les lieux, et au mo-
yen de perches parvint à tirer sur la berge
le cadavre.

Le président du tribunal de Boudry,
M. Philippe Aubert, assisté du greffier M.
Roger Richard, procédèrent à la levée du
corps.

LE CONSEIL GENERAL DE BEVAIX
ET LA PROTECTION CIVILE

(c) Brève séance que celle qui eut lieu
vendredi soir à la grande salle du col-
lège de Bevaix. En effet, en présence
de vingt-deux membres sur un total
de vingt-neuf , le président, M. Albert
Loeffel, fils, ouvrit le débat sur le seul
arrêté soumis à l'approbation du Con-
seil général. Cet arrêté concernait la
nouvelle classification des employés
communatix qui dorénavant seront ré-
munérés sur la base des nouvelles clas--
ses de l'Etat. Il est également stipulé
que les augmentations futures seront
Identiques à celles accordées aux fonc-
tionnaires cantonaux. Cet arrêté est
accepté à l'unanimité.

Le point suivant de l'ordre du jour
consistait en la nomination d'un mem-
bre de la commission de l'école du fu-
tur Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs, en remplacement
de M. Bernard Grandjean, démission-
naire. M. Paul Borioli fils est élu sans
opposition. Le point précédant les « di-
vers » concernait la protection civile.
Afin de faire connaître au ConseU gé-,

néral ce que signifie exactement la
protection civile, le Conseil communal
avait estimé qu 'un exposé présenté par
le chef local , en l'occurrence M. Henri
Brunner , serait judicieux. Aussi ce der-
nier situa les obligations qu'ont les
communes vis-à-vis de la protection
civile , obligations tant financières
qu'administratives. Les explications fu-
rent écoutées avec beaucoup d'attention
et chacun aura, compris l'importance
et la nécessité cle cette nouvelle orga-
nisation.

Une fols n 'étant pas coutume, la
séance fut levée à 21 h 15.

D'autres informations
régionales se trouvent

en page 9

Les obsèques de
Wiliy Schumacher

Une foule nombreuse a assisté hier
en début d'après-midi, au temple des
Valangines, aux obsèques de M. Wil-
ly Schumacher. Les conseillers d'Etat
Fritz Bourquin et Carlos Grosjean et
le chancelier Jean-Pierre Porchat re-
présentaient les autorités.

M. Schumacher avait été nommé
technicien à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat le ler juin 1948. En 1954, il
devenait intendant des bâtiments, pos-
te qu'il occupait toujours avant de
mourir subitement, à la tâche, âgé cle
53 ans.

Il faisait partie de la communauté
de travail pour l'aménagement du ter-
ritoire. Dans le domaine de la cons-
truction des HLM, il s'était acquis une
notoriété de spécialiste suisse. Il sui-
vait activement les nouvelles construc-
tions en cours, le collège de l'ACES et
le laboratoire de chimie au Mail.

Homme pratique et plein de bon
sens, M. Schumacher était de ceux
dont on dit qu 'ils furent de grands
commis.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Us 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 veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
; Les changements d'adresse en Suisse
! sont gratuits. A l'étranger : frals de
! port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— » 7.—

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

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

90.— 50.— 26.— 9.— i;
Tarif de la publicité

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites 1
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

j agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,. )
5 Schaffhouse, Sierre, Slon,
t Winterthour , Zurich '

Bffl NEUCHÂTEL
ÉHjB engage

vendeuses-
auxiliaires

pour magasins de la ville ;

employée
à mi-temps pour travaux de bureau
à notre super-marché de Serrières ;

1

personnel
pour aider, administrativement, aux
inventaires de ses différentes succur-
sales.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du per-
sonnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038)
5 37 21. \

lii COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable

du titulaire, le Conseil communal des
Brenets met au concours le poste de

garde-police - concierge
des immeubles communaux

Entrée en fonction : ler avril ou
date à convenir.

Traitement : classes 11 et 10 du
personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Conseil communal, les Brenets,
portant la mention « Postulation »,
jusqu'au 28 février 1967.

Conseil communal.

LEMRICH & Cie, département B, Cortaillod,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et faciles de
la fabrication des appliques pour cadrans.
(Contingent personnel étranger complet.)

Prière de faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 6 41 50.

taMiOT
Nous engageons, pour le contrôle et l'entretien
des machines et installations de nos diverses
SUCCURSALES ET MAISONS AFFILIÉES,

Ce poste de confiance offre à un candidat
capable la possibilité d'accomplir, d'une manière
indépendante, un travail varié, et nécessite
des déplacements fréquents dans les cantons

4 de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats, d'une photographie, en mentionnant pré-
tentions de salaire, au chef du personnel des

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

dessinateur de machines
s

qualifié, de nationalité suisse.

Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

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

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

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

Discrétion garantie.

JTB MISE AU CONCO URS
il 1 de 8 exploitations de pêche
^LJ  ̂ au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions de
l'article 16 du concordat sur la pê-
che dans le lac de Neuchâtel du 15
janvier 1964, la commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel informe les intéressés que
8 exploitations de pêche profession-
nelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer
par écrit jusqu'au 4 mars 1967 à
l'Inspection cantonale cle la pêche,
rue Dr-César-Roux 37, 1005 Lau-
sanne.

Au nom de la commission
intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel,

le président :
E. Debetaz ;

le secrétaire :
G. Matthey.

m U Commune de Saint-Biaise(gg*
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Saint-
Biaise met au concours un poste

tfEMPLOYÉ DE BUREAU
Nous offrons : C

Poste de confiance avec travail
varié
Situation stable et d'avenir
Traitement selon capacités
Caisse de retraite.

Nous demandons :
Certificat de fin d'apprentissage
ou titre jugé équivalent
Connaissance d'une seconde lan-
gue officielle.
Entrée en fonctions : immédiate
ou à convenir.

Les offres de service manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal de Saint-Biaise jusqu'au
28 février 1967 avec indication de la
mention « postulation » sur l'enve-
loppe. Elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de copies de certificats et
de références.

offre à vendre

LOCATIFS
Neuchâtel
12 appartements,
construction 1954.

Loyers intéressants.
Rapport 6,3 %.

Le Landeron
7 appartements,

construction 1955,
3 garages, 2268 m2.

Rapport 6,3 %.

Bevaix
Corcelles

Jolies villas de 1
et 2 appartements.

^

1 ITTDC IlUobJ

] :{ Nous cherchons, pour date à convenir,

M de nationalité suisse, en qualité de commissionnaire et pour ||
i ; ' menus travaux dè bureau et d'expédition. Mise au courant assu- ra
Û réé, caisse de retraite. m

Faire offres; à la direction de l'Union de Banques Suisses, M

H , .w à: .Neuchâtel,•• avec prétentions de salaire. . Ê

i UNIolf DE BfflNTQUES SUISSES f
1 20Ô1 NEUCHÂTEL g

Place Pury 5 ij

s -,
engage ;

ingénieur technicien
électronicien ETS

spécialement affecté aux problèmes de

f abdication et contrôle
d'une production d'appareils à dicter.

¦ ¦ Ce poste: l'amènerait à collaborer directement avec le directeur
de production, ainsi que le chef de fabrication.

Après ttne mise au courant approfondie, il devrait être à même
d'assurer, du point dc vue électronique, la qualité de la pro-
duction, améliorer les techniques de contrôle et de montage en
créant dé nouveaux dispositifs.
Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise en plein dé-
veloppement.
Nous prions les personnes intéressées, pouvant justifier d'une
qualification et d'une expérience en rapport avec le poste offert ,
d'adresser leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae,
de copies cle certificats ainsi que d'une photographie, à
FI - CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

' fib__ _̂r -~_il _____BE____B_EHw lj l|JBBff|Ëfl^^

cherche, pour son département Production,

mécanicien-électricien
Le candidat aura la responsabilité de l'entretien du parc de
machines. Travail intéressant et varié pour personne faisant
preuve d'initiative et d'indépendance.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 , 1a Chaux-de-Fonds.

A LOUER
A Cornaux, libre immédiatement,
dans une maison ancienne, magnifi-
que appartement de

. 4 gg_r«mdl©s pièces
grande cuisine, salle de bains , 2 bal-
cons.' Chauffage général avec eau
chaude. Loyer mensuel Fr. 440.— y
compris garage, plus 50 fr. de char-
ges.
S'adresser à l'Etude Hotz & de Mont-
mollin, ' rue du Seyon 2.

BOUDRY
A louer tout de suite
appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer 215 fr.

+ charges 25 fr.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

BOUDRY
A louer

un garage
Loyer 40 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

AUVERNIER
à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967,

APPARTEMENTS
. 4 Vi pièces à partir de 480 francs

3 lA pièces à partir de 390 francs
2 pièces à partir de 295 francs
plus charges.

Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort
moderne, dans immeuble neuf.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHATEL

A louer, pour
le 24 mars 1967,

GARAGE
à l'ouest de la ville

Loyer mensuel
53 fr. Téléphone?

au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

COTE-D'AZUR
Sariary s/Mer

PAVILLON
meublé. Construc-

tion, neuve. 3 pièces
+ cuisine, W.-C,
douche, terrasse.

A 1500 mètres
de la plage. A louer
au mois ou demi-
mois, à partir du
ler mai 1967. Con-

ditions intéressantes.
Tél. (038) 4 28 43.

CORNAUX
A louer

pour le 24 mars

studio
non meublé
avec tout confort,

loyer 190 fr., char-
ges non comprises.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir , dans immeuble moderne,

2 appartements
de 4 pièces

avec tout confort et garages. Loyer
345 francs, charges non comprises.
Garages 45 francs. . . '

Offrons 2 mois de loyer gratuit
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

Nous cherchons, dans la région Au-
vernier - Cortaillod - Boudry, pour
un employé supérieur,

appartement
de

4 à S pièces
tout confort, avec garage. Entrée le
plus tôt possible.

Adresser offres à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY,
tél (038) 6 42 46.

Distillerie Sydler, Auvernier
engagerait tout cle suite ou
pour date à convenir

VIGNERON CAVISTE
suisse ou italien.
Place stable. Semaine de cinq
jours.
Tél. (038) 8 21 62.

Magasin d'alimentation moderne
cherche

VENDEUSE
Semaine de 5 jours.
.1. Haslebacher, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 61 21.

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

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75
engage tout de suite ou pour date à convenir 1

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présente r à l'atelier.

¦ I - '

J ŜtlCfe ) agence 13 
* 

13 
Neuchâtel

Y Ï̂JIJ Epancheurs 4 Tél. 513 13 l ;

offre à vendre

Maison moderne de SI chambres
meublées, à 1 et 2 lits, louées au mois (patente de logeur existante), |
tout confort, douches, toilettes, 1 cuisine, chauffage général mazout et
distribution d'eau chaude dans toutes les pièces, jardin, vue magnifique,
à la Coudre.

Conviendrait spécialement pour : pension, dépendance d'hôtel, petit garni,
logement du personnel d'une entreprise de grande ou moyenne impor-

\ tance- *v m

A VENDRE
A NEUCHATEL

immeuble
de 2 appartements
de 3 pièces et cuisine. Vue impre-
nable.

Adresser offres écrites à F N 137 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter

maison
de 2 ou 3 appartements, aux envi'
rons de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à J S 141 ail
bureau du journal.

LES RESTAURANTS DES BATEAUX
DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

cherchent :

couple
(éventuellement couple retraité) connaissant le
service pour un bateau de 550 places. Début avril
à mi-octobre 1967, ainsi que .

2 ou B sommelières
pouvant travailler seules. Début avril à mi-octo-
bre 1967. Très bons gains. Toutes prestations
sociales, y compris nourriture.

Tél. (038) 5 85 88, Cave Neuchâteloise, Neuchâ-
tel, ou se présenter le soir.
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Le style classique...
«Paysages anglais»—il serait difiQcile de trouver

un style plus traditionnel. Il y passe . s
un souffle très «Old England». Qui connaît la «Paysages anglais»

«vieille Angleterre» ne peut j amais l'oublier. | Faïence à décors noirs sur fond blanc
Tous les j ours, sur votre table, une évocation de Cafetière 10.50 Théière 10.50

la vieille Angleterre. «Old England», beautiful ! Pot à lait 6.— Crémier 2^80
T T . ¦¦ ¦'¦¦ ¦ '«.• ' % Sucrier Tasse à bouillon 3.80Un premier arrivage vous attend. avec couvercle 5.50 Saucière

nn /n r^^ nf7^MI_f%ra_f\^ 

Tasse 

avec 
soucoup

e 8.50
!M (̂£G^̂ S¥llCÎROS et soucoupe 

2.30 Plat 

à légumes 5.50
Assiette a dessert 1.70 Soupière
Assiette plate 2.50 avec couvercle 20.—
Assiette creuse 2.50 Saladier 3.50



L'évasion du terroriste Marcel Boillat : recherches
pratiquement suspendues dans la région valaisanne

Certains Jurassiens cra ignent une nouve lle vague de sabotages
De notre correspondant du Valais :
Lundi matin toute recherche était pratiquement suspendue en Valais pour

retrouver le terroriste jurassien Marcel Boillat , parti des établissements de
Crêtelongue à l'aube de dimanche. '

La police elle-même reconnaissait non
sans désappointement que l'évadé avait au
minimum trois heures d'avance sur elle.
C'est plus qu'il n'en faut pour gagner l'ex-
térieur.

Boillat a-t-il passé à l'étranger ? Pas la
moindre confirmation a pu être donné pour
l'instant à la police de la part des postes

frontaliers valaisans, les plus proches de
Crêtelongue pour gagner la France.

SON SIGNALEMENT
Le signalement officiel transmis est le

suivant : évadé de Crêtelongue, Valais, Mar-
cel Boillat, 36 ans, né à Delémont, domi-
cilié Courtételle (Jura bernois). Cheveux
châ tains clair, grisonnant, moustache, tail-
le 173 cm, svelte, parle le français et
l'allemand.

Questionnés sur la situation , lundi matin ,
les responsables des recherches ,nous ont
répondu : .. le travail pour nous est prati-
quement terminé... Nous n'avons plus qu'à
attendre éventuellement un coup de télé-
phone de l'extérieur du Valais ou de la
Suisse, nous annonçant son passage ou son
arrestation... »

INQUIÉTUDES
Notons que l'on a reçu de dimanche à

lundi de nombreux coups de téléphone cn
Valais de la part de Bernois ct de Juras-
siens s'inquiétant au sujet de Boillat. Ou
voulait savoir s'il avait été arrêté, certains
craignant que le terroriste ait gagné le
canton de Berne pour y commettre de
nouveaux actes de sabotage.

Selon les renseignements obtenus en Va-lais, Boillat aurait réussi à obtenir sonpasseport et de l'argent.
On précisait d'autre part à Crêtelongue,qu'il n'avait cessé de s'intéresser en déten-

tion aux problèmes jurassiens et que s'ilpassait pour un détenu modèle et très dis-cipliné, ii avait été très affecté à Noël

passé lorsqu'on lui refusa de le laisser pas-
ser quelques heures en famille. Son inten-
tion de s'évader remonterait à cette date.

Vive la neige... (et les vacances)
in gare de Bienne

(c)  Grand branle-bas en gare de
Bienne , hier matin , entre 6 heure s et
9 h 30. En e f f e t , c'était le dé part des
ckisses sup érieures pour les camps de
ski. Cette année , les écoliers biennois
se rendent à Riederalp,  Saint-Luc , Zer-
matt , Saas^Grund , Savognin et l'ini-

zong (Grisons),  Engelberg , Murren ,
Adelboden , Gstaad , Frutigen , la Lenk
et Planachaux. Mais sur les S00 jeu-
nes au dé part , quatre écoliers ont
raté leur train-

Samedi prochain , ce sera le retour.

(Avipress - Guggisberg)

Promenade en zi ag
à travers la Broyé
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0 La semaine passée , quel que
deux cents p lanteurs de betteraves
sucrières se sont retrouvés à Esta-
vayer à l' occasion de l'assemblée
annuelle des producteurs dé pendant
de la sucrerie d'Aarberg. Au cours
de la réunion présidée par M. Ger-
ber , les partici pants entendirent un
remarquable exposé de M.  Clava-
detscher , chef de division du dé par-
tement f édéra l  de l' agriculture.
9 Sous l 'ég ide du Cercle économi-

que staviacois , l' abbé François-Xa-
vier Brodard vient de donner une
intéressante conférence sur un sujet
qu'il connaît particulièrement : «Es-
tavayer en zigzag » .

6 A Seiry vient de décéder à l'âge
de 60 ans M. Léon Pillonel , bien
connu dans le district de la Broyé.
Le dé fun t  était le frère  de MM . Nes-
tor et Marc Pillonel, secrétaire et
huissier de commune. Lui-même oc-
cupait les fonct ions d'huissier com-

TÂBLEAU — Des rives tristes et mornes
(Avipress - Périsset)

munal. Une famil le  dévouée au ser-
vice de la communauté 1

0 I I  y -a quel ques jours , de
nombreux spectateurs ont app lau-
di les comédiens du Théâtre popu-
laire romand dans leur interpréta-
tion des « Petits-Bourgeois », de Gor-
ki. La représentation eut lieu à la
salle Saint-Joseph , à Estavayer.

@ Nous avons déjà parlé des tra-
vaux routiers qui ont lieu actuelle-
ment aux abords immédiats du chef-
lieu broyard. Ces jours derniers, ce
sont les rues intérieures qui ont été
ouvertes a f i n  de permettre la pose
de câbles électri ques . La circulation
f u t  passablement ralentie , notam-
ment dans le quartier d'Outrepont.

0 La dernière « Feuille o f f i c ie l l e
du canton de Fribourg » nous ap-
prend que huit exp loitations de pè-
che sont à repourvoir le long des
rives du lac de Neuchâtel. Les ama-
teurs seront-ils nombreux ? Qn veut
bien l' esp érer. Pour le moment , les
p êcheurs d'Estavayer ont repris le
travail : seule animation de ces
jours au large de la rive désertée
par les promeneurs... Le lac semble
e f f e c t i v e m e n t  un peu mort en ce
mois de f év r ip r .. Quel ques cygnes
s 'en vont et viennent entre les mô-
les. Des dizaines de mouettes tour-
noient dans les airs et leurs cris
perçants déchirent d'étrange façon
la tranquillité des lieux. Oubliées
par le vent d' automne , une poignée
dc f eu i l l e s  tombe encore des grands
peupliers bordant le débarcadère.
Dans l'herbette , près des baraques ,
deux ou trois perce-neige lèvent ti-
midement la tête . Eternelle image -
des saisons qui se chassent...

Gérard Périsset

Un nouveau
sanctuaire

Aux Tuiieries-de-Grândson

¦ (c )  Le 5 mars , on procédera à l'inau-
guration de l'ég lise des Tuileries-de-
Grandson. Ce sanctuaire se caractérise
par un clocher pyramidal et des pans
de toit a f f l e u r a n t  le sol. Comme le
montre notre photo , cet édif ice ne

manque pas d'allure.
(Avipress - Leuba)

SAINTE-CROIX
Il aimait1 le « beau linge »...
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
identifié un ressortissant de la localité qui
s'était livré , depuis un certain temps, à des
vols de linge à l'étendage.

AU CONSEIL O'ETAT
De notre correspondant:

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
fribourgeois prend acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Arthur Collaud , médecin à Fri-
bourg, comme membre de la commission
administrative des établissements, de Mar-
sens et d'Humilimont.

11 nomme : M. Gunter Lehnert , dr es
sciences, à Fribourg, assistant à la chaire
d'économie politique en langue allemande
de l'Université de Fribourg ; M. Hans-Peter
Friolet , à Berg-Schmitten , instituteur i\
Chiètres ; M. Arthur Dietrich , à Fribourg,
chef de service 2 auprès de l'office vété-
rinaire cantonal et gérant des caisses can-
tonales d'assurance du bétail ; Mlle Denise
Grossrieder , à Vuisternens-en-Ogoz, sténo-
dactylographe auprès de l'office vétérinaire
cantonal ; M. Louis Jaquier, à Fribourg,
secrétaire 2 auprès du département des af-
faires militaires ; M. Bernard Bosson, à De-
lémont , inspecteur des fromageries de la
centrale cantonale d'économie laitière .

Il accorde une pate n te de médecin den-
tiste à M. Walter Stieger , à Fribourg.

11 autorise la commune de Lussy à fi-
nancer des travaux de routes, celle de
Lussy, Avry-sur-Matran , Chandossel , la
Corbaz , Cormagens et Salvenach à lever
des impôts , celle de Neyruz à vendre des
parcelles de terrain .

Il approuve les statuts des sociétés c ',e
développement d'Attalens et d'Avry-devant-
Pont , certains plans de quartiers à Molé-
son-villagc , ainsi que les plans de canali-
sations avec les règlements y relatifs.

IMBS auteurs de m®sEiIbi?@i«
. cambriolages arrêtés

Des pêcheurs fribourgeois ont réalisé
sans doute leur plus beau coup de filet...

De notre correspondant :
Des cambrioleurs ont pénétré par effrac-

tion dans l'immeuble du Plaza , à Fribourg,
dans la nuit de lundi à mardi dernier.
Dans ce bâtiment, ils s'introduisirent dans
les bureaux de la direction des téléphones,
où ils s'emparèrent d'un tiroir-caisse. Ils
visitèrent également les locaux d'une so-
ciété internationale de Marketing, l'atelier
d'un tailleur et le salon d'un coiffeur .
Chez ce dernier , à l'aide de ciseaux trou-
vés sur place, ils fracturèrent des meubles.

Mgr Charrière à Monaco
Le cardinal Franz Kœnig, archevêque

de Vienne , a célébré dimanche à Monaco
une messe pontificale en l'honneur du
lOme annhjersaire de la rencontre catholi-
que internationale cle télévision qui se dé-
roule actuellement en principauté.

Mgr François Charrière , évêque cle Lau-
sanne , Genève et Fribourg, assistait égale-
ment à la cérémonie.

Mais les dégâts qu'ils causèrent furent plus
importants que le montant des vols.

Deux pêcheurs, employés aux trolleybus
de la ville de Fribourg, ont permis dans
le courant de la semaine d'arrêter trois
des quatre cambrioleurs impliqués dans
cette affaire. Alors qu'ils péchaient près
de la Maigraugc, ils furent intrigués par
le comportement curieux de quatre indivi-
dus qui s'efforçaient d'ouvrir un coffre
métallique. Les pêcheurs s'avisèrent d'aller
chercher un confrère retraité, assermenté
comme garde-pêche.

Mais lorsqu'ils revinrent sur les lieux ,
les quatre personnages suspects prirent la
fuite en abandonnant le tiroir-caisse. L'ob-
jet était recouvert d'un manteau neuf , et
une pioche était déposée auprès, qui devait
servir à le forcer. Transportant le tiroir-
caisse — 40 kg — jusqu'au domicile du
garde-pêche, les pêcheurs alertèrent la po-
lice dc sûreté. Il se révéla qu 'il s'agissait
bien de celui qui avait été vole à la di-
rection des téléphones. Mais surtout, le si-
gnalement donné permit l'arrestation de
trois des voleurs. Le dernier court toujours.

Il s'agit de jeunes gens de Fribourg.

Le crime
(TEpenies :

• ¦ *iI!H$& niCVA r

(c) Ce que l'on appelle « le crime
d'Ependes » continue de remuer l'opi-
nion. Lcs nouvelles concernant l'état
de santé de Mme Marie Thévenaz
sont rassurantes. On nous a confir-
mé, hier soir à l'hôpital, qu'elle ne
souffrait pas d'une fracture du crâne,
comme on avait pu le craindre. Par
ailleurs, M. César Thévenaz, le frère
de la victime, se trouve chez des pa-
rents. Il ne désire pas pour l'instant
se retrouver seul dans la maison du
crime.

SUR UNE PISTE
Les criminels courent toujours.

Mais certains indices laissent suppo-
ser que l'étau se resserre. Pour ne
pas entraver l'enquête, la police dc
sûreté lausannoise n'a fait aucun com-
muniqué à ce sujet. Chacun espère
dans la région que les auteurs de
cette sauvage agression seront rapi-
dement sous les verrous.

Les chasseurs contre
l'agrandissement du

parc jurassien
de la Combe-Grède

District de Courtelary

(c) L'Association du parc jurassien
de la Combe-Grède, dont on connaît
toute l'activité, envisage un agrandis-
sement de cette réserve qui deviendrait
intercantonale (Neuçhâtel-Berne) en
englobant la Combe-Biosse et la
Combe-Grède, et en s'étendant jus-
qu'à la limite des communes de Saint-
Imier et Sonvilier.

Dimanche, une centaine de chasseurs
du district de Courtelary (sur les 180 que
compte la section) étaient réunis à 

^ 
Pla-

gne à l'occasion de . leur assemblée généra-
le annuelle , sous la présidence cle M. ,Ar-
mand Evalet. L'ordre du jour îut vite li-
quidé. Les chasseurs ont refusé la chasse
d'hiver du renard et du carnassier. Ils pro-
posent pour l'exercice en cours le tir d'un
brocard ou un chevreuil sans bois ou éven-
tuellement un seul brocard. Ils espèrent
pour les années à venir pouvoir demander
de tire r aussi un chamois.

A l'unanimité, les chasseurs du district
de Courtelary se sont prononcés contre
l'agrandissement du parc jurassien de la
Combe-Grède, du moins en co qui concer-
ne le ban de chasse. L'espace vital est de-
venu toujours plus petit pour les chasseurs.
La prochaine assemblée se tiendra à Son-
vilier.

BULLE

© Hier, vers 6 h 21), un jeune automo-
biliste, domicilié à Ëpagny, titulaire depuis
peu d'itn permis dc conduire, circulait dc
la Tour-de-Trême en drection de Bulle.
A la rue de Gruyères, parvenu à la hau-
teur du jardin anglais, il fut surpris par
un piéton qui traversait la chaussée pour
se rendre à son travail, à la fabrique de
meubles « Grueria ». L'automobiliste n'eut
pas le réflexe assez rapide. En dépit d'un
coup de frein, il heurta le piéton de l'avant-
droit de sa machine. Ce dernier, M. Ray-
mond Magnin, âgé de 32 ans, domicilié à
Bulle, fut projeté à terre. Il souffre de
contusions multiples, mais par chance d'au-
cune lésion grave. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, il put être ramené à
son domicile.

'm-ëffi
DELLEY

Un bambin blessé
(c) Hier vers 14 heures, l'hôpital d'Esta-
vayer-Ie-Lac a accueilli le petit François
Roulin, âgé de 2 ans et demi, fils de Mar-
cel, domicilié à Delley. Le bambin avait
reçu un coup de pied d'une vache. II souf-
fre d'une fracture d'un fémur. .

;f:| Un piéton happé
par une voiture

Deux accidents
dus au verglas

Dans les Franches-Montagnes

Une blessée et gros dégâts
(c) Hier à 6 h 40, un automobiliste de
Chenevez qui se rendait à son travail
à la Chaux-de-Fonds a dérapé sur la route
glissante à l'entrée du village des Bois.
Sa voiture a traversé la route et est
allée se jeter contre une barrière, fauchant :
un hydrant. Une passagère de la voiture '
MUe Rose-Marie Maillât, de Porrentruy,
âgée de 22 ans, a été blessée à un genou.
Les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Un peu plus tard, à 7 h 45, un in-
dustriel de Courgenay qui rentrait en voi-
ture entre Noirmont et le Boéchet, a
également glissé sur la chaussée et est
allé se jeter contre une camionnette neu-
châteloise qui arrivait en face. La colli-
sion n'a pas fait de blessés mais il y a
pour 2000 francs de dégâts.

las oauses du sinistre :
imprudence d'enfant

PORRENTRUY

Les causes du sinistre, qui samedi
après-midi a détruit le hangar de
l'ancienne ferme de Turberg, à la
route de Cœuve, à Porrentruy, et
qui a fait pour plus de 20,000 fr.
de dégâts, ont été éclaircies. Le
fait est dû à l'mprudence d'un en-
fant, et non à la malveillance,
comme on , Pavait cru de prime
abord.

Essue fatale
après un accident

Mlle Sylvianne Mangeât, - domiciliée a
Porrentruy, rient de décéder à l'hôpital
dc Porrentruy, dans sa vingtième année,
des suites d'un terrible accident dc la cir-
culation survenu il y a quelque temps.

Premier coup de pioche de la nouvelle
église catholique de la paroisse de Mâche

Un événement important pour les 4500 paro issiens de cette région

Lundi en début d'après-midi s'est
tenue à Mâche , une cérémonie à la-
quelle assistaient cle nombreux parois-
siens : le premier coup de pioche de
la nouvelle église catholique de la
paroisse clu Christ-Roi de Mâche.

Après cle courtes allocutions de Mgr
Jeannerat, des abbés Guélat , Schuma-
cher et Heidelberger, on hissa une
grande croix cle bois, puis M. Max
Oberle, président du Conseil de la pa-
roisse général e, donna le premier coup
de pioche dn futur centre paroissial.

LA PAROISSE
La paroisse clu Christ-Roi comprend

le quartier de Mâche et les commu-
nes d'Orpond et de Safnern. 4500 ca-
tholiques habitent cette région : 1500
cle langue française, 2000 de langue al-
lemande, 1000 de langue italienne ; 500
enfants en âge de scolarité suivent les
leçons de catéchisme données S'Oit dans
les collèges, soit clans les stations ex-
térieures ou encore dans les familles.
Les 28 heures hebdomadaires de leçons
sont données par les trois prêtres et
huit catéchistes laïques bénévoles ; 24

Sd'LEMNEL. — Le président de
la paroisse, M. Max Oberle,
donne le premier coup de pelle.

(Avipress - Guggisberg)

MAQUETTE. — L'inférieur de la future église.
groupes paroissiaux, rassemblant des
hommes, des femmes et des enfants
d'écoles, sont constitués dans la pa-
roisse. Des organisations pour les jeu-
nes gens et jeunes filles de 16 à 20
ans sont en voie de formation. Ce
n'est que dans ces petites cellules que
les paroissiens isolés trouvent les
contacts avec la paroisse .

PAS D'ÉGLISE
L'absence d'une église dans ce quar-

tier est néfaste. Une enquête faite au-
près de 500 enfants d'âge scolaire a
démontré cpie seulement 80 de ceux-ci
assistaient à la messe du dimanche,
soit à Bienne, soit ailleurs.

Parmi les 4500 catholiques de cette
région, seulement 600 à 700 vont à la
messe le dimanche et souvent en de-
hors.

C'est pour ces motifs que l'on se dé-
cida à construire une nouvelle maison
cle Dieu et un centre paroissial où les
offices seront célébrés dans trois lan-

gues nationales. Mise à part l'église
proprement dite , on a prévu sous celle-
ci l'aménagement de diverses salles,
soit , salles de conférences , dc réunions ,
salles de théâtre, dc projections.

Situé dans un lieu magnifique, le
nouveau centre paroissial est devisé à
quelque 3 millions cle francs. On pense
que l'inauguration aura lieu d'ici deux
ans. Les fidèles de Mâche ont déjà
réussi à récolter environ 70,000 francs
pour leur future église.

Adg

Une octogénaire blessée
par une auto

(c) Un automobiliste a renversé, hier à
18 h 15, à la route de Reuchenette , Mme
Augusta Brossard, âgée de 85 ans, domi-
ciliée à Bienne. Blessée à la tète , la pas-
sante a dû être hospitalisée à Beaumont.

(c) Afin de faciliter l'entrée à l'école
secondaire des élèves de l'école des
Reussilles, la commission générale de
l'école primaire a décidé que les élè-
ves >de cette dernière localité pourront
accomplir leur 4me année dans les
classes, des écoles de Tramelan.

Du nouveau pour les élèves
de l'école des Reussilles

(c) Un anniversaire peu ordinaire a
été célébré dimanche à Tramelan. En
effet, M. Robert Gagnebin a eu le
plaisir de fêter ses 90 ans d'âge et ses
70 ans d'entrée dans la fanfare de la
Croix-Bleue.

TRAMELAN
Un bel anniversaire

(c) Au cours cle sa dernière séance, le
Conseil communal dc Granges-Marnand a
admi s en son sein M. Ernest Busenhart ,
qui remplace M. A. Schlosser , démission-
naire.

Au cours de la même séance, le conseil
a admis un règlement communal sur les
égouts , prévoyant à côté de nombreuses
dispositions techniques et pratiques , des
taxes en faveur de l'épuration des eaux.
Ces taxes sont un droit fixe d'introduction
égal à 5 % de la taxe incendie des im-
meubles et une redevance annuelle de 0,5 %.

Le conseil a encore nommé la commission
cle gestion chargée de l'examen dc l'exer-
cice 1966.

Affaires communales

(c) Samedi, vers 21 h 30, les premiers
secours de Granges ont dû se rendre chez
M. Gaston Berchten , représentant , un com-
mencement d'incendie ayant éclaté au Iessi-
vier. Une étincelle provenant d'une chau-
dière avait mis le feu à un tas de vieux
papiers. Les dégâts ne sont pas importants.

GRANGES-MARN AND
Les pompiers alertés

(c) Depuis plusieurs années, la télé-
vision prend un essor très grand à
Yverdon où l'on compte un poste pour
six habitants, alors qu 'en 1954 on
comptait un poste pour 3500 habitants.
Il importe, lorsque les conditions to-
pographiques ne sont pas particulière-
ment favorables, de posséder une an-
tenne de quartier. Les habitants d'un
immeuble de la rue de Sainte-Croix ,
qui désiraient recevoir le programme
français , ont demandé à nne maison
spécialisée d'installer une antenne col-
lective. Quelques mois plus tard qua-
tre immeubles étaient reliés à cette
antenne. Aujourd'hui , un an après, ce
sont 17 bâtiments qui bénéficient de
cette installation collective. Des étu-
des sont faites en vue de la pose
d'une nouvelle antenne dans le quartier
des Prés du Lac. Il est possible qu'une
antenne unique soit posée pour la ville
d'Yverdon.

Une seule antenne de TV
pour Yverdon

mais alors... énorme !

AVENCHES — Société
d'agriculture
(c) L'assemblée générale de la Société¦ d'agriculture de la région d'Avenches a
eu lieu , samedi , dans cette localité , sous
la présidence de M. Georges Reuille , pré-
fet. Dans son rapport , M. Gcntizon , gérant ,
donna un aperçu de l'activité dc la société
au cours du dernier exercice. Prirent enco-
re la parole à cette assemblée , M. Xavie r
Chapatte , syndic , ainsi que le conseiller na-
tional Thévoz , dc Missy, ct le président
cle la Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture .
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Le seul inconvénient de la gaine-culotte est
« enfin » éliminé. Plus de jambes comprimées
grâce aux «trois » coupes A, B et C. « Enfin»
élégance, confort et santé réunis dans cette
nouveauté YOUTHCRAFT.
En blanc et noir
Grandeurs : Small Â, B, C

Médium A, B, C
Large A, B C  OQ50Extra-large A, B, C Son prix OO

1 Démonstration du 21 au 25 février
à notre rayon spécialisé 2me étage
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Ouvert le lundi matin |k Paniore
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
SAINT-ANGE

Madeleine, dans l'éblouissement du soleil, se trouva dans
les bras de Marc. Ses lèvres n'effleurèrent pas le visage de
l'acteur, mais les baisers qu'elle reçut à la naissance du cou,
sous les oreilles, la brûlèrent. Elle défaillait, il lui semblait
que son corps fondait comme une cire. Lui, vit le vertige
dilater les prunelles, couleur de gentiane, sentit le poids de
la jeune fille abandonnée soudain et il ne douta plus de sa
victoire.

Cependant, sur son perchoir, le somnolent photographe
avait été alerté par le bruit des persiennes claquées contre le
mur. Il s'était dressé à l'affût.

Il eut aussitôt un sifflotis admiratif.
<t Déjà aux effusions , je suis comblé ! »
Il déclencha l'appareil au moment où Cergy étreignait

Madeleine. Marc avait laissé tomber sa canne et Delphine, en
la ramassant, dégageait la vue du couple.

Madeleine se ressaisit et reprit pied. Marc continua à la
retenir près de lui et à s'appuyer sur elle. Delphine, de l'au-
tre côté, soutint Cergy par le coude et le trio (chacun agité
de sentiments divers et intenses) s'achemina à petits pas vers
la charmille.

Avant de disparaître derrière le mur de feuillage, ils lais-
sèrent au photographe, à leur insu, le temps de nouveaux
clichés. L'indiscret observateur ne surprit plus ensuite que le
solennel passage du valet de chambre porteur d'un plateau
sur lequel brillaient une théière et des pots d'argent.

« Cela ne m'intéresse plus ! Ce qu'il faudrait enregistrer
maintenant , c'est la tendre conversation , sous la charmille.
Hé ! hé ! que dirait mon épicière, si elle avait été témoin des
scènes que j'ai fixées ? L'aventure est bel et bien amorcée

qui, plus est, avec la complicité de la tante-infirmière béné-
vole. Encore une histoire à la charge de Marc Cergy. Ah 1 la
chaste Marguerite n'a pas été longue à céder à ce nouveau
docteur Faust ! Ainsi vont les filles, ainsi va le monde ! En
tout cas, je tiens là un excellent « papier », sans compter que,
d'ici au coucher du soleil, il me sera peut-être accordé de
surprendre de nouvelles galanteries.

« Ils boivent du thé, par cette chaleur. Ce sont gens rai-
sonnables et distingués. Je préférerais un « demi » et je n'ai
que ces « coquelicots » à me mettre en bouche et qui m'al-
tèrent. »

Sous la charmille, Delphine pérorait , pendant que, silen-
cieuse, Madeleine servait le thé. Marc souriait aux anges.

Le monologue de la vieille fille parvenait aux jeunes gens,
comme la rumeur heureuse des champs, le bourdonnement
du frelon qui cingle d'une corolle à une autre, le roucoule-
ment des pigeons sur le toit.

— L'éditeur prétend être prêt à sortir le livre en novem-
bre. Votre récital pourrait donc prendre place à cette époque.
J'imagine qu'au train où vous menez votre rééducation , vous
serez rétabli avant. Attendrez-vous novembre pour repren-
dre vos activités théâtrales ?

Marc continuait à sourire béatement.
— Oui , oui, j'attendrai jusque-là. Je l'ai écrit à l'éditeur.

Le récital constituera ma rentrée.
— Tu te rends compte, Madeleine. Il faudra que nous son-

gions à choisir des toilettes pour cet événement.
Madeleine resta muette. Elle laissait s'apaiser son trouble.

La vague imprévue qui l'avait inondée de bonheur se retirait
d'elle lentement , mais ce retrait la parcourait encore de fris-
sons. Ses facultés de raisonnement demeuraient suspendues
et qu'importait ce qu'elle avait craint, ce qui l'avait effrayée ,
ce bonheur effaçait tout.

Lentement, elle remettait au point le décor. Autour d'elle,
les lumières , les feuillages et les fleurs s'étaient brouillés.
Seul Marc subsistait , avec sa présence combien puissante ,
Marc dont les yeux profonds, les cheveux fous, les lèvres sou-
riantes , se dessinaient sur un fond de cretonne , à semis de
bouquets multicolores.

Elle s'affirmait, pour se rassurer :
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« Personne ne s'est aperçu de mon trouble. Marc est con-
fortablement installé, à son habitude, la tête enfouie dans un
coussin. Il mange des petits fours. »

Elle voyait sa tante rompre paisiblement son toast au-des-
sus d'une assiette.

« Tante Fine ne peut soupçonner, non plus, cet étrange
émoi qui m'a chavirée. »

La conversation s'alanguit, sombra dans une torpeur heu-
reuse. Delphine avait tiré de son sac l'éternel tricot et pro-
noncé la phrase qui préludait au cliquetis des aiguilles :

— Vous permettez, n'est-ce pas, que je travaille pour mes
orphelines ?

Marc se leva.
— Et vous, vous permettez que Madeleine m'accompagne

pour un tour de jardin ? J'ai très peu marché aujourd'hui.
Elle leva les yeux et l'admira naïvement.
— Vous vous servez maintenant de votre canne comme

d'un accessoire élégant ! Allez, allez, promenez-vous.
Madeleine s'était dressée doucement, sans mot dire , et

comme obiéssant à l'ordre d'un magnétiseur. Elle sortit de la
charmille, au côté de Marc, attentive à régler son pas sur le
sien. Il lui paraissait naturel d'être là , prête à le suivre où il
voudrait la mener et tremblante aussi à la pensée clu trans-
port qui l'avait à demi brisée. Elle était sensibilisée au
point qu'un serrement de main eût été capable de la jeter
dans le même délicieux égarement.

Cergy se taisait et baissait la tête. Les cris d'hirondelles
entamaient au diamant le grand silence bleu. Lorsqu 'ils at-
teignirent l'allée qui longeait la terrasse , il annonça à mi-
voix :

— Je vais, pour vous seule, vous dire les poèmes d'Emily
Brontë que vous avez traduits.

Il s'arrêta de marcher et commença :
Par un moelleux minuit d'été ;
Une lune sans nuage brillait à travers
La fenêtre de notre parloir
Et les rosiers mouillés de rosée.

Madeleine fermait les yeux. Elle écoutait ces vers qu 'elle
avait polis un à un, essayant de rendre l'harmonieuse et sim-
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pie coulée de l'original. La voix leur prêtait un frémisse-
ment pathétique.

J'étais assise et rêvais en silence
Le doux vent agitait ma chevelure.
Il me contait la gloire du ciel
Et la beauté de la terre endormie.

Le dialogue du vent et de la jeune fille se nouait. Le vent
amoureux voulait entraîner avec lui l'indocile.

Oh ! viens, soupirait-il , si suavement.
Je te gagnerai contre ton gré.
Ne t'ai-je pas aimé longtemps.

Le cœur de Madeleine se gonflait. N'était-ce pas à elle que
ces paroles s'adressaient, que cet aveu était lancé ? Com-
ment résister à la romantique incantation ? A la dernière
plainte exhalée dans la nuit solennelle ?

Et quand ton cœur se reposera
Sous la dalle d'une nef
Nous aurons le temps, moi, de me lamenter
Et, toi , d'être solitaire...

La voix s'était tue. Madeleine ouvrit des yeux égarés et
soupira.

— Qu'avez-vous, petite fille ? Vous avez pâli.
— Je suis émue, je l'avoue. Vous avez donné une force

extraordinaire à cette rêverie. Vous m'avez imposé, en plein
soleil , une vision nocturne. Celle du vieux presbytère des
Brontë , avec Emily penchée à la fenêtre du parloir et écou-
tant la brise l'appeler , au-delà de l'église et du cimentière.

Marc se rapprocha d'elle, tout près.
— Que vous êtes sensible ! Prenez mon bras libre. Pour

vous apaiser , je ne murmurerai plus que des stances belles
à la façon d'un « largo ».

« Ici, je me tiens solitaire, sous l'ombre d'arbres calmes,
qui peuvent à peine retenir un simple souffle de cette suave
brise du soir. »

Ils marchèrent doucement et longtemps , allèrent et vinrent
le long de la terasse, pendant que Marc récitait toujours.

(A suivre.) !

La Colombe et l'oiseleur



Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, aulobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

.j Conditions d'engagement et formules d'inscription
j disponibles sur demande téléphonique au (022)
; ' 25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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Nous cherchons jeune

ingénieur - technicien ETS
en microtechnique '
pour recherche appliquée dans le cadre cle notre
service technique rattaché à la Direction gé-
nérale.
Nous offrons un travail intéressant et varié en
relation directe avec nos différentes fabrications
clu domaine horloger (porte-échappement , pen-
dulettes , Incabloc, etc.) .
Faire offres , avec curriculum vitae et photo, au
service clu personnel , adresse ci-dessus.

Maison d'édition cherche, pour ses bureaux de
Zurich,

sténodactylo
pour la correspondance française.
Travail indépendant dans petite équipe et am-
biance agréable. Semaine de cinq jours.
L'allemand n'est pas exigé mais vous avez la
possibilité de l'apprendre.
Si vous le désirez , une chambre peut être mise à
votre disposition clans les environs immédiats.

H 

Adressez vos offres , avec prétentions de salaire, à:
Editions Conzett & Huber, 29, Morgartenstrasse,
8021 Zurich.

ENTREPRISE
MOYENNE

de maçonnerie du canton de Neuchâtel cherche,
pour seconder chef d'entreprise, ;

j contremaître maçon ou maître maçon ij
expérimenté, à même cle faire métrés et avant- [
métrés, organisation de chantiers, etc. (prati- ;
cien préféré) . v |

! Place très intéressante et d'avenir pour can- f
didat capable. b

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions, I
etc., sous chiffres P 50029 N à Publicitas S.A., i l
2001 Neuchâtel. >;|

llf! _#! __i£_B USINES INDUSTRIELLES
iLmp-W DU ROULEMENT BULLE S.A.,

(gf jl) 1630 BULLE N

Nous cherchons : ,

décolleteurs
mécanicien - affûteur
ouvriers sur machines
ouvrières sur machines
ouvrières pour atelier

de montage
Horaire : normal ou en équipes selon les places de tra-
vail. Se présenter ou téléphoner au (029) 2 83 21.

¦
SPIRAUX RÉUNIES
Fabrique de la Chaux-de-Fonds,
Jardinière 33

Nous cherchons à engager, dans un délai rap-
proché :

y

jeune employée de bureau
Nous aimerions qu'elle réponde aux exigences
suivantes :

Langue maternelle française ou allemande.
Connaissance cle l'autre langue désirée.
Habile sténodactylographe.
Capable de fonctionner comme secrétaire
de direction et d'exécuter divers travaux de
bureau de calculer les paies et cle tenir à
jour un Kardex.

Nous offrons :

Salaire intéressant en rapport avec les exi-
gences demandées.
Caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à la direction.

[j Avez-vous un salaire insuff isant ? b j

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur,
vous méritez mieux que votre condition actuelle. J

1 
\ >

Devenez alors ; I

représentant i
pour la vente d'articles et produits de marque
connue , à une clientèle particulière déjà faile ï I
(cartothèque à disposition). !- ,
Nous offrons : gros fixe + commissions + par- [ !

ticipation au succès + frais. j |
Assurance maladie et accidents. [

Age minimum 25 ans.
Mise au courant rapide pendant vos heures j

Secteur rive nord du lac , Colombier - Yverdon | ]
et environs. i
Remplissez simplement le coupon ci-dessous et I j
adressez-le sous chiffres A S 64171 N, à Annon- |r j
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. |
Nom : - No dè tél. : - r j
Prénom : Profession : ! j

Domicile : - Rue No : - i I
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mécaniciens faiseurs d'étampes I
ou mécaniciens de précision I

pour travaux d'outillage d'horlogerie ; f|

contrôleur statistiques I
Formation de base en horlogerie ou en j. j
mécanique, expérience désirée. U

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD , 2068 Hauterive/Neuchâtel , les lundi, Fj
mercredi et vendredi, dès 15 heures. ï j

i SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ÉLECTRICITÉ
K OLIVET Fondée en 1891 i
; ! cherche

I INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN
j. ' avec

I CONCESSION h- DES TÉLÉPHONES
\ i capable d'élaborer des projets d'Installations;¦¦ et d'en diriger- leurs exécutions.
: , ; Espzit d'initiative et de collaboration désiré.
y  Candidat parlant le français et l'allemand.
j \ — Place stable et particulièrement bien ré-
| ] tribuée.
| ; — Fondation de prévoyance avec avantages
] j sociaux particuliers.
j | — Entrée à convenir-.
; i — Discrétion assurée.

; 1 Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo ,| j copies de certificats, à la DIRECTION de la Société
h. Genevoise d'Electricité , 6, cours de Rive, 1204 Genève.

La Compagnie des Montres LONGINES, à
Saint-Imier, engagerait : '

r

de langue maternelle française connaissant
bien la dactylographie, et possédant quelques
notions d'allemand et d'anglais. Ordre .et
initiative désirés.

consciencieuse, et ayant de l'initiative, pour
travaux variés dans son laboratoire de phofos
publicitaires.

¦

Pour son service de relations publiques :

r

Le poste à pourvoir conviendrait'à un jeune
homme (ou une jeune fille) de langue mater-
nelle française, connaissant bien la sténodacty-
lographie.

Pour son service administratif des fournitures :
;
'. ¦ ¦ ?y

1

connaissant si possible les pièces détachées
de la montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vifae ef préten-
tions de salaire, au service du personnel,
tél. (039) 4 14 22.
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!'J Afin cle développer notre service aux assurés S
| i dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons !:|

i 2 collaborateurs 1
B pour le service externe i
f i  Ces postes seront confiés à des candidats qui |
;;.: < pourront nous donner toutes garanties quant à |>
j j  leurs qualités morales et à leur désir de réussir 1
|a clans une profession qui offr e de très intéres- |>
M santés possibilités de gain et d'avancement.
I'),] Les conditions d'engagement prévoient un sa- j
| I laire garanti, plus des commissions, gratifica-
| tions et frais de voyage. |

h j Nos collaborateurs sont tous affiliés d'office à
gl une caisse de retraite. p
ï ' ii La formation est assurée par la direction de j
!;¦¦] notre société. a
j i Faire offres à notre agent général pour le can-
| : ton cle Neuchâtel , M. Philippe Pichard, rue de j
j I la Treille 9, place Pury, Neuchâtel. ":

Fabrique d'appareillage électromécanique

I d e  

précision , à Genève

cherche

collaborateur
pour son service des achats.

Nous désirons :

— apprentissage de commerce,
! — bonnes connaissances de l'allemand,

— sens technique,
— si possible expérience dans l'industrie.

Nous offrons : |

— des possibilités d'avancement certai-
nes pour personne capable,

— un emploi stable avec avantages so-
ciaux.

Candidats suisses sont priés de soumet-
tre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire, sous ;
référence 820, à

-—â^k¥^tmmJ^mrJ^^, 
Société 

des Compteurs
«S*WW E_-ViW de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Bureau d'ingénieurs

cherche

secrétaire - dactylographe
pour sa filiale nouvellement créée à Neuchâtel.

On demande : langue maternelle française, con-
naissances d'allemand.

Activité : travail très varié, ambiance agréable,
semaine de cinq jours.

Prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo, au Service de
prévention d'incendie pour l'industrie et l'arti-
sanat, Nuschelerstrasse 45, 8001 Zurich.
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NOUS CHERCHONS

I vendeuses |
j quali fiées j
* pour nos rayons de i

H papeterie \
~ mercerie m

li nouveautés

costumes de bain

[f ufa Places stables et bien rétribuées, avec caisse • i
de pension et tous les avantages sociaux d'une _

M grande entreprise. , ! j

Bl Semaine de 5 jours par rotations.

i Adresser offres détaillées au chef du personnel j j

j AU PRINTEMPS j
La Chaux - de - Fonds m
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

ouvriers
de nationalité suisse.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Entreprise de la place, en
pleine expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
où allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de ma-

nière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés

— semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie,
sous chiffres P X 130 au bureau
du journal.

L'Inspection des constructions fédérales, à Lausanne, boulevard
de Grancy 37, cherche

architecte
1 ou

technicien - architecte
qualifié, ayant quelques années de pratique, pour établissement
de projets, plans d'exécution, soumissions et surveillance de
chantiers en Suisse romande.
Travaux très variés, laissant une grande indépendance d'exé-
cution au candidat.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée possible.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle française. Connaissance de la langue alle-
mande ou italienne. Semaine de cinq jours. Prestations sociales
intéressantes. Studio à disposition.

Faire offres, avec prétentions de salaire ct curriculum vitae,
sous chiffres E M 136 au bureau du journal. 

^
;;.

Entreprise de Vevey cherche

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres à R. Held, électricité, ch.
Javelle 12, 1800 Vevey.

Restaurant cle la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38, cher-
che

sommelière i
I' , pour début mars ou pour date

à convenir. ' -ft

Fondation E.-L. Borel,
2056 Dombresson
MISE AU CONCOURS
Le poste de

Idirdinier
de l'établissement est mis au
concours.
Exigences : formation profes-
sionnelle théorique et pratique.
Situation matérielle intéres-
sante, place stable. Salaire de
l'Etat appliqué par analogie.
Renseignements seront donnés
aux candidats remplissant les
conditions requises. Entrée en
fonction immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la direction
avec certificats et références.

11 Nous cherchons

I] un recfiif leur
; I Faire offres ou se présenter 1 j
ï à : Mécanique de précision B>!
| Henri Klein, rue des Guches 4, Éf¦ Peseux, tél. (038) 81617. jN



LA VUE DES ALPES
Coûteuse imprudence

(c) Lundi matin, vers 8 heures, an vo-
lant de sa voiture, Mlle Claudine Philip-
pin, étudiante, domicilée au Locle, circu-
lait sur la route de la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Arrivée peu
avant le fortin, elle dépassa la voiture qui
la précédait, ceci malgré le mauvais état
de la chaussée qui était recouverte de
neige fraîche mouillée.

Au cours de sa manœuvre, elle se trouva
subitement en présence du véhicule conduit
par M. E. R., habitant la Chaux-de-Fonds,
lequel dépassait lui-même une petite voiture
inconnue qui patinait. La collision fnt iné-
vitable. L'avant gauche de la première auto
heurta l'avant gauche de la seconde la-
quelle recula sous l'effet du choc et heurta
avec son aile avant droite l'auto de M. G. F.
de Montmollin qui suivait normalement le
véhicule de M. E. R.. Pas de blessés.
Deux voitures sont hors d'usage, le troisiè-
me a l'avant gauche endommagé.

Quand un avocat devient plaignant
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

.(c) Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier. Pour la dernière affaire, où
un avocat de Neuchâtel était plaignant, les
débats furent dirigés par M. Jacques Mey-
lan, juge suppléant.

Anciennement à Fleurier, M. T. avait
quitté le café du Progrès "où il avait une
dette de 341 fr 20. Pour la payer, il
disposa d'un cyclomoteur appartenant à son
beau-père et, possédant un permis de cir-
culation au nom de sa mère, le nom
de cette dernière fut biffé sur le permis
et remplacé par M. T. auteur de la trans-
action illégale. Le cyclomoteur fut vendu
par le tenancier du café à un contre-maî-
tre de Buttls pour 340 francs. M. T.
a été puni d'un mois d'emprisonnement
et de 146 fr. 70 de frais. Le sursis lui a
été accordé et la durée d'épreuve fixée
à trois ans.
ATTENTION A LA MARCHE ARRIÈRE
Le 29 décembre, R. T. de Couvet sor-

tait de sa propriété en marche arrière
avec sa voiture, et allait s'engager sur la
route cantonale. Il stoppa en voyant ve-
nir une auto. Le conducteur de celle-ci
perdit la maîtrise du véhicule, il tamponna
celui de R. T. La carrosserie de la voiture
de R. T. se trouvait 30 centimètres en
dehors du trottoir , mais l'autre conducteur
avait 6 m 35 pour passer. Comme il
s'agissait d'un étranger, il a payé cinquante
francs d'amende sur le champ. R. T. s'en
est tiré pour sa part avec trente francs
d'amende et 19 fr. 55 de frais.

CONCILIATION
E. R. et J. D. de Noiraigue étaient tous

deux accusés — le premier d'jnjures et le
second de voies de faits simples — et
plaignants à la suite d'une altercation sur-
venue en décembre dernier.

La conciliation a abouti aux conditions
suivantes : E. R. et J. D. ont retiré réci-
proquement leurs plaintes. Ils se sont en-
gagés à s'ignorer désormais. E. R. a payé
55 fr. de frais et J. D. 45 fr. de frais
plus 14 fr. d'honoraires médicaux à E. R.
Le dossier a ainsi pu être classé.

GRAVES ACCUSATIONS
CONTRE UN AVOCAT

_E. R. était encore l'objet d'une plainte
pénale de la part de M. A. B., avocat à
Neuchâtel pour calomnie et diffamation.

Cette affaire est grave car elle met en
jeu l'honneur professionnel d'un mandataire
dont l'intégrité, dira le juge, est connue.
C'était d'ailleurs la première fois que M.
A. B. s'adressait personnellement à un tri-
bunal pour demander réparation d'un ou-
trage.

En bref , les faits sont les suivants :
E. R. a été en procès avec deux personnes
de Noiraigue auxquelles il a acheté le
commerce. La femme est décédée. Le mari ,
vivant dans une petite commune du dis-
trict de Boudry, n'avait pas grandes res-
sources. Pour plaider contre E. R., il de-
manda l'assistance judiciaire, mais à la
suite d'une succession répudiée, il devin t
propriétaire d'un petit immeuble de 8800 fr.
Il avait toutefois d'importants frais médi-
caux et pharmaceutiques à payer.

E. R. écrivit une lettre dans laquelle,
il accusait le mandataire M. A. B. d'avoir
rempli la demande d'assistance — en fait
le formulaire fut rempli par un notaire de
Couvet, sauf pour des points de procé-
dure — d'une façon telle que la justice
était trompée et qu'un faux aurait été
commis. En même temps, on laissait en-
tendre qu'outre cette demande d'assistance
judiciaire, M. A. B. aurait touché.» 7000
francs d'honoraires de son client !

Après _ la répudiation du testament, M.
A. B. informa de la situation nouvelle
le mandataire de E. R., mais ce dernier

n'en sut rien, paraît-il , sans quoi, il se fût
excusé.

M. A. B. aurait été disposé à trouver
un arrangement à l'amiable avec E. R.,
si l'avocat de ce dernier ' n'avait pas ap-
prouvé les dires de son client.

C'est pourquoi M. A. B. veut obtenir
un jugement. 11 sera donc nécessaire d'ad-
ministrer dés preuves lors d'une prochaine
audience, probablement au mois de mars.
Au cours de l'interrogatoire, E. R. l'a ad-
mis : il est intervenu dans cette affaire
d'assistance judiciaire sur tout pour nuire
à M. A. B. La suite de cette cause
promet des débats animés...

Les tireurs de la Neuveville ont sacré
leurs champions lors de leur ass emblée
De notre correspondant :
Les délégués de l'Association de tir du

district de la Neuveville se sont reunis ven-
dredi soir à Nods en assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Francis
Erard.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
L'assemblée rendit tout d'abord hommage

à deux tireurs qui viennent de disparaître :
MM. Paul Môckli et André Paroz.

Dans son rapport, M. Erard retraça l'ac-
tivité de l'A.T.D.N. en 1966. D'excellents
résultats furent enregistrés. La coupe-chal-
lenge du district, trophée Erismann-Schinz,
s'est tirée pour la première fois en 1966.
C'est la section de Lamboing qui remporta
la Ire édition de cette coupe.

.M. Hector Tschan, dans son rapport de
caisse, fit état de la situation saine des fi-
nances de l'A.T.D.N.

En l'absence de M. J.-P. Maillât, M.
Roger Boillat rapporta sur l'activité à
50 m. Le club de pistolet de Châtillon
est en plein essor. Avec un résultat de
104 p., Edouard Gorssenbacher, de la Neu-
veville fut sacré champion jurassien. 'Les
tireurs au pistolet se distinguèrent au Tir
cantonal vaudois où ils décrochèrent le
ler rang avec laurier-or pour avoir obtenu
une moyenne de 92,370 p.

Le rapport du chef des matcheurs , M,

Jacques Perrenoud permit de constater que
le tir de match prend un nouvel essor dans
la région.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
DE L'AXDJV. EN 1967

L'assemblée procéda ensuite à la dési-
gnation des dates des manifestations qui
se dérouleront cette année. La section de
Nods recevra le 18 mars les délégués des
sociétés du Jura à l'occasion de l'assemblée
générale de l'A.J.S.T. Le programme des
tirs se présente comme suit : 22-23 avril :
tir d'association de l'A.T.D.N. à Nods ;
21 ou 28 mai: Concours individuel et cham-
pionnat de groupes à Prêles ; 3-4 juin :
tir en campagne à Diesse ; fin juin à Prê-
les : Journée des jeunes tireurs du district ;
19-20 août : tir en campagne à 50 m à
Châtillon ; 3 septembre à la Neuveville :
coupe-challenge de district, trophée Eris-
mann-Schinz ; 10 septembre à Châtillon :
tir d'association à 50 m.

Le président remit ensuite diverses ré-
compenses. M. Willy Léchât, de Diesse,
fut proclamé champion de district 1966.
M. Jules Sprunger, de Lamboing, se classa
second et M. Jean Carrel, 3me. Le roi
des jeunes tireurs du district, Frédy Le-
comte, de Diesse, se vit également attribuer
une récompense.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
M. Tschan, caissier, ayant présenté sa

démission, l'assemblée désigna son succes-
seur en la personne de M. Auguste Chris-
ten , président de la section de Diesse. Le
comité de l'Association de tir du district
de la Neuveville sera ainsi constitué pour
la nouvelle période : président : Francis
Erard , Nods ; vice-président : Jean Racine,
Lamboing ; secrétaire : Jean Zosso, Prêles ;
caissier : Auguste Christen, Diesse ; chef
des jeunes tireurs : Walter Preschli, la Neu-
veville ; chef de match : Jacques Perrenoud,
Lamboing ; chef de tir à 50 m : Jean-
Paul Maillât , la Neuveville ; assesseurs :
Walter Schwab et Roger Boillat, la Neuve-
ville ; délégués à l'AJ.S.T. : Francis Erard ;
section vérificatrice des comptes pour 1967 :
la Neuveville.

PORTALBAN
Début industriel
(c) Une petite usine se construit ac-
tuellement près de Poî-talban. Il s'agit
d'une industrie relative à la mécani-
que de précision, qui est installée par
un industriel de Bâle.

Cette fabrique donnera un essor
considérable au village, étant donné
que la main-d'œuvre sera recrutée à
Portalban .

Tr@s_i.enie adversaire
ili Oosiiime du Vully

LUGNORRE

(sp)  Samedi dernier, une charmantt
manifestation folklori que s'est dérou-
lée dans la salle communale de Lu-
gnorre : le groupe du Costume du
Vull y y fê ta i t  dans l'allégresse le tren-
tième anniversaire de sa fondation.

C'est en e f f e t  en 1937 que quel ques
Vuillera ines, dont Mme Jane Saner
décidèrent la création d' une société qui
leur permit d' exprimer leur amour dt
la patrie au moyen du chant et de la
danse. Ces dames se parèrent bientô t
d'un costume orig inal, créé après de
minutieuses recherches ef fectuées dans
le dédale folklori que.

Durant ses trente années d' existence ,
le groupe — devenu mixte pour la
danse seulement — connut des fortu-
nes diverses ; mais, fidèle à son idéal,
il n'a jamais cessé de chanter les char-
mes de la terre vuilleraine.

M Pierre Richard , son président,
n'est pas étranger à sa réussite ac-
tuelle. Le brillant programme présenté
samedi se composait de nombreux
chants, exécutés sous la direction de
Mme A. Stucki, de danses, et de l'évo-
cation « Chante Vully », à laquelle pre-
naient part d'anciens membres de la
société , rappelés pour la circonstance.

Le souvenir de cette très agréable
soirée demeurera longtemps gravé dans
la mémoire et dans le cœur d'un nom-
breux public. Souhaitons au Costume
du Vull y une destinée digne de son
court mais florissant passé.

F. R.

¦gBffi X̂TIOR^
PTT : constructions et

achats d'immeubles
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats pour les PTT réu-
nie sous la présidence de M. Roggo, de
Fribourg, propose d'accorder pour la
construction de bâtiments des PTT à
Berthoud, Fribourg, Goldach, Saint-
Mairgrethen, Verbieir-Mondzeu, Zurich-
Altstetten, Zurich-Aussemssihl et Zwei-
simmen des crédits d'ouvrages d'un
montant global de 24,2 millions de
francs, et pour l'achat d'immeubles à
Bâle, Genève, Nidau, Vernier, Wil (SG)
et Winterthour des crédits d'ouvrages
de 12 millions au total.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale annuelle de
la paroisse réformée a eu Mou diman-
che soir à la Maison de paroisse, sous
la présidence de M. Ernest Marnboury,
vice-président du. collège des anciens.

Rapports . — Le pasteur François
Jacot a donaié un aperçu de l'activité
en 1966. La communie compte 1147
foyer protestants, m y a eu 20 baptê-
mes, 21 catéchumènes ouït été admis
pour la première fois à la sainte cène,
8 mariages ont été célébrés et les ser-
vices funèbres furent au nombre de 41.
M. Jacot a parlé aussi de la situation
des chantiers de l'Eglise du point de
vue cantonal et communal.

Les comptes présentés par ' M. Armand
Aeschlimann ont été adoptés.¦ Réélection. — Tacitement , le pasteur
Gad Borel a été réélu pour une nou-
velle période de six ans.

Causerie. —¦ En fin de séance, une
causerie sur le diaconat masculin a
été faite par le pasteur Grand, direc-
teur de l'Institution de Bois-Sotedi et
un témoignage apporté par M. Daniel
Devenoges, disant pour quelles raisons
il avait choisi d'entrer dans le diaco-
nat. C'est par un. thé, selon la tradi-
tion, que s'est terminée la soirée.

FLEURIER

de sport
(c) Depuis lundi, et ceci pour une semaine,
les élèves des trois classes de Saint-Sulpice
sont en vacances de sport. Souhaitons que
chacun profite au maximum du grand air
et de la neige fraîchement tombée, avant
de continuer le trimestre les conduisant
aux examens de fin d'année scolaire.

SAINT-SULPICE — Vacances

Au culte célébré dimanche à l'oc-
casion de la journée d'Eglise, les en-
fants de l'école du dimanche ont par-
ticipé à la liturgie. Après xme intro-
duction du pasteur de la paroisse,
M. Hans Magli, Ancien d'Eglise à la
Côte-aux-Fées, a traité le problème des
loisirs. L'auditoire a suivi avec recueil-
lement ce témoignage, puis a pris part
à la sainte cène.

Le soir, une trentaine de fidèles se
sont réunis pour l'assemblée de pa-
roisse qui a été ouverte par une lec-
ture biblique et une prière du pasteur
Barbier. A l'unanimité, l'assemblée a
adopté les comptes et donné décharge
avec remerciements au caissier , M. Al-
fred Monard. Dans le rapport relatif
aux activités paroissiales, nous rele-
vons les faits suivants : foyers 148,
baptêmes 4, mariages 12, services funè-
bres 9. Les cuites du dimanche sont
en général bien et même très bien
fréquentés. Les réunions de méditation
et de recueillement du début de l'an
sont, elle aussi, très bien sruivies; de
même que les concerts spirituels et les
projections de films. En revanche, les
conférences missionnaires sont délais-
sées, quoique l'Intérêt pour la mission
soit très vif.

Le culte œcuménique a groupé au
temple, catholiques romains et protes-
tants dans un bon esprit. Le fait qu'un
nouveau ministère a été confié au
pasteur intérimaire, limite beaucoup le
temps qui! consacrait aux visites.
L'expérience montrera s'il lui est possi-
ble d'assurer un service normal de la
paroisse tout en étant responsable de
la Bibliothèque des pasteurs. Le rap-
port conclut ainsi : Quant à l'avenir,
chacun l'évoque aujourd'hui dans les
milieux pratiquiamits de l'Eglise et cha-
cun se rend compte que depuis un
certain nombre d'années une nouvelle
réforme est amorcée dans le protestan-
tisme.

L'assemblée prit ensuite connaissance
des propositions du conseil synodal re-
latives à la modification de quelques
articles de la constitution et que les
paroisses seront appelées à adopter en
mai prochain. En fin de soirée, elle
assista à la projection de films tour-
nés par M. Magli et qui, outre de beaux
paysages jurassiens, montrent la façon
dont on organise les loisirs à l'hôpital
de Fleurier.

Après une collation, l'oraison domi-
nicale dite en commun mit un teame
à cette assemblée.

NOIRAIGUE — A l'Eglise

(c) Dimanche a été un jour de fête pour
la paroisse catholique du Val-de-Ruz, qui
marquait une étape de son activité en
inaugurant les nouvelles orgues de son
église.

C'est après des années d'efforts soutenus,
tant par les conseils de paroisse que par
les paroissiens et amis de la paroisse,
grâce à la générosité de chacun, que la
communauté catholique possède un ins-
trument de valeur.

Avec joie et reconnaissance, de nombreux
fidèles, venus de tous les villages du Val-
de Ruz, ont assisté à la messe paroissiale
le matin. Au cours de celle-ci, le curé
J. Vial procéda à la bénédiction de l'ins-
trument, tandis que le chœur mixte exécu-
tait la messe en sol mineur pour quatre
voix, de M. A. Charpentier .

L'après-midi, un concert a été donné
en collaboration avec M. Jean Piccand,
organiste de la cathédrale de Saint-Nicolas
à Fribourg, le chœur mixte paroissial et un
groupe d'instrumentistes, M. G.-B. Rosoli,
organiste, sous la direction de J.-C. Gillard.

• Ce fut un régal musical dont les audi-
teurs conserveront un. lumineux souvenir.
Nous reviendrons, dans un prochain numéro,
sur ce concert inaugural.

Nouvelles orgues
pour l'Eglise catholique

du Val-de-Ruz

CERNIER

(c) Au volant de sa voiture, lundi à 13 h 25,
M. E. B., de Cernier, circulait sur la rue
des Monts à Cernier en direction ouest
Arrivé à la hauteur de la rue Crêt-de-Tête-
de-Raii, U négligea d'accorder la priorité
de droite à la voiture conduite par sa
propriétaire Mlle E. G., habitant Cernier,
laquelle circulait, en direction sud.

L'avant de l'auto G. heurta le flanc
droit de l'auto de B.. Pas de blessé. Dé-
gâts matériels importants.

Attention à la priorité

jT le nouveau cigarillo \
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Seulement Fr. 6400.—

\ 5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste
\ agent officiel depuis 11 ans

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

CITROËN ID
voiture en parfait état, sans acci-
dent, de première main, à vendre
à un prix avantageux.

Téléphoner le soir au (038) 8 45 19.

[j VW 1500 S 1963, verte, 2 por- 1
tes, 32,000 km. j

VW 1500 S Karmcinn, 1965. S
bleue, 2 portes, radio et ac- I
cessoires, 50,000 km.

OPEL 1700 Caravan, 3 portes, 9

I 

modèle 1965. Revisée. ;!
CITROËN 3 CV, 1963, COMBI, 1

avec sièges, 4 places. 29,000 I
kilomètres. «

MG 1100, 6 CV, 1964, rouge,
4portes, 51,000 ' km.

SUMBEAM ALPINE, 1963, Cabrio-
\p '. 9 CV, avec hard-top pour
l'hiver .Bleue, 46,000 km.

! Demandez liste complète avec
détails et prix ; e s s a i s  sans
engagement à votre domicile.

Voitures expertisées.

Agence PEUGEOT de Neuchâfel

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LlfTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91
I___________g__ n___H_B_B5_ma__B_____aB_M-

LE ROI DES
SPECTACLES

Tous les j ours
3 programmes au choix

pour 1 fr. 10 déj à :
•

Louez une TV nouveau modèle
PHILIPS. GRUNDIG . SIEMENS

équipé pour la 2me chaîne
(de 33.- à 48.- par mois)

Aux Arts Ménagers s.a.
26, rue du Seyon, Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOVALTEC 1

"•"¦' ¦ "'*¦ . y -  -Z
est a votre service

Parcs 54 Téï.5S8 62

PRFT^Rap|des 8ï" n. IL B <J Discrets

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Je cherche
Fr. 5000.—

remboursables
selon entente,
avec Intérêts.

Adresser offres écri-
tes à IB 140, au

bureau au Journal.

MÏËL
DU PAYS

le bidon 2 kg net,
.22 fr. franco.

Bruno
Roethlisberger ,

2075 Wawre.
Tél. 3 19 69.

fT v ïl ™"v°iture
liElJj maxi-performances

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

A vendre

1 cuisinière
électrique

pour hôtel, 4 pla-
ques rondes et 2

carrées, 1 grand et
1 petit four, en par-
fait état. Prix à dis-
cuter. Tél. 9 62 12.

A vendre
jeunes chiens

TECKEL
3 - 4  mois, avec
pedigree, vaccinés

(également
contre la rage).
Prix avantageux. .

S'adresser sous
chiffres OFA

6002 A, à Orell
Fussli-Annonces

S.A., case postale,
4001 Bàle.

_Ulllll.l -.»Um'M.II«L.-«. I- ILJIJgBICT»*:

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds. 35 fr.
pièce (port compris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (031) 81 83 19

A vendre

vélomoteur
Allegro; skis 210 cm,

peaux de phoque,
vêtements divers,

taille 54 ; moto de
cross. Tél. 6 13 76.

Un des plus anciens élevages de

CHINCHILLAS
de Suisse romande vous offre
reproducteurs sélectionnés.

Fournitures et accessoires.
R. Leuba, Temple 36a, Fleurier.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

Machines à coudre
Garantie 5 ans!

Notre modèle Zig Zag
seulement

640 francs
Larges facilités de paiement

Vous pouvez l'essayer
en location

Agence officielle :

TURÊSSlk
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. 5 50 31
NEUCHATEL

*
Maintenant

\
machine

à coudre
robuste

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr . = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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\ Pour votre cure de printemps \¦ LE YOGOURT (ACO) S
M M

J aux qualités physiologiques "
x remarquables vaut davantage M

J sans coûter plus cher J
M H

n Laiterie de la Treille 5
M N

IrXgT ggg TX XXT X X XI XXIXXXZrXX.

Jeune
tuyauteur

français cherche
emploi dans le

chauffage central.,
. Téléphoner au

7 85 12, à partir
de 19 heures.

Nous cherchons pour notre
département de gros, appareils
de cuissori et de chauffage,
pour ce printemps,

eappsreifiil |e}
d® €©iœti©irc<e
Prendre rendez-vous par télé-
phone, Nos 711 60 - 711 61.

i

Jeune homme de 17 ans cherche,
pour le printemps 1967, bonne

place d'apprenti cuisinier
de préférence région de Neuchâtel
ou Lausanne.

Hans Rytz, commerce de légumes,
3780 Gstaad. Tél. (030) 411 57.

Nous engageons

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école .secondaire.

Entrée : au printemps.

S'adresser à VUILLIOMENET
S.A., Grand-Rue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 517 12.

_H_B_________B______________BS-ffl_H_____K|

Monsieur et Madame Roger Hertig I
et famille, à Colombier, très sensibles I
anx témoignages de sympathie et I
aux nombreux envols de fleurs, I
expriment leur reconnaissance à I
toutes les personnes qui les ont lj
entourés. |

_B_HBGB50B_JB53X3H^B ¦*B3SBH_B53B__SH_8_I

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

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

I La Fabrique d'horlogerie L S
] I Vve Henri Duvoisin & Cie, ; i
11 les Geneveys-sur-Coffrane, ; j

I I cherche pour son atelier '.

HORLOGER
1 COMPLET
; a pouvant prendre des responsa- a i

j bilités. Le travail consiste dans \ \
I le contrôle d'une chaîne de re- il
j j  montage LANCO, visitage et J î
! décottage. Occupation intéres- f i
| santé et variée.

I I Faire offres directement à la I

l j  fabrique. Tél. (038) 7 6131. ! j

Etude d'avocats et notaire en-
gagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
pour correspondance et diffé-
rents travaux de bureau. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres M V
144 au bureau du journal .

ÉTABLISSEMENT
DU VALAIS CENTRAL
engage

un jeune commis de cuisine
Faire offres sous chiffres A S 7100 S
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1951 Sion.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

personne stable
pour l'entretien d'une maison.
Congés réguliers. Nourrie, lo-
gée. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à L T
125 au bureau du journal.

Couturière
Jeune Suisse allemand soigneuse,
ayant des notions de cherche clientèle.
français, cherche une Tél. 7 98 83.

place commeV JEUNE FILLE
" l  de 17 ans cherche

01(10— place dans famille
lOlil w "" distinguée,

. _• avec enfants,

nnmnîflhp jrasr-
UUI I I|J UJUIU garder les enfants.

Elle a terminé avec
à Neuchâtel ou succès Son année
environs, pour d'école ménagère,

le ler mai. Adresser Ville de Neuchâtel
offres écrites à de préférence.
Manfred Frey, Prière d'adresser

Kilbig 116, offres à
5015 Nd.-Erlinsbach. Mme Wachter ,

Weiherweg 80,
4000 Bâle.

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, aimant les
enfants, cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour aider au ménage et
apprendre la langue française. Eventuel-
lement leçons de français.
Paire offres à Heldy Pfister, restaurant-
charcuterie z. Ochsen, Milllheim (TG).

Dessinateur
connaissances techniques et agencement
de cuisine, cherche emploi à Neuchâtel
ou aux environs, libre début mars. Adres-
ser offres écrites à K S 124 au bureau
du journal.

Pour la Chaux-de-
Ponds, on cherche

personne
de confiance

pour tenir
compagnie

à dame âgée.
Pas de gros travaux.

Eventuellement
chambre

à disposition.

Adresser offres
écrites à K P 100

au bureau
du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mm magasinier
et

an gaanœi&vre
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Nous cherchons,
pour entrée après
Pâques, un gai'çon
libéré des écoles,

en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Possibilité d'appren-
dre la langue fran-
çaise. Vie de famille
assurée. Adresser les
offres à la boulan-

gerie - pâtisserie
Joseph Koller,

NOIRAIGUE (NE).
Tél. (038) 9 41 53.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir
Tél. 5 94 55.

LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

sommelière
Tél. 5 94 55.

Mécanicien de précision
spécialisé sur réalisation prototype mécanique
horlogère. Travail intéressant et varié. Situation

3gr. .. .. ., , stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Fabrique Maret, 2014 Bôle. Tél. '(038) 6 20 21. 

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche

sommelière
(étrangère acceptée)

Faire offres
ou se présenter.

Tel. (038) 517 95.

Je cherche
¦ employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tel". (038) 6 30 24.PRfCIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

un horloger
complet

expérimenté, pour décottage et
visitage ;

jeunes filSes
pour travaux faciles.

Travail exclusivement en usine.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel, Champrévey-
res 2, 3000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 60 61.

lijiiiiiiiiiiïiîiiiiiiiiiiiiiii
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièceà leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

fmiifflinHiiiimi iuiiffliiiiiuminiiiitHniuii QiHUHmfnni!

Entreprise commerciale (branche
horlogère) , cherche

DACTYLOGRAPHE
qualifiée, français-anglais. Travail
varié et indépendant. Appartement
à disposition.

Paire offres, avec prétentions de
salaire ' et curriculum vitae, sous i
chiffres P 10293 N , à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel..

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion^—rtbeçsez-
vorfs aul Garage
dés FaMs^s S.A,
Meuchâxej^ageq-

Be^z 
et 

Sim^a,
qui tîiapiQsê tou-
jours d'un beau
chois à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre B||B B

voiture
commerciale rj

idéale | i
Morris Oxford I I
4 portes plus I |

1 porte arrière, H ,
5 places (siègeH

arrière r 1
raiattable). [y

Intérieur cuir. H
Véhicule de

première main. H
Expertisée, fcj

Pria; / i-900 f r .  j
Garage

R. WASER H

du Seyon 34-38 B
Neuchâtel. Y

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause imprévue, très joli

salon de coiffure
pour dames, 10 places en plein centre
de la ville. Excellente affaire.
•Adresser offres écrites à C H 92 au bu-
reau du journal. '

A remettre aux environs de Neuchâtel,
à personne entreprenante, petit

commerce industriel
Posslbiltés de mise au courant.
Adreser offres écrites à C I 105 au bu-
reau du journal.

Quel fabricant ou termineur spé-
cialisé en cal. 6 V" et 8" et autres
calibres s'intéresse à un

ATELIER DE FABRICATION A TAVANNES?
(Personnel, commandes et atelier à
disposition).
S'adresser par écrit à R. Brenzikofer
S. A., vis-à-vis de Tavannes. „. ,,. ,

On cherche
à acheter

poussette
de poupée.

Tél. 4 37 15, le soir.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

DOCTEUR
LENGCENHAGER
maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 6 mars

Je cherche

salon
ancien , table Louis

XV ou Louis XVI
avec 4 ou 6 chaises,
1 table demi-lune,

1 armoire et divers
petits meubles. Tél.

7 74 18, dès 19 h.

Je ch'erche

treuils
(Ruedin) de vigne
80 à 90 kg, ainsi que
fihn.rni(*s vigneron-
nes. A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 17 92.

Wj ffiJÊi^JWJÊrj k
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A remettre
à Genève

magasin
d'alimentation

sur artère
principale :

chiffre d'affaire
550,000 fr. Très

bonne affaire pour
personne du métier
disposant d'un petit

capital initial.
Tél. (022) 24 28 61.

MACHINE A LAVER Miele, 60 fr. semi-
automatique ; vélo d'Homme Allegro 50 fr. ;
appareil de gymnastique Adamis Traîner 40
francs. Tél. 5 21 57. 

TABLEAU OCTAVE MATTHEY 72 x 54 et
autres huiles et aquarelles signées. Anderegg,
Serre 1, Tél. 5 3078. _^__
SEULES GALVANISÉES 60 cm, seaux
à charbon, outils de jardin. Anderegg, Serre 1.
Tél. 5 30 78.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL.
Tél. 5 18 73. 

SALLE A MANGER comprenant grand buf-
fet plat, vitrine, table à coulisses, 6 chaises ;
1 boiler de 150 litres. Tél. 4 24 41.

CHAMBRE A COUCHER complète, mo-
derne, matelas Superba , bois clair, 950 fr.
Famille Messerli, Ecluse 56, Neuchâtel.

LIT D'ENFANT 100 fr. ; cuisinière élec-
trique 90 fr. Famille Messerli, Ecluse 56,
Neuchâtel.

SOULIERS DE SKI No 42 en parfait état ;
aquarium 70 litres. Tél. 5 08 35, aux heures
des repas.

ARMOIRE 1 porte, secrétaire. Tél. 5 75 35,
aux heures des repas.

UN TAS DE SOUCHES de vigne à prendre
sur place à Cressier, prix 80 fr. Télépho-
ne 3 21 42.

600 KILOS DE CAROTTES 30 centimes le
kilo. Tél. 3 21 42.

DICTAPHONE marque Ultravox, avec écou-
teurs, commandes au pied et nombreuses
feuilles magnétiques, à céder pour 150 fr.
Tél. 4 26 44 aux heures de bureau.

MACHINE A ADRESSER semi-électrique,
marque Adress-Suisse, avec nombreux tiroirs,
en parfait état, à céder pour cause de non-
emploi à 180 fr. Tél. 5 90 35 aux heures
de bureau. t

CUISINIÈRE A GAZ de ville, 3 feux avec
four, émaillé gris, avec couvercle. Tél. 7 73 99
entre 18 et 19 heures.

GUITARE ÉLECTRIQUE en très bon état.
Tél. 5 54 86.

SUPERBE PIANO noir marque Berdux , cor-
des croisées, état de neuf. Prix avantageux.
Tél. (038) 5 34 30.

UNIFORME D'OFFICIER, taille moyenne ;
2 casquettes et malle d'officier ; ceinture do i
gala. Adresser offres écrites à Bl 115 au bu-
reau du journal. J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ de 2
pièces, cuisinette, douche, pour le 24 mars,
dans le haut de la ville. Tél . 5 86 89.

PETIT LOCAL de plain-pied pour dépôt de
marchandises ou autre. Tél. 5 14 83.

CHAMBRE A MONSIEUR, tout confort , li-
bre ler mars. Ta 8 42 29. 

CHAMBÇE avec cuisine et part à la salle
de bains, quartier est de la ville. Préférence
sera donnée à sommelière. Adresse offres
écrites à KT 142 au bureau du journal.

PETITE CHAMBRE et pension, au centre,
pour le 24 février. Tél. 5 73 13.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à Boudry. Libre tout de suite. Tél. (038)
6 40 48 heures des repas.

CHAMBRE ET PENSION SOIGNÉE pour
étudiant ou employé de commerce. Télépho-
ne 5 51 84.

JEUNE FILLE, ÉTUDIANTE à l'école de
commerce, classe diplôme, cherche n'importe
quel travail durant les vacances de Pâques
jusqu 'au 12 avril. Téléphone 5 45 19.

JEUNE COIFFEUSE cherche place à Neu-
châtel pour le 15 avril. Tél. 8 38 78.

APPARTEMENT de 1 VJ-2 pièces est cher-
ché par jeune couple, en ville, pour le
1er mars. Adresser offres écrites à 212 — 652
au bureau du journal.

STUDIO 1 - 1  '/* pièce, non meublé, pour
début ou le 15 mars, si possible avec vue
sur le lac. Tél. 8 33 88.

APPARTEMENT 2 ou 2V« pièce, sans con-
fort ou avec mi-confort, région de la gare à
la Coudre. Adresser offres écrites à HP 139
au bureau du journal .

PENSION et chambre confortable , meublée
ou non, sont cherchées par dame d'un cer-
tain âge, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à DL 135 au bureau du j our-
nal.

APPARTEMENT de 4 V? - 5 pièces, confort ,
pour le 24 juin ou avant, à Neuchâtel - Pe-
seux. Adresser offres écrites à CK 134 au
bureau du journal.

APPARTEMENT OU VILLA de 4 ou 5
pièces libre tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à GO 138 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche, pour
date à convenir, grand studio ou appartement
de 2 pièces à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à LU 143 au bureau
du journal.

S.O.S. APPARTEMENT, 50 fr. de récom-
pense. Jeune couple sans enfants cherche ,
pour le 24 mai, 3 pièces aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 162 -
638 au bureau du journal.



PROBLEMES DE STATIONNEMENT :
Zone bleue à la Chaux-de-Fonds ?
(c) Celui qui , à Neuchâtel ou a Lau-
sanne, aura cherché pendant un quart
d'heure ou une demi-heure, une place
de parc, se rendra compte que, dans
les villes du Haut-Pays neuchâtelois,
les choses sont moins graves. Il n'en
reste pas moins que la situation ac-
tuelle, ou plus exactement l'embarras
croissant de la circulation et du sta-
tionnement en ville pose des pro-
blèmes, et qu'il vaut infiniment mieux
préparer leurs solutions plutôt que
devoir prendre des mesures hâtives au
dernier moment.

C'est ainsi que l'on retardera autant
que possible l'introduction du sys-
tème dit « zone bleue ». On ne pourra
l'éviter qui si de nouvelles rues sont
réservées au stationnement, ou des
places créées, ce qui ne paraît pas
impossible à la Chaux-cle-Fonds en
tout cas, au Locle également où, pour
l'heure, il existe des places, en parti-
culier la place du Technicum, qui
peuvent absorber un nombre considé-
rable de voitures. C'est surtout en
condamnant quelques rues à la circu-
lation locale (réservée aux locataires

des maisons de part et d'autre), mais
en conservant une partie desdites, ainsi
que des trottoirs, que l'on pourra
peut-être maintenir une certaine flui-
dité du ti'afic et autoriser un parcage
à peu de distance des centres vitaux.

Il est certain que si quelques gran-
des institutions appelant une grande
affluence d'autos (marchés couverts,
salles de spectacles, etc.) avaient été
éloignées du centre, cela aurait rendu
de grands services. Quant on voit la
distance que les amateurs de sport
sont capables de couvrir pour assister
à des rencontres, on se demande ce
que l'on attend pour renvoyer à une
certaine distance quelques lieux dé
rendez-vous publics.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Galerie Karine : exposition « Le Cirque », vu

par Hans Schœllhorn.
Galerie E. Reymond : exposition J.-F. -Dia-

con , dessins, gravures.
Salle des conférences : 20 h 30; L'école :ide

Paris de Picasso à nos jours.
Beau-Rivage : 20 h 15, Les Sept Vallées,

conférence de M. Charles Peyrou.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Les Grands

Chemins.
Studio : 20 h 30, A l'est d'Eden.
Bio : 18 h 40, Viridiana ; 20 h 45, Les Cœurs

verts.
Apollo : 14 h 30 et. 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 20 h 30, La Grande Sauterelle.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

Colère noire.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Africa addio.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Parmi les vautours.

Le Comptoir de Fribourg prend de
l'extension et changera de place

De notre correspondant :
En 1965, le troisième Comptoir de

Fribourg occupait pour la dernière fois
le terrain des Grands-iPlaces. Réservé à
d'autres fins , cet emplacement est en
effet interdit aux manifestations que
ramenaient périodiquement cirques, fo-
rains, kermesses, comptoirs...

Le problème posé par le choix d'un
nouvel emplacement fut résolu avec
l'aide de la commune qui s'est déclarée
d'accord de mettre gratuitement à la
disposition des organisateurs du Comp-
toir, pour une durée de dix ans, le bâ-
timent du marché couver t de Pérolles,
ainsi que ses abords immédiats, les
frais de remise en état de l'immeuble
étant à la charge de l'Association du
Comptoir.

En attendant la réalisation éven-
tuelle d'une véritable « Maison de con-
grès », souhaitée depuis longtemps à
Fribourg, le quatrième Comptoir de
Fribourg se déroulera donc cette année
du 29 septembre au 8 octobre, dans le

marché couvert, ainsi que dans la halle
qui sera érigée à proximité du bâti-
ment. Une seconde halle servira à la
fois pour la restauration et pour les
spectacles. L'accès au Comptoir se fera
soit depuis l'avenue de Pérolles, par un
chemin qui dpit encore être aménagé,
soit depuis la route des Arsenaux.

Les inscriptions des exposants ont
aff lué à un point tel que la surface
prévue a dû être augmentée. De nou-
veaux stands figureront à côté des pa-
villons habituels dont notamment celui
du « Grand-Fribourg » qui dévoilera
aux visiteurs les projets d'avenir de

'l a  cité.
Un concours dc photos ayant pour

sujet les aspects touristiques du can-
ton, des soirées folkloriques, des vari é-
tés avec la partici pation de vedettes de
la chanson et de groupes étrangers,
compléteront le programme de ce qua-
trième Comptoir qui s'annonce plus
brillant que jamais.

Avec les fonctionnaires
retraités

Le 17 février , une septantalne de
fonctionnaires fédéraux retraités se sont
réimis à Neuchâtel. Le président, M.
Louis Grandjean, salua l'assistance, no-
tamment M. Cattin, président du grou-
pement de la Chaux-de-Fonds, M. Mae-
der, M. Tribolet et le doyen , M. G.
Blaser, qui, dans quelques mois, fêtera
son centenaire.

Après le repas, le secrétaire, M. André ,
passa deux beaux films des PTT :
« Rencontre au San-Bernardino » et
« Valais, pays de contrastes ». M. Maeder
parla ensuite de la Grèce.

L'assemblée générale se déroulera en
mai.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

L'amour dans une boîte de sardines
< J'ai vingt ans, et je voudrais entrer en correspondance

avec un jeune homme qui accepterait de m'épouscr. »
Tel était le message qu'un Italien , Lino Zarzan , trouva non

sans surprise dans la boîte cle sardines portugaises qu 'il
venait d'ouvrir pour dîner.

La jeune Lusitanienne avait indiqué son nom ct son
adresse sans oublier de préciser sa taille et son tour de
poitrine. Par malchance, Lino était déjà marié mais il convia
chez lui , à la suite de cette trouvaille , quelques amis céli-
bataires et l'un d'eux s'exclama : « Pourquoi pas une Por-

tugaise après tout , et pourquoi pas celle-là?» L'histoire
s'esf terminée par un mariage.

Divorces et mariages
Mrs Beverly Nina Avery, 48 ans, une barmaid de Los .

Angeles (Etats-Unis), a établi le record mondial de mono-
gamie, en octobre 1957, cn obtenant son divorce d'avec
Gabriel Avery, son quatorzième mari. Elle a prétendu , hors
du tribunal , qu'elle ne pouvait plus so rappeler le nom de
certains de ses maris. En revanche, elle a déclaré que, sur
ses quatorze maris , cinq lui avaient fait une fracture du nez.
Le plus grand nombre de mariages non bigamiques contrac-
tés par un homme dans le monde monogamique est de
seize, par James Williams (né en 1883) dc Cedar Rapids ,
Iowa (Etats-Unis) . Son dernier divorce , à l'âge dc 65 ans
date de 1947. Il a épousé quatre fois la même femme.

C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genève.

Sport et théâtreSU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLOCROSS (Suisse, dimanche)

Une manifestation sportive, d i f f u s é e  en direct, intéresse, dès le début , par
son enjeu et la possibilité d'y assister dans d' excellentes conditions — confort ,
connaissance dé l' ensemble — ne peut que nous inciter à la suivre avec indul-
gence. Mais lorsque le sport n'est pas visuellement varié , que les e f f o r t s  sont
toujours les mêmes, qine l' on n'est pas assuré de l'intérêt constant de l'épreuve ,
it s-erait judicieux —• surtout un dimanche après-midi —¦ de ne pas imposer aussi
'-longtemps, aux téléspectateurs , un tel spectacle. L' on se devait — l' épreuve
se déroulant chez nous — de d i f f u se r  la manifestation, pour l'étranger, mais
l'on aurait pu remp lacer, sur nos antennes comme ailleurs, un long et fast idieux
reportage par de courtes retransmissions entre d' autres séquences. Le commentateur
ennuie aussi, car il est obli g é de compenser un maigre intérêt pa un f l o t  de mots.

En outre , le retard dans De déroulement de l'épreuve entraine une regrettable
suppression : le reportage dans les iles Galapagos . A nouveau, un manque d'à-
¦propos et de bon sens dans la distribution et l 'équilibre des programmes dont
le téléspectateur fa i t  les frais .

« J'Y SUIS , J'Y RESTE » (Suisse, dimanche)
Un baron et une « bistrotière » des Halles ont été mariés, à leur insu , par

l-a supercherie d' une aventurière, La tante noble ne veut entendre parler de divorce
le jour où ils se rencontrent pour la première fo i s  -— dix ans après ¦— et où
l'un et l' autre veut se (re)marier. L'arrivée d' un cardinal, ami de ta famille ,
brouille encore plus les cartes et entraîne de nombreux quiproquos, car l'honneur
de la famille est \en jeu.  Finalement , tout s'arrangera : ils demeureront unis.

C'était lé ger, charmant , sans vul garité et bien emmené. Le texte distrayait,
les personnages permettaient une grossière s-atire sociale , mais ils étaient telle-
ment liés à l'intrigue , qu'ils devenaient des marionnett.es bien rég lées.

L' enreg istrement du spectacle dans la salle , -avec les caméras qui participent
à la vie du public aussi bien qu'à la scène, par l'image et surtout le son,
joue f o r t  bien pour les œuvres qui doivent provoquer le rire. Le jeu «théâtre »
des -acteurs nous gêne moins que lors de dramatiques réalisées dans les mêmes
conditions , et l'ambiance de la salle se prolonge rapidement dans les logis. Il est
bon que la TV présente des pièces divertissantes . Cependant , il faudrait  choisir
des œuvres qui enchantent l'œil, l' oreille et l' esprit. Il manquait la richesse
des classi ques du genre.

FOOTBALL ANGLAIS (Suisse, dimanche)
Très beau reportag e que celui réalisé à l'occasion de la victoire des foo t -

balleurs anglais lors de la dernière coupe du monde. Le réalisateur a réussi
à nous montrer toute la beauté de l' e f f o r t , de la concentration , du sérieux et
de la puissance des joueurs avec peu de mots et beaucoup d'images. Toutes
les possibilités de la caméra de reportage sont utilisées pour étudier les mouve-
ments. Gérald Piaget f u t  bien meilleur qu 'à l' ordinaire , car il avait eu le temps
de préparer son commentaire.

J.-C. LEUBA

URSINS — Un aigle?
. (c) Un habitant de la localité a été
récemment intrigué par un rapace, qui
par deux fois s'envola à son approche.
D'après les indications données par l'in-
ytéressé et des renseignements tournis
par un connaisseur, il pourrait s'agir
d'un aigle, éloigné momentanément de

¦ean. aire , . et n'ayant pas encore pris com-
pagne. Dè là,, la liberté dont il jouir !

Que de chevreuils !
(c) Depuis un certain temps, , tm

groupe de 11 chevreuils animent lss
prés et les bois situés à proximité du
village d'Ursins. Se trouvant à leur
aise dans cette région, ils ne semblent
pas effarouchés. Ces gracieux animaux
font le plaisir des agriculteurs allant
travailler dans les bols.

DU MARDI 21 FÉVRIER

18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Un coin de paradis.

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

Jeu de A. Rosat , préparé par R. Jay.
21.10 Ennemi de l'Etat

Film de la série « Le Baron » .
22.00 Catarina Valente

Show, émission de variétés.
22.50 Téléjournal.

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques.

10.37 Regard sur notre monde.
11.05 Mathématiques.
12.00 Championnats de France de ski.
12.30 Paris-club. v
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Mieux voire.
14.40 Mathématiques.
15.01 Travaux expérimentaux.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Port-Royal.
22.30 Paris à l'heure de New-York.
22.45 Les grands interprètes.
23.15 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.03 Sérieux s'abstenir.
21.30 Télé-soir.
21.50 Grand-rue.

18.45, téléjournal. 19.50, la journée est
finie. 19 h, l'antenne. 19.25, maman a rai-
son. 20 h, tèléjournal. 20.20, les formes cle
vie. 20.50, le général délia Rovere. 23 h, ¦
téléjournal. -

Catarina Valente show (Suisse , 22 h) :
La présence de Nan a Mouskouri au
même programme est une valeur d'in-
térêt.
Port-Royal (France , 20 h 30) : Dans la
série Voir et revoir est inscrite une des
meilleures pièces de Montherlant .

16.20, informations. 16.25, jeux d'hiver de
la j eunesse allemande. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 20 h, téléjournal.
20.15, le procès des incendiaires du Reichs-
tag. 21.45, Ex-libris. 22.30, télçjournal.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Mathias San-
dorf. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous. 14.30, fantaisie sur on-
des moyennes. 15 h', miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
dc seize heures : les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants ! 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants . 19.35, disc-o-matic. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Force de loi, drame d'Henri Debluë. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internationa-
le des journalistes . 23 h, petite sérénade.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20, h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, prestige de la mu-
sique. 21.30, la vie musicale. 21.50, encyclo-
pédie lyrique : Manon , de J. Massenet.
22.35, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, symphonie, Mozart. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique es-
pagnol. 9.05, le savez-vous encore, le sa-
viez-vous déjà. 10.05, Divertissement, Cor-
nell. 10.20, radioscolaire. 10.50, Petit Qua-
tuor, J. Françaix. 11.05, émission d'ensem-
ble : compositeurs hongrois. 11.30, chansons
et danses populaires. 12 h, émission pour la
campagne. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, fanfares et chorale du Liechten-
stein. 13.30, sortons cle table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re en langue romanche. 15.05, opéras.

16.05, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, Orchestre de la Suisse romande. 21.15,
musique populaire danoise. 21.45, Quatuor
pour cordes, Mendelssohn . 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, Rinaldo, cantate,
Brahms.

HORIZONTALEMENT
1. Il agit pour le compte d'un autre.

2. Il prendrait facilement parti. 3. Note. —
Sa flûte réglait la danse- des nymphes. — Il
arrive en courant. 4. Pronom. — Philosophe
et historien français. 5. Disposition chagrine.
6. Peut être pris au filet. — Qui a fait son
temps — Va avec tout. 7. Département. —
L'écran fait sa fortune. 8. Préposition. —
Endroit où l'on saigne. — Roi d'Israël.
9. Il a des revenus. — Article étranger. 10.
Raccommode grossièrement.

VERTICALEMENT
1. Client pour la Cour d'assises. 2. Ville

du Vaucluse. — Battre comme plâtre. 3.
Lac du Soudan. — Elle recherche les effets.
— Expression enfantine. 4. On les a trom-
pées. — Sigle parisien. 5. Roi de Juda. —
Massacre. 6. Elles champignonnent aux
beaux jour s. — Manche. 7. Article. — Dieux
Scandinaves. — Coups de baguettes. 8.
Me rendrais. — Guide de pointe. 9. Chan-
geantes. 10. Se jett e dans la Seine. — Qui
se transmet de bouche en bouche.

Solution dn No 114
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Peu d'aspects notables le matin et l'après-midi mais la fin de la journée semble prospère
et favorable.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront d'une nature agréable mais parfois un
peu molle et amie des plaisirs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : Ne vous
laissez pas abuser par les paroles. Affaires :
Prenez des précautions utiles.

TAUREAU (20/4-20/5)
' Santé : Foie à ménager. Amour : Ecartez les

indiscrets. Affaires : Occasions de gains.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs rhumatismales. Amour: Fai-
tes confiance à l'être aimé. Affaires : Ac-
cordez l'aide que l'on sollicite de vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mâchez bien vos aliments. Amour :
L'être aimé sera plus confiant . Affaires :
Soyez circonspect et allez à l'essentiel.
LION (23/7-23/8)
Santé : Tendances inflammatoires. Amour :
Ne cherchez pas la polémique. Affaires :
Les choses semblent plus faciles.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez l'appendice. Amour : Sa-
chez calmer votre impatience . Affaires : Pru-
dence si vous voulez réussir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Gardez-vous de rompre l'harmonie. Affaires :
Cherchez à trouver la ju ste mesure .
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respirez largement. Amour : Laissez
les choses mûrir. Affaires : Possibilités avan-
tageuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne mangez pas trop entre les repas.
Amour : Meilleure ambiance. Affaires : Met-
tez au poin t un problème délicat.
CAPRICORNE (22/ 12-19/1 )
Santé : Evitez les alcools. Amour : Tenez vos
promesses. Affaires : Veillez à la présenta-
tion de votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Fumez moins. Amour : L'être aimé
se montrera plus compréhensif. Affaires :
Faites-vous connaître et apprécier.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Une sur-
charge de travail surviendra.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 févr. 20 fév.
3'/.»/» Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3°/» Fédéral 1949 . . .  92.15 d 92.15 d
2'U°I> Féd. 1954, mars 91.35 91.25 d
3% Fédéral 1955, juin 87.90 d 88.—
4W. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.25
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 96.50

ACTIONS
Swissair 846.— 840 —
Union Bques Suisses . 2585.— 2580.—
Société Bque Suisse . 1975.— 1985.—
Crédit Suisse 2140.— 215ô.i—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1330.—
Bally 1350.— 1360 —
Electro Watt 1355.— 1380 —
Indelec 945.— d 945.—
Motor Colombus . . . 1175.— 1185.—
Italo-Suisse 190.— 190.— d
Réassurances Zurich . 1705.— 1710.̂ -
Winterthour Accid. . . 707.— 715.—
Zurich Assurances . . 4540.— 4545.—
Aluminium Suisse . . 6525.— 6375.—
Brown Boveri . . . .  iseo.— 1570.—
Saurer 1030.— d 1060.—
Fischer . 1130.— 1160.—
Lonza 810.— 815.—
Nestlé porteur . . . .  2285.— 2250.—
Nestlé nom 1590.— 1565.—
Sulzer 3500.— 3450.—
Oursina . 3600.— 3850.— ,
Aluminium Alcan . . 139.— 140.—
American Tel & Tel 253.— 256 —
Canadlan Pacific . . 253.— 252 'ft
Chesapeake & Ohlo 297.— d 296.—
Du Pont de Nemours 682.— 681.—
Eastman Kodak . . . 597.— 597.—
Ford Motor 205 Va 203 Va
General Electric . . .  372.— 369.—
General Motors . . . 327.— 329.—
IBM 1847.— 1843 —
International Nickel 383.— 381.—
Kennecott 172.— d 171 Va
Montgomery Ward . loi.— 102 Va
Std OU New-Jersey . 273 '/• 272 Va
Union Carbide . . . .  232.— 228.—
U. States Steel . . 194.— 192 '/• '
Machines Bull . . . .  76 '/= 77 Va
Italo-Argentina . . . 27 V. 28.—
Philips 103.— 102 Va
Royal Dutch Cy . . . 154 Va 156.—
Sodec 211.— 214.—
A. E. G 402.— 400.—
Farbenfabr. Bayer AG . 157.— 156Va .
Farbw. Hoechst AG . 223.— 219 '/=
Mannesmann 142 Va 140.—
Siemens 222.— 219 Va

ÏSALE ACTIONS
Ciba , porteur 6950.— 6950 —
Ciba, nom 5025.— 4975.—
Sandoz 5800.— 5700.—
Gelgy nom 2875.— 2870.^
Hoff.-La Roche (bj).70600.— 70800.— f
LAUSANNE ACTIONS
B.' C. Vaudoise . . . 1000.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 620.— d
La Suisse-Vie . . . .  2760.— 2780.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 févr. 20 fév.

Banque Nationale . . 560.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— à- 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 205.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 450.— 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1575.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.25 94.50 d
Etat Neuchât. 4J/. 1965 96.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 96.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/a l946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Va 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Va 1951 95.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/i 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Val960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Va %

t

Cours «les billets de banque

du 20 février 1967

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 V.
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 Neuchâteloise

I La réduction rétribue les lecteurs qui
i lui transmettent sans tarder les informa-
1 lions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

I Téléplionez-ffiolis I



" "" ' <ÉHf H9. . y y ' :

9° JHBBBIjj ft ¦—¦
^WÊÊÈÊÈÈ

yi ¦ an » n ui iiiiiiiii i i lÉinii wiiiiiniiiiMi iiiiiimiiiii i ii nini i IIIMIMIIIIII »I iiiiniiniwimMiiiiiïmfflr"™»»™™^̂ '™^

I Jtfflffcfv YOWWG SPBINTEHS - KUSNACHT
^Baa lJVJ

Kj|Bigj^H[»|jjMfiBk Young Sprinters, en se faisant battre samedi dernier aucun point dans ce tour final. C'est donc une fer-
ra gBMNÊRBmBÊallmmtBilfâ . --

"
" '¦ •^H» " S'on

' o perdu une magnifique occasion de consolider mation à la portée des Neuchâtelois qui devront,

Hl J| fgU s», y afc Bel 
' sa place dans le tour final de promotion- relégation, toutefois, prendre garde à ne pas le considérer de

i l  El ê - •
¦ î M -̂ 1L """"̂ wS puisque Sierre a perdu le lendemain au Dolder, contre trop haut.

I K 111J i l  iSè gPto  ̂ ES Grasshoppers. L'erreur de Sion ne doit pas se renouveler. Young ;
I l  mlkw ^̂ StS ^̂  M "̂ Jfa Ce faux pas a mis l'équipe neuchâteloise dans une Sprinters devra même faire en sorte de gagner très

f̂twrtMMMBWrt Mi»|teijWy situation critique mais tout n'est pas encore perdu. nettement, car, si trois équipes terminent le tour final

H k v| ? i - ¦ • ¦' . ,  Wr Martini et ses coéquipiers sont bien décidés à se à égalité de points, le match de barrage n'aura lieu

H \t 8̂! fiSSf SE  ̂ battre jusqu'au bout. Il leur reste deux matches à qu'entre les deux qui auront la meilleure différence
' <îk f̂if ¦MjfBiiti |JB| Wr jouer dont un qui les opposera, demain soir, à Monruz, entre les buts marqués et les buts reçus. C'est dire

; j TL ^^Km\flf!ÂM̂H ŷ̂  ° Kusnacht, équipe qui a terminé au deuxième rang que le match de demain, contrairement aux appa-
- '. .j % *̂QfBgjjj ffîg/^^  ̂ du groupe est de Ligue B. Kusnacht n'a encore récolté rences, revêtira une importance non négligeable.

ï k  Ik ' YOUNG SPRINTERS KUSNACHT
I m \̂ 

Na9el - . , , , Saldegger
M \ \ E* Pa,oz Martini Formation probable Trumpler Peter

\ \ Henrioud Wittwer jes équipes • Schaublin Spoeri
\ \ ' Sandoz J.-J. Paroz Dreyer H v ' Kradolfer Sturzenegger Bantli
\ \ Santschi Wehrli Sprecher Vogelsanger Schankel Jud
V \ Blank Messerli Spori Klameth Froelicher Heberlin 1

S >-™̂ A \ 
JAMES ISELY /  \̂

yr "̂̂ "V x  \ \ agent général / / ̂ ^^BBS^^ _̂ \____ \ J***~ \

['il \_j" Neuchâfel J / Ik. \ ^ M̂WJIHSH^̂ ^^  ̂ / I $È ' - ' B I
8 \ Qualité irréprochable I f  \ \ f \ ffff ' Mr*

^̂ TtEE * ' '3f /: H \ Choix incomparable /  f t̂ N. /  \ ^Dl ; raR* &$sL''WËW I
! j \ Prix raisonnable M I 

^̂ * V̂ V̂ >̂  ̂ \ ï̂ê WBSMB Sr /

i >—-< \ %  ̂ A S \ >"" *<

M / M SllKsdiP'' Ési \ \ *̂ ^ \ i *a Patins ortisticiuo 5? j / «l'A * \

i/ WË \ /W^^m\\ Mercredi 22 îévrier - à20 h 30
il / GARAGE HIRONDELLE 1 / Bl litH [Ni 1 IJllLffiB \ \ '1

II il JllÉliBWH 1 \ PATINOI RE DE MONRUZ J

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

enO
,' ,—1

Renseignements désirés :

Rue: 

Lieu: Canton:

CHy Bank, Talstrasae 68, Zurich, TéL 051/28 87 76

, HERMES
^. LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

ùmBmmggmmggmmm*W !̂iJ 'Modèle Baby, super-lé gère et pour-
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "™̂ ^̂ ^̂ ^̂  îanï robuste , contenue dans ' un coffret

j ^  
mé,al Fr. 248.-

¥ Il jJ M I p Modèle Media, adopté par l'armée
/ p̂ '̂ r̂ r̂ Wj"̂  ̂ \ suisse à cause de sa solidifé à toute
L ŷrVi 'i'i'i'i'i'î Jj éprouve, coffret fout métalr* ~i Fr 395 _

^f m̂_ . _ ' Modèle 3000, la grande porlatlve pos-
p-̂ -H1*- • • ' ' • ' ' "" ŷ  ̂ sédant tous les raffinements de la
lll ' ' Sl l  machine de bureau : tabulateur, mar-
7 J!kSs^BS Ŝ k̂zarS=!l V 9

Qurs 

éclairs visibles, etc. ; coffret tout

P '̂""""̂ ! Fr, 560.-
Misa è l'essai graluite, location-venle, reprisa avanlagausa d'anciens modèles

ef service d'entretien chez

1 TT/ ^É /^ ̂ naSâ ^Si rann' H , , i • • sssVê_ y '
fflfta J» In -* jfflS ̂
' "'-il m. '¦ ^L^^li^^ B ;

NETTOYAGES I
logements » bâtiments - vitres j

Marcel Clottu I
Gorges 4 - NEUCHATEL Fi

^ 519 04 I
MOTOS I Pour ''en,r0*ien «fa IIV\\J \JO L_ vos vélos, vélomo- i
VELOS teurs, motos. Vente - ï

__^  ̂ Achat - Réparations. |¦¦ G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 I

HILDENBRAND

É 

FERBLANTERIE
SANITAIRE !

Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel i
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

QnHin i Télévision ou radio

m l- POMEY 'Télévision || Radio-Melody i
,. , ¦ 

v j et ses techniciens
sont à votre service

Neuchâtel • Flandres Z ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

B L A N C H I S S E R I E
LORY

S A I N T - B L A I S E
Travail soigné li

I TéL (038) 3 18 83 I

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout, achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION
Pour vous, grâce à, notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plume, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double /cor-
beille de 200 cm de large, 2 meubles
de chevet, 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté, y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—.
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vou's un réel enchantement.

igllk GOBET

Si, avant de nous rendre visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité, alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom : 
Localité :
Rue : 

Je m'intéresse à : 

LE MUGUET S.A.
Neuchâtel, rue du Seyon 5 b.
Jusqu'à fin février :
nettoyage chimique

1 pantalon
oui jupe

PLUS
1 pullover

= Fr. 4.50
Travail impeccable et rapide.

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

prêts
discrets de 500 à 10000 f» sans en avîsar .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lowanstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue >

No postal et localité *V 401

r
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y L'IMPRIMERIE CENTRALE et de la

U 11 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
vend

r j m^Ëeuar électrique
| | Œrlikon, type 53 c 4, 380 V, 6,5 - 9 ,1 amp.,

1,5 - 6  CV, vitesse variable de 525-2100
; : t/min. Longueur : 90 cm, largeur : 45 cm, :
; hauteur : 45 cm. Très bon état.

! Pour tous renseignements et conditions, veuillez ;
!'\| vous adresser à la direction technique de l'impri-
}' - j  merie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité (p 5 28 00 Orangerie 4

L<1 COUPE est l'affaire

tl A Tl T\ V d*1 spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL j

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73 '
f f̂ f̂—^̂mmmaa«J^JI-IIWIJMIJ

—jjj»iu»L^u-̂ »j i».miiLi jji».w

On se le dit entre ^automobilistes '•ÇZX̂

Altstadt offre des ^
avantages supplémentaires
2e avantage:
jusqu'à 50% de
rabais sur la prime
d'assurance de la
casco totale
/ S ĵ rsrr/k Mrr
Société anonyme d'assUrances
Faubourg du Lac 31,
2000 Neuchâtel, (038) 5 94 27

Turbot poché
Sauce hollandaise

Café du Théâtre
En ville •

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent?
... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies 'et drogueries. Fr. 2.85.

Fourni tures
et pose de

clôtures
bois, grillage, béton.
Fabrique de clôtures

Lehmann,
3560 Nidau.

Tél. (032) 2 50 79.
Depuis plus
de 35 ans

Clôtures Lehmann
iniM.w«Bmmmim»»:aiimB—ww
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loterie 

du Tour final 

continue 
de plus belle

La loterie du tout final continue ! La
Chaux-de-Fonds s'en va perdre à Zurich ;
Viège ne gagne pas sur. sa patinoire ; Klo-
ten joue les terreurs ; Genève Servette se
reprend à espérer. Young Sprinters gal-
vaude ses chances à Sion et Sierre res-
suscite Grasshoppers ! Dommage que l'on
n'ait point fait figurer les rencontres sur ,
les bulletins du Sport-Toto !

AVENTURE EXTRAORDINAIRE
L'aventure de Kloten est assez extraor-

dinaire. Après avoir failli manquer la qua-
lification pour le tour final, les joueurs de
la banlieue zuricoise ont affronte Davos,
privés des Luthi, retenus à Genève par le
président de la cour correctionnelle. Mal-

gré ce handicap, ils ont gagné, puis ils
sont allés au proche Hallenstadion infliger
une correction à Zurich. Leur début était
asse zfacile car, pendant ce temps, Genè-
ve Servette devait affronter successivement
Viège et La Chaux-deFonds. Comme les
points acquis donnent des ailes (et à Klo-
ten on n'en manque pas !), les Luthi et
leurs équipiers ont affronté Viège avec un
moral décuplé et ils ont gagné.

AFFRONTEMENT DE DEUX
MÉTHODES

Ce choc Viège-Kloten était un affronte-
ment de deux méthodes. D'un côté, les Va-
laisans qui dépassent rarement la ligne
rouge ct spéculent exclusivement sur la.

ET BE TROIS. — Naef  (6)  paraît avoir retrouvé son ef f i cac i t é
et inscrit ici le Sme but pour Genève Servette, médusant Horak

(à gauche) et Brun.
(Photo ASL)

contre-attaque, de l'autre, les Zuricois qui
n'hésitent pas à encaisser des buts, du mo-
ment qu'ils en réussissent le double. Que
la seconde tactique ait triomphé de la
première ne peut que nous réjouir. Au len-
demain de la rencontre de Kloten â La
Chaux-de-Fonds dans le tour préliminaire,
nous avions insisté sur le danger que les
« Aviateurs » pourraient représenter dans
le tour final. Nous ne pensions pas si bien
dire. Cependant, avec ses trois matches
ct six points, Kloten aurait tort de pavoi-
ser. Demain soir, il joue à Langnau où
il est très difficile de s'imposer ct, en-
suite, il reçoit La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève Servette. C'est dire qu'il peut fort
bien perdre quatre points dans l'aventure
et se retrouver à égalité avec deux ou
trois adversaires.

CANDIDATS ÉVENTUELS
Kloten étant malgré tout le favori de

la compétition, il importe d'étudier qui
pourrait éventuellement le rejoindre.

La réponse est simple : Genève Servette ,
Viège, Langnau et Davos briguent présente-
ment cet honneur !

Les Genevois, qui avaient pris un mau-
vais départ, nous ont laissé une très bon-
ne impression samedi avec le rappel de
Roger Chappot en défense. Ce brillant
technicien, qui ne parvient jamais à mar-
quer des buts, s'est révélé très utile à un
poste inhabituel , en adressant trois passes
décisives qui ont été transformées en au-
tan t de buts. Et comme F. Naef avait re-
trouvé son efficacité, il n'est pas absurde
d'imaginer que Genève Servette peut ga-
gner ses trois derniers matches contre Da-
vos, Zurich ct Kloten.

Si l'on part de l'idée que Zurich et Da-
vos doivent jouer les victimes, Viège peut
également atteindre le total de huit points.
Même raisonnement pour Langnau, qui, s'il
bat Kloten demain soir, peut aussi accé-
der aux huit points en recevant Zurich
dans l'Emmental.

INVRAISEMBLABLE
Enfin, si Davos, en définitive, se montre

plus redoutable que prévu , il pourrait lui
aussi atteindre le total, mais cette hypo-
thèse est beaucoup plus invraisemblable.

Dès lors, dans les matches qui restent
à jouer, il faudra non seulement chercher
à gagner, mais encore chercher à marquer
le maximum de buts, car ce sont les deux
équipes bénéficiant de la meilleure diffé-
rence de buts qui joueron t le match de
barrage pour le titre. A cet égard, Kloten
et Genève Servette, qui disposent des meil-
leures attaques, sont bien placés, alors que
Viège risque fort de payer sa tactique de
Prudence adoptée depuis le début du mois.

PROGRAMME ALLÉCHANT
Demain soir nous aurons le programme

suivant :
Genève Servette — Davos ;
Viège — Zurich ;
Langnau — Kloten.
Logiquement, Viège ct Genève Servette

devraient gagner et sauvegarder leur peti-
te chance, alors que Langnau — Kloten ,
ce match des prétendants qui se transfor-
me en finale, apparaît très équilibré.

Mais allez parler de logique dans ce
tour final où l'incertitude la plus grande
ne parvient pas à masquer le niveau très
bas des équipes suisses.

Eric WALTER
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INUTILE.  Renaud (à droite) et le gardien chaiix-tle-f omûer
Rigolet ont beau se démener comme de beaux diables, Zurich

s'imposera f inalement .
(Photopress )

Début prometteur du tournoi scsiiire
Patronné par Young Sprinters et la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

La première journée du tournoi sco-
laire , si elle a été marquée par un
temps morose , n'en a pas moins con-
nu un déroulement des p lus passion-
nants.

Une cohorte enthousiaste de jeunes
supporters , et quel ques parents aussi ,
assista à ces joutes .

Au cours de la Ire journée , deux
« ténors » apparaissent déjà. La Tché-
coslovaquie , qui a étrillé la Norvège ,
et l'Allemagne qui a battu le Canada
huit à zéro.

Toutefois , leurs adversaires sem-
blaient p lus faibles que ceux dont dis-
posèrent la Suède et les Etats-Unis , si
bien que nous nous garderons d'émet-

PASSIONNAN T.  — Une qualité, nu moins, ne manque pas aux
jeunes joueurs du tournoi scolaire : la volonté.¦-MH ' S •/> (Avipress - Baillod)'

tre un pronostic pour les matches d'au-
jourd'hui.

Voici d' ailleurs le program me des
rencontres :

13 h la Tchécoslovaquie - Suède
13 h 55 Etats-Unis - Allemagne
tê h 45 f inale pour la Ime p lace
15 h 25 f inale pour la Sme p lace
16 h 15 f inale  pour la Sme pla ce
Les finales des perdants mettront

aux prises des équipes d'URSS , de Nor-
vèges , du Canada et de Suisse.

Rappelons que ta f inale pour la pre-
mière p lace aura lieu demain en match
d'ouverture Young Sprinters-Kusnacht.

Il ne reste' p lus qu'à espérer que ces
rencontres connaissent le succès qui

leur est dû et que le meilleur l' em-
porte.

RÉSUL TA TS
Tchécoslovaquie - URSS 10-0 ; Suè-

de - Norvège 3-0 ; Canada - Allemagne
0-8 ; Etats-Unis - Suisse 2-0 ; URSS -
Norvè ge 0-3 ; Canada - Suisse O-'i.

Del John exclu
de l'équipe d'Autriche

En maibi international à Minnesota ,
les Etats-Unis ont battu l'Autriche par
10-1 (6-0, 1-0, 3-1). Après la rencontre ,
VAustro-Canadien Del John a été exclu
de l'équipe d'Autriche pour raisons dis-
cip linaires.

Le critérium «neige ef glace »
s'est révélé meurtrier

| : . Seules neuf équipes ont été classées

Le 14me Critérium Neige et Glace sur
600 kilomètres avec départ et arrivée à
Uriage, s'est révélé très difficile en rai-
son des conditions atmosphériques (neige).
En effet , sur les 72 voitures au départ ,
28 se présentèrent, à l'arrivée, où 19 fu-
rent mises hors course pour retard supé-
rieur à trente minutes. Un seul des équi-
pages suisses sur les dix engagés a ter-
miné : celui des Lausannois Haldi-Ha-
berthur (Porsche). Sur les neuf équipes
classées, sept peuvent désormais se vanter
d'avoir obtenu une" victoire de classe dans
le Critérium Neige et Glace.

CLASSEMENT FINAL
1. Neyret-Terramorsi (Fr) sur DS 21

10.107 p. (1ers en tourisme de série) ; 2.
Trautmann - Leyssieux (Fr) sur Lancia
10.647 p. (1ers en tourisme spéciales) ;
3. Verrie r-Syda (Fr) sur DS 21 13.917,5
p. (1ers en sport et prototypes) ; 4. Balas-
Thibaud (Fr) sur Porsche 911 15.014,5 p.
(lers en grand tourisme) ; 5. Chasseuil-
Todt (Fr) sur NSU 15.612 p. ; 6. Joly-Du-
cluzeaux (Fr) sur DS 21 16.815,5 p.; 7.
Claude Haldi-Guido Haberthur (S) sur

Porsche 17.025,5 p. ; 8. Schligler-Couzian
(Fr) sur Renault 17.044 p. ; 9. de Cour-
teix-Frileux (Fr) sur NSU 17.180 p.

HUEE Saison européen©
pour l'équipe des Etats-Unis

La sélection du Commonwealth, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest
et l'Italie seront les adversaires de l'équi-

pe des Etats-Unis, cet été. L'équipe amé-
ricaine sera form ée selon le procédé ha-
bituel à l'issue des championnats natio-
naux prévus pour les 22 et 23 juin à
Bakersfield (Californie). Les deux pre-
miers de chaque épreuve seront automa-
tiquement sélectionnés.

Les Jeux apnaméricains (22 juillet -
5 août à Winnipeg), le match Amérique. -
Europe (9-10 août à Montréal) et les
Jeux universitaires (26 août - 5 septem-
bre à Tokio) sont également inscrits au
calendrier international des athlètes amé-
ricains. Le match contre le Common-
wealth aura lieu les S et 9 juillet à Los-
Angeles, celui contre la Grande-Bretagne
le 12 août à Londres, la confrontation
avec les Allemands les 16 et 17 août à
Dusseldorf et celle contre les Ital iens
les 19 et 20 août dans une ville italienne
à désigner.

Mauvaises ''nouvelles pour les Français

Avant son match contre l'Angleterre

Mauvaises nouvelles pour l'équipe de
France de rugby h XV qui doit rencontrer
samedi celle d'Angleterre à Twickenham ,
clans un match comptant pou r le tournoi
des Cinq Nations : Jean Gachassin vient cle
déclarer forfait et Christian Darrouy est
incertain .

Le trois quart centre cle l'équipe de Fran-
ce, qui ressent une légère douleur à la
poitrine , a voulu faire hier un galop d'en-
traînement , mais l'essai n'a pas été con-
ciliant et Gachassin a préféré s'abstenir
plutô t que de contraindre ses camarades
à jouer à 14 samedi contre les Anglais .

En ce qui concerne le capitaine des Tri-

colores Christian Darrouy, il souffre d'un
coup à la jambe , reçu en match de cham-
pionnat dimanche . C'est seulement demain
qu 'il fixera définitivement son attitude,
après d'ultimes tests.

Tirage au sort de
la coupe de France

lGme de finale, matches à rejouer :
Monaco bat Aulnoye 6-3 ; Lens liât
Abbeville 2-0.

Tirage au sort des 8mes de finale :
Rennes contre Stade de Paris à Paris,
Angers contre Lille à Brest, Lyon con-
tre Rouen à Strasbourg, Sedan contre
Lens à Lille, Nantes contre Angoulême
à Poitiers, Strasbourg contre Bastia à
Nice, Sochaux contre Chaumont à Nan-
cy et Monaco contre Aix à Arles.

Micheline Hostettler première à Ânzère

i , . BE0X ÉPREUVES EN ROMANDIE

Anzère. 2me Derby d'Anzère, slalom
géant. Messieurs : 1. Bablito Chopard (Lau-
sanne) l'37"l ; 2. Jean-François Copt (Or-
sières) l'38"6 ; 3. Michel Michelet (Verbier)

l'42"4 ; 4. Jacques Mariéthoz (Nendaz)
l'44"7 ; 5. Jean-Pierre Savioz (Ayent) l'47"2.
Dames : 1. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) l'56"8 ; 2. Anne-M arie Grobet (Lau-
sanne) 2'01" ; 3. Antoinette Michelet (Nen-
daz) 2'10 ; 4. Claudine von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) 2'17"8.

Planachaux. Slalom géant (3000 m -
350 m - 56 portes). Messieurs : 1. Roland
Colombin (Bagnes) l'44"3; 2. Philippe Borghi
(Les Diablerets) l'46"l ; 3. Yvon Michelet
(Val d'Illiez) l'47"2 ; 4. Jérôme Derivaz
(Salvan) l'47"7 ; 5. Jacques Fleutry (Pol.
val.) l'48". Dames : 1. Martine Lugrin (Les
Diablerets) l'55"3 ; 2. Marie-Paule Coquoz
(Champéry), l'58"l ; 3. Fabienne Michellod
(Verbie r) 2'15"1.

Les prochains championnats
du monde auront-ils lieu en Thaïlande ?

RspJïresË

Jusqu 'à ces tout derniers jours ,
l'Union internationale de tir n'avait
reçu que la seule candidature de la
Thaïlande pour l' organisation des pro-
chain s champ ionnats du monde de
1970. Son président , M. Kurt Hasler,
de Zurich , était même convaincu qu'il
n'en recevrait pas d' autres dans les
délais. Or, s'il n'a peut-être pas encore
en mains, à l'heure actuelle , celle du
Pérou , il n'en est pas moins vrai que
ce pays  sera aussi sur les rangs pour
la circonstance , si l' on en croit son
ministre des sporls , qui vient d'an-
noncer que- Lima, la cap itale, allait
consacrer quel que cinq millions de nos
francs  à la construction d' une instal-
lation de tir en vue de l' organisation
de ce joute s.

En d' autres termes , l'assemblée ex-
traordinaire que tiendra l'Union in-
ternationale en septembre prochain , àRome , aura le choix entre deux can-didats . Pour notre part , nous avons

l'impression que ce dern ier se portera
sur la Thaïlande , non parce que ce
pays a mis sur pied de f o r t  belle ma-
nière les 5mes Jeux d'Asie, y compris
les épreuves de tir qu 'ils comportaient ,
mais bien p lutôt parce que l'Amérique
latine a déjà fa i t  sa part dans le do-
maine des champ ionnats du inonde
d' après-guerre en organisant ceux de
19&9 (à Buenos-Aires) et de 1954 (à
Caracas). H semble donc que le tour
de l'Asie est arrivé , surtout si l' on
sait que les tireurs de ce continent
ont réalisé des progrès sensibles ces
derniers temps. En particulier les Ja-
ponais , les Chinois et les Coréens.

L. N.

Sursis suisses
aux Etats-Unis

Les skieurs suisses ont enlevé hier
les épreuves masculine et féminine de
slalom géant organisé à Georgetown.

Dumeng Giovanoli a triomphé dans
l'épreuve masculine avec un temps de
2' 31"50 pour les deux manches. L'Amé-
ricain Jim Huega s'est classé second
en 2' 31"88. Hans-Peter Rohr, de Zu-
rich , s'est classé lOme.

La Bernoise Heidi Obrecht a enlevé
de son côté, le slalom géant féminin
en 2' 54"28 devant l'Américaine Kitty
Fowler, créditée de 2' 57"08.

Le parcours étai t  identique pour les
deux épreuves et comportait 47 portes
pour une dénivellation cle 365 mètres.

Le meilleur temps a été réalisé par
Huega en V 14"70 dans la première
manche, tandis que Giovanoli réussis-
sait pour sa part 1' 15"20.

Heidi Obrecht a réalisé le meilleur
temps de l'épreuve féminine avec une
manche en 1' 26"0.
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OLYMP1SME

Le Dr Bobert Héraud, directeur géné-
ral du comité d'organisation des dixiè-
mes Jeux olympiques d'hiver ,est parti
hier soir de Grenoble pour Paris.

Ainsi, l'opinion généralement formulée
que désormais « l'affaire cle Chamrous-
se » va être traitée à l'échelon le plus
élevé à Paris, reçoit une nouvelle con-
irmation.

BOXE
Le dernier appel de Cassius Clay cn

vue de se faire exempter du service mi-
litaire en tant qu'objecteur cle conscien-
ce, a été repoussé à l'unanimité par la
commission judi ciaire fédérale du Texas.

O Le coup d'envoi de la coupe d'Amé-
rique du Sud des champions a été
donné à Caracas où ' l'équipe brésilienne
Curzerio a battu Departivo Galicia
(Ven) 1-0 (0-0). Les équipes participan-
tes ont  été réparties en trois groupes.

OLYMPISME
Organisation des J.O. d'été

de 1976

M. Avery Brundage, président du co-
mité international olympique, est arrivé
en fin de matinée à Florence, ville qui
a posé sa candidature à l'organisation
des Jeux olympiques de 1976. En ré-
ponse à une adresse de bienvenue du
maire de la ville, il a déclaré : « Je ne
peux évidemment rien promettre con-
cernant la désignation de Florence,
mais comme la ville est la première qui
a posé sa candidature, je pense que
cela jouera en sa faveur » . Le maire
de Florence a ensuite montré au pré-
sident le plan de la zone de Florence
où seraient construites les installations
olympiques.

la Brundage favorable
à la candidature

de Florence

Les Suisses dominent
nettement

la sélection de Bade
La seconde journée de la rencontre

opposant la sélection suisse à une
sélection de la Bade, à Bàle, a cle
nouveau vu une nette domination hel-
vétique.

RÉSULTATS
Schori - Werren (S) battent Kla-

meth - Timm (B) 6-2, 6-1 ; Studer -
Sturdza (S) battent Laste - Powfi k
(B) 3-6, 7-5, 6-2 ; Coeberg - Siegrist
(S) battent Wertheimeir - Burrow (B)
6-0, 6-1 ; Pawil (B) bat Mathias Wer-
ren (S) 6-4, 13-11, 10-8 ; Timm (B)
bat Ernst Schori (S) 6-3, 6-2 ; Peter
Holenstein (S) bat Branovic (BX .H-fl ,
6-3 ; Jurg Siegrist (S) bat Mayer (B)
6-2, 6-1 ; Hansuli Blass (S) bat Wert-
heimer (B) 6-1, 6-1 ; Jan Coeberg (S)
bat Neyheusl (B) 6-0, 6-3 ; Rolf Spitzer
(S) bat Burrow (B) 6-3, 6-2 ; Dimitri
Sturdza (S) bat Klameth (B) 9-7, 4-6,
6-2 ; François Studer (S) bat Laste (B)
2-6, 6-2, 6-1 ; Jean-Jacques Michod (S)
bat Burrow (B) 7-5, 6-2 ; Werren -
Sturdza (S) battent Klameth - Timm
(B) 3-6, 6-3, 6-2 ; Blass - Spitzer (S)
battent Mayer - Wertheimer (B) 6-3,
6-2.

Aucun classement par équi pes n'était
établi.

|SPORT-TOTO |

Aucun « 13 »
Liste des gagnants du concours

No 25 du Sport-Toto (18-19 fé-
vrier 1967J :

42 gagnants avec 12 points :
3858 fr. 60 ; 816 gagnants avec
11 points : 198 fr. 60; 6387 ga-
gnants avec 10 points : 25 fr. 35 ;
33,711 gagnants avec 9 points :
4 fr. 80.

Le maximum de 13 points n'a
été atteint par aucun pronosti-
queur.

Au volant d'une Saab, les Suédois
Cari Orenius et G. Schneiderhein ont
remporté le Rallye d'hiver de Norvège.
Cette épreuve a été marquée par l'aban-
don de l'ancien vainqueur du Rallye de
Monte-Carlo, Timo Makineh , qui s'est
retiré sur ennuis mécaniques. Classe-
ment :

1. Orenius-Schneiderhein (Su) sur
Saab 12,218 p. ; 2. Waldegaard-Helmer
(Su) sur Porsche 12,336 p. ; 3. Trana-
Andreasson (Su) sur Volvo 12,536 p. ;
4. Kullneng-D. Karlsson (Su) sur BMC-
Cooper 12,702 p. ; 5. Unerud-Svendsen
(No) sur Renault 12,857 p.

Victoire suédoise au Rallye
de Norvège

Championnat régional de libre IV

Le championnat régional de libre IV
a eu lieu les 18 et 19 février à la
Chaux-de-Fonds ; il a donné les résul-
tats suivants :

1. Munari 1500 p., 119 rep., 12.60 m.g.,
98 série ; 2. Héritier 1469 p., 108 rep.,
13.60 m.g., 111 s. ; 3. Lovez 1235 p., 124
rep., 9.95 m.g., 120 s. ; 4. Junod 1224 p.,
99 rep., 12.36 m.g., 56 s. ; 5. Bernex
1137 p, 93 rep., 12.22 m.g., 103 s. ; 6.
Chabanel 1023 p., 124 rep., 8.25 m.g.,
89 s.

Munari , du C.A.B. neuchâtelois, a dé-
montré cle grands progrès dans cette
rencontre et s'est qualifié facilement
pour la finale qui aura lieu à Lugano
les 25.et 26 février. Nous lui souhaitons
le plein succès qu 'il mérite.

!

Le Neuchâtelois BHunari
se distingue

Ounthard a désigné
deux Suisses

Championnats d'Europe
à Tamnarù

Sur proposition de Jacques Giin-
thard, Roland Plurzeler (Lucerne)
et Meinrad Berchtold (Wettingen),
qu font tous deux partie des cadres
olympiques suisses, ont été désignés
pour représenter la Suisse aux
championnats d'Europe de Tampere
(25-26 mars à Tampere) .

Le titre mondial n'était pas en jeu

APRE. — Le combat entre Accavallo (à droite)  et Tanabe (à
gauche) a été bre f,  mais n'a pas manqué d'intensité.

(Téléphoto AP)

L'Argentin Horacio Acavallo , cham-
p ion du monde des poids mouches, a
été battu par K.-O. technique à la 6mc
reprise par le Japonais Kiyosh i Tanabe,
dans un combat , titre non en jeu , qui
a eu lieu à Tokio et qui était prévu en
dix reprises.

L'arbitre a arrêté le match après 2'22 "
dans la sixième reprise, car le champion
saignait abondamment à la suite d' une
coupure à la tempe qui lui avait été in-
fligée accidentellement à la 4me reprise.

Avant l'arrêt du combat, l'Argentin
avait été deux fois au tapis. Tanabe est
invaincu en 20 combats depuis son pa s-
sage chez les professionnels.

Acuvnllo battu pif un Japonais

Au Palais des Sports de Pari s, Jean
Josselin, champion d'Europe des poids
welters, a battu le champion de Fran-
ce de la catégorie, François Pavilla ,
aux points en dix reprises. Aucun titre
n'était en jeu.

La rencontre fut  cle grande qualité et
très équilibrée. Le succès du Biisontin
fut acquis d'extrême justessee. Touché
à l'arcade sourcilière à une minute  cle
la fin, Josselin faillit d'ailleurs être
battu avant la limite.

Succès de Josselin
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Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands paros à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 ct.)

. , H»r  ̂ ^«a^'̂ '̂:_^îMÉiH^Bi_________________ WA\ ' „st TSWI¦¦ -_-_rT*"i-M
~"~"̂ ~* "'̂ Hvï^S^Kv^iiiflrfâl 

HS*HH 
-̂  BBI î ^v'• '•-¦¦ x " .-$

Le centre suisse - romand
du meuble à crédit jg.
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC vffiai uWÊf

LONGS CRÉDITS ^ËP^

SANS RÉSERV E DL PROPRIÉT É
En cas de décès ou d'invalidité totale "Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂
j r

' à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ^Slw«

SALLE A MANGER dès Fr. 822 - <J *%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. MVl

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «| gg
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %__9 •

STUDIO MODERNE dès Fr. i985.- Jj|«J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. t_WW _¦¦ •

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès Fr. 2985.- "Ffi
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m %# •

SALLE A MANGER < STYLE » dès Fr. 1985.- g-*l
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MF M(

SALON STYLE dès Fr. 1995.- W Î
y

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. mv -¦¦ •

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995.- av 
Q

à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. # Qr# —

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- Q O
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^# Cr»

H

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 'j_ W ^r «™

Avec chaque appartement complet _ _ -_ .
NOTRE CADEAU: LA C UISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : Jl

|m Rue, No . J|'' ;

¦W Localité : W*

TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.
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Par suite de notre 1
LI QUIDATION TOTALE 1

Tous les clients ayant des réparations en
dépôt sont priés de les retirer jusqu'au ;'

15 mars prochain

H. V U I L L E  Hast 1
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL |f
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l|9 i H Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fon- m

lardée 1952. Demandez prospectus »
H et rapport annuel par téléphone»

{ o u  carte jf

Pensez déjà au printemps... |
Avant de vous décider pour l'achat d'un î ¦ . !
CYCLOMOTEUR, venez visiter notre immense ' ; ;

EXPOSITION, le choix le plus varié de la ' ¦ ' .}
région (50 véhicules en stock) ; j

DKW - RICO - RIXE - MOBYLETTE 1
Au centre des véhicules à 2 roues :

Maison Georges CORDEY & FILS j
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Echange - Reprise et vente - Facilités de j
paiement î
On réserve sans frais pour le printemps I;

I n 4* ~#|S^Arrivage de i
o Éth  ̂ PUISbUNb 1
°Jpg'Vl : frais de mer I
° Hr* o salés, fumés et marines

Ê̂I L̂ehnhetr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

votre TV en panne... m
Dépannage immédiat de toutes marques H9
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA |§ j

JEANNERET & C° TffT ft 5 45 24 ¦

¦ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
¦ Jeudi 23 février 1967, à 20 h 15
'"» jj précises, grande Salle des confé-

I 5me CONCERT D'ABONN EMENT

I QUATUOR
i STRAUSS
' i Ulrich STRAUSS , violon

Helmut HOEVER violon
Konrcid GRAHE , alto

Ernest STRAUSS , violoncelle

j Quatuors cle Haydn, Bartpk,

j j Location et programmes
j ; à l'agence Striibin
? i (librairie Reymond)

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

VOS CANONS DE.

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

rCafé~du
~
Théâtre| ]

EN VILLE

votre café
votre restaurant j

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Da
sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Fiet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

______ __
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Revêtements de sols et escaliers modernes
, Tapis plastique - Liège nouveauté !

Tapis laine et synthétique tendu ou collé
Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique

Wm Remise à neuf des vieux sois fades et démodés |

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS Ii
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Parmi les légumes de garde:
les carottes!
80000 unités de provitamine ̂ fpar
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

-Une partie est transformée
en vitamine A par l' organisii! -.- Ivnmiiv,



Grimm et Monique Jaquet reprennent leur bien

BE NOUVEAU -LUI. — Grimm a reconquis le titre qu'il avait
perdu Vannée dernière. (Photopress)

ESygGïïmj Les championnats suisses individuels a Ustei

A Uster, le Bernois Marcel Grimm et la
Genevoise Monique Jaquet ont remporté les
titres de champions suisses de tennis de
table. Chez les messieurs, Maj cel Grimm
avait déjà été champion suisse en 1964 et
en 1965, mais l'an dernier, il avait dû s'in-
cliner devant le Fribourgeois André Steckler.
Celui-ci n'a pas défendu son bien cette
année. Marcel Grimm a, en outre , triomphé
dans le double mixte (avec Michèle Stirn)
et dans le double messieurs (avec Markus
Schmid). Chez les dames, Monique Jaquet ,
battue il y a une année par Christiane
André, a également repris son titre , qui est
le onzième depuis le début de sa carrière ,
en 1953.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales : Grimm

bat Birchmeier 21-5, 21-16, 21-17 ; Duver-
nay bat Kuenzli 21-6, 21-8, 21-15. Finale :,
Marcle Grimm (Berne) bat Claude Duver-
nay (Genève) 21-14, 21-8, 14-21, 21-10.

Simple dames, demi-finales : Monique Ja-

quet (Genève) bat Vreni Lehmann (Berne)
21-15, 21-14, 21-12 ; Michèle Stirn (Genève)
bat Janine Crisinel (Vevey) 21-18, 21-19,
21-19. Finale : Monique Jaquet (Genève)
bat Michèle Stirn (Genève) 21-10, 21-16,
21-14.

Double messieurs, demi-finales : Grimm-
Schmid (Berne) battent Heinzelmann-Friedli
(Zurich) 21-16, 20-22, 21-12, 22-20 ; Ur-
chetti-Duvernay (Genève) battent Birchmeier-
Benz (Zurich) 21-17, 21-18, 21-15. Finale :
Marcel Grimm-Markus Schmid (Berne) bat-
tent Hugo Urchetti-Claude Duvern ay (Ge-
nève) 21-16, 21-17, 18-21, 21-1-7.

Double daines, demi-finales : Jaquet-Stirn
(Genève) battent Stuber-Stuber (Kirchberg)
21-11, 21-12, 15-21, 21-18; Crisinel-Hofstetter
(Vevey) battent Giove-Puetz (Zurich-Uster)
8-21, 21-15, 16-21, 21-19, 21-15. Finale :

Monique Jaquet-Michèle Stirn (Genève) bat-
tent Crisinel-Hofstetter (Vevey) 21-13, 21-12,
23-21.

Double mixte, demi-finales : Lehmann-
Lehmann (Berne) battent Jaquet-Schmid (Ge-
nève-Berne) 21-19, 16-21, 21-12, 22-20; Stirn-
Grimm (Genève-Berne) battent Stuber-Dittli
(Kirchberg-Zurich) 17-21, 21-17, 21-17,
21-17. Finale : Michèle Stirn-Marcel Grimm
(Genève-Berne) battent Vreni Lehmann-
Ànton Lehmann (Berne) 17-21, 21-12, 21-14,
17-21, 21-10.

Vétérans, finale : Marcel Meyer de Stadel-
hofen (Genève) bat Kurt Luethi (Aarau)
21-15, 21-16. Juniors, finale : Bernard Chat-
ton (Berne) bat Vreni Lehmann (Berne)
21-10, 21-17, 16-21, 21-15. Jeunesse, finale :
Stéphane Wioska (Genève) bat Gilbert Maire
(Lausanne) 21-9, 17-21, 21-19.

Dœssegger s'impose à Bâle
, I |• , '231220 Championnats régionaux de cross-counîry

Suisse du nord-ouest à Bâle. — Catégo-
rie A (9 km) : 1. Werner Dœssegger (Aarau),
27'51"6 ; 2. W. Dietiker (Bâle), 27'59"6 ; 3.
G, von Wartburg (Olten), 29'51"8 ; 4. R.
Juillerat (Liestal) , 31'02"6 ; 5. G. Cina (Bâle) ,
32'09"2 ; 6. R. Tschudin (Bâle), 32'26"4. Ca-
tégorie B (6 km) : 1 .F. Liechti (Bàle),
20'02"2. Pistards (3 km) : 1. R. Meier (Bàle),
9'04"2. Juniors (3 km) : 1. E. Keist (Olten),
9'28". Dames (1 km) : 1. Vreni Markstaller
(Bâle), 3'14".

Suisse orientale à Regensdorf. — Catégo-
rie. A (11 km 200) : 1. Hans Rudishuhli
(Saint-Gall), 34'32" ; 2. O. Budliger (Lu-
cerne), 34'45"; 3. J. Gwerder (Ibach), 34'56";
4. K. Schreiber (Lucerne), 35'18" ; 5. J. Weill
(Zurich) , 35'29" ; 6. A. Gwerder (Ibach),
36'13". Catégorie B (9 km) : 1. B. Burgisser

(Baden), 28'36". Pistards (2 km 600) : 1. K.
Rupp (Saint-Gall), 7'22". Juniors (2 km 600) :
1. K. Grossmann (Zurich), 7'28". Damés
(1 km 600) : 1. Ursi Brodbeck (Zurich),
6'10".

Suisse centrale à Langenthal. — Catégo-
rie A (9 km 300) : 1. Helmut Kunisch
(Berne), 30'02"5; 2. N. Burri (Berne), 30'17";
3. A. Anderegg (Berne), 30'35"1 ; 4. A. Mo-
ser (Berne), 30'53"8 ; 5. J.-P. Spengler (Ber-
ne), 30'57"2 ; 6 .P. von Ballmos (Berne),
30'57". Catégorie B (5 km 900) : 1. U.
Stœhli (Berne), 19'23". Pistards (3 km 400) :
1. R. Mermoud (Berne), 10'47"5. Juniors
(3 km 400) : 1. H. Feldmann (Berne), 10'51".
Dames (1 km 300) : 1. Ursula Rehmann
(Berne), 4'45"9.

Exploit rarissime de Pasarell
B* ' -i'r;' Aux championnats internationaux des Etats-Unis

A Salisbury, l'Américain Charles
Pasarell a conservé son titre de
champion international des Etats-
Unis sur courts couverts. A l'issue

d'un match joué en présence de
3000 spectateurs, Charles Pasarell a
battu son compatriote Arthur Ashe,
considéré comme le meilleur joueur

RARE. — II est rare qu'un joueur gagne deux f o i s  d'a ff i l é e  les
championnats internationaux des Etats-Unis. C'est l' exploit qu'a

réussi Pasarell.
j ' (Téléphoto AP)

amateur américain, en quatre sets,
13-11, 6-2, 2-6, 9-7. Cette finale a
duré deux heures et quarante-deux
minutes. Pasarell fut le maître du
court sauf dans le premier set lors-
que son adversaire parvint à lui
prendre son service au onzième jeu
pour mener 6-5 mais Ashe ne sut
pas profiter de cet avantage. Charles
Pasarell est le premier joueur à
conserver son titre deux années
consécutives depuis Greg Mangin en
1936. Après 45 minutes de repos,
Charles Pasarell et Arthur Ashe ont
remporté la finale du double mes-
sieurs en battant les Britanniques
Roger Taylor et Bobby Wilson en,
trois sets, 2-6, 6-3, 8-6. Dans le der-
nier set, les Américains furent menés
1-4 mais ils renversèrent la situation.

Pully dons une situation favorable
HESS----! 'e championnat d® Ligne B s'est poursuivi normalement

Une seule rencontre était prévue au
programme de Ligue nationale A, la
semaine passée. Elle a démontré, une
fois encore, combien la fonme de C.A.G.
peut être changeante entre deux ren-
contres. Une semaine auparavant, les
Genevois avaient magnifiquement dis-
posé de Fédérale Lugano ; ils ont été
incapables de récidiver contre la mo-
deste formation de Lausanne, quatre
jours plus tard. Il est vrai que les Lau-
sannois, sentant le danger de la place
qu'ils occupent au classement, avaient
sonné le rappel des anciens en ali-
gnant les frères Rolaz et Gojanovic.

Sera-ce suf fisant pour s'éloigner de la
zone dangereuse ? L'avenir le dira.

Résultat : Lausanne - G.A.G. 58-46.
Pendant la trêve imposée à la Li-

gue A par la double rencontre interna-
tionale Suisse - Hongrie, le déroule-
ment du championnat de Ligue B s'est
poursuivi.

Dans le groupe I, la situation a évo-
lué en faveur de Pully qui vient de
remporter deux victoires successives
contre Servette et ' Lausanne Basket. Les
Vaudois deviennent ainsi les plus dan-
gereux adversaires des favoris actuels,
Neuchâtel Basket et Berne, qui étaient

au repos. Les positions des suivants
restent inchangées ou presque alors
que Fleurier demeure l'inamovible lan-
terne rouge du classement qui est le
suivant :

Matches Points
1. Pully 13 24
' 2. Neuchâtel Basket . 12 23 |
3. Berne 12 23
4. Servette 13 22
5. Lausanne Basket . 13 19
6. Vevev 12 18
7. Rosay 13 16
8. Rapid Fribourg . . 13 16
9. Vernier 12 15

10. Fleurier 13 13
.. .  ¦ ,.

¦¦«¦.,

Dernier résultat : Pullv - Servette '
60-40. .

Dans le groupe II, on enregistré avec
surprise la défaite de Stade Fribourg,
sur son terrain, contre les Genevois
d'Etoile qui militent modestement au ;
milieu du classement. Par contre,
Champel, vainqueur des Chênois, se
rapproche de son adversaire. Ces deux
formations ont de fortes chances de
terminer ensemble en tête du classe-
ment, qui est le suivant :

Matches Points
1. Chêne Genève . . 12 22
2. Lemania Morges . 12 2L
3. Champel Genève . 1 2  21
4. Stade Fribourg . . 12 20
5. Cossonav . . . .  12 20
6. Etoile Genève . . 13 19
7. Bienne 12 16
8. UC Neuchâtel . . 11 13
9. Sion 12 13v

10. US Yverdon . . .  10 11 .
Dernier résultat : Chêne - Champel

46-57.
M. R.
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Thoune pose les fondements
du prochain Tir fédéral

¦ ' - ¦•BEI '1

Les tireurs oberlandais, qui auront
l'insigne honneur d'organiser le pro-
chain tir fédéral (1969) en leur bonne
ville de Thoune , viennent, en quel que
sorte , de poser' les premières pierres
de l'édifice si l'on sait qu 'ils ont cons-
titué le comité responsable de l'entre-
prise.

La présidence d'honneur de la fête ,
qui réunira quelque 70 ,000 concurrents/
a été décernée au conseiller national
Emile Baumgartner, président de la
cité, alors que le comité d'organisa-
tion sera présidé par M. Ernest Walt-
her, président des tireurs oberlandais
comme de ceux de Thoune. Le comité
de tir sera dirigé par M. Paul Schori ,
fin guidon lui aussi , soit dit pour ne
citer que les fonctions les plus im-
portantes.

Les organisateurs oberlandais vont
maintenant  pouvoir oeuvrer à l'édifi-
cation du stand qui leur sera néces-
saire en 1969 et qui comprendra quel-
que 400 cibles au total. Ils ont tenu
leur' première séance aux fins de dres-
ser le plan général de la fête. On peut
être convaincu qu 'ils sauront soigner
jusque dans ses moindres détails cette
grande réunion des tireurs helvétiques,
qui succède ainsi à celles de Coire, de
Lausanne, de Bienne et de Zurich,
dont on se souvient encore de l'éton-
nante  réussite.

Quant aux concurrents, qui n'auront
pas eu de tir fédéral depuis 1963, ils
ont maintenant tout loisir de se pré-
parer.

L. N.

Billie-Jean Moffiti
est en grande forme

A Winchester, affichant une très
nette supériorité dans tous les do-
maines, la Californienne Billie-Jean
Moflitt-King (23 ans) a conservé son
titre de championne des Etats-Unis
sur courts couverts en battant en fi-
nale la Hollandaise Trudy Grœnman
6-1, 6-0 en trente-deux minutes cle
jeu. Après que le résultais eut été
d'un jeu partout dans le premier set,
la Californienne s'attribua onze jeux
d'affilée face à la gauchère batave,
également âgée de 23 ans, qui était la
première étrangère à être parvenue
en finale de cette compétition depuis
1953. De leu r côté, les Américaines
Mary-Ann Eisel et Carol Hainks ont
enlevé le double dames en triom-
phant de leurs compatriotes Billie-
Jean Moffitt-King - Judy Dixon en
trois sets, 6-4, 1-6, 6-2.

nouvelle formulé
pour Sa coupe de Galéa
Réuni à Paris au siège de la Fédération

française , le comité international de la coupe
de Galéa a' décidé la création , à titre d'essai
pour 1967, de deux tournois préliminaires
groupant chacun trois nations. Quatre zones'
éliminatoires réuniront ensuite les deux vain-
queurs de ces tournois et les quatorze autres
nations inscrites. Toutes les rencontres se
dérouleront en quatre simples et un double.

Voici le programme de la coupe de Galéa
1967 :

Tournois préliminaires (20-23 juillet). A
Champéry : Grèce, Suisse et Luxembourg.
A Leysin : Allemagne de l'Est, Autriche et
Bulgarie.

Tournois éliminato i res (27-30 juillet) . Zone
Hollande à Vught : Hollande contre Espagne
et Belgique contre Grande-Bretagne. Zone
Italie à San Benedetto dei Tronto : Italie
contre qualifié de Champéry et Hongrie
contre URSS. Zone Pologne à Wroclaw : Po-
logne contre Suède et qualifié de Leysin con-
tre France.

Phase finale à Vichy (3-8 août).

Facilités pour les pêcheurs en Italie
L'administration de la province de Novare a f in  de fac i l i ter  an

maximum l'exercice de la p êche sportive aux touristes et étrangers qui
traversent la province, a institué un service sp écial : une licence sera
délivrée sur présentations du passeport ou de la carte d'identité.

Cette licence, qui coûtera 3000 lires, est valable un an, sur tout le
territoire italien, pour la pêche en rivière et étangs , avec canne à un
ou p lusieurs hameçons, balance (pas p lus de 1 m 50 de côté) ,  canne à
lancer avec moulinet ; pour le moment la licence est délivrée par les
mairies des localités suivantes : Arona, Baveno , Cannera Riviera , Canno-
bio, Domodossola, C h i ff a , Lésa, Malesco , Orto , Santa-Maria Maggiore ,
Stresa, Verbania.

Une espèce de référendum : le sondage 'd'opinion
Bien qu'introduits en France depuis relativement peu de temps ,

les sondages d' opinion publique , communément appelés « Gallup poils »
dans le monde anglo-saxon, sont déjà vieux de p lus d' un quart de
siècle aux Etats-Unis et le fu i t  que les entreprises de ce genre d' enquêtes
n'aient cessé de se multip lier et de prospérer pendant tout ce temps
est pour certains la meilleure preuve de l' exactitude de leurs constatations.

Premier titre
pour Lucerne

Pour la première fois, le S.-C. Lucerne a
inscrit son nom au palmarès du championnat
suisse en salle, qui avait, jusqu'ici, été rem-
porté par le H.-C. Olten, Blauweiss Olten et
Rotweiss Wettingen (quatre fois) . Les Lucer-
nois ont remporté leurs quatre matches de la
poule finale et ils ont battu le tenant du ti-
tre, Rotweiss Wettingen, par 4 à 3. Voici les
résultats :

Blauweiss Olten - Rotweiss Wettingen 5-6 ;
Lucerne - Olten 2-1 ; Blauweiss Olten - Berne
3-1 ; Rotweiss Wettingen - Olten 4-0 ; Lit-
cerne - Berne 5-2 ; Blauweiss Olten - Olten
9-1 ; Rotweiss Wettingen - Berne 8-2 ; Lu-
cerne - Blauweiss Olten 9-1 ; Olten - Berne
6-2 ; Lucerne - Rotweiss Wettingen 4-3.

Classement final : 1. Lucerne, 8 points ; 2.
Rotweiss Wettingen, 6 ; 3. Olten, 3 (10-11) ;
4. Blauweiss Olten, 3 (12-19) ; 5. Berne, 0.
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UN GRAND MARCHE VITAL AU SERVICE DE L'ECONOMIE
MONDIALE
EN 1966: 13.818 EXPOSANTS DE 87 PAYS ? 54 NATIONS
REPRESENTEES OFFICIELLEMENT D 3.750.000 VISITEURS
n ACHETEURS PROVENANT DE 119 PAYS DE TOUS LES
CONTINENTS

Plus de trente expositions
spécialisées complètent
le rôle de la Foire de Milan

CALENDRIER FEVRIER -JUIN 1967 
Foire Internationale de Milan: yir MIAS - saion international de i-Articie
14-25 avril Sportlf: 18'21 mars

V Salon International du Jouet: 4-12 févHer I"' Salon de la Fourrure: 22-26 mars

lll* CHI-BI - Salon de la Bijouterie fantaisie, de XV* Ciné-Meeting du MIFED - Marché Interna-
la Papeterie et des Articles pour Cadeaux: tional du Film, du Film TV et du Documentaire:

4-12 février 16-25 avril

VIII" Exposition-Congrès Chauffage - Climati- XXI" MITAM - Marché International du Textile
sation - Réfrigération - Appareils sanitaires: pour l'Habillement et l'Ameublement:-

1"-7 mars 10-13 mai
II- Salon des Accessbires de Mode et de la Marché International de Lunetterie et Congrès
Mercerie: 8-12 mars de |a I.Q.L. - International Optical_ League:
II* Salon de l'Habillement pour l'Enfance et la 28 mai-1" juin
Jeunesse: 8-12 mars 

x|. M|pEL_ Sa,Qn |ta|jen de |a Maroquinerie et
!"¦ Exposition desTricots «Boutique»; 8-12 mars du Cuir (Exposition Internationale): 24-28 juin

Inscrivez dans vos programmes une visite Renseignements: Foire de Milan - Largo Do-
à la Foire de Milan et commandez d'avance modossola, 1 - Milano (Italie) n Délégation de
le "Catalogue Pré-Foire" qui paraît deux la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o Chambre
mois et demi avant l'ouverture de la mani- de Commerce Italienne-9, Rue du Mont Blanc
festation et qui contient la liste de 80% GENEVE E 3256 20
environ des produits exposés. Pour faciliter Cartes de légitimation et "Catalogue Pré-Foire"
la recherche aux visiteurs étrangers, l'index même auprès des Représentations diplomati-
des produits exposés est rédigé en français, ques, consulaires et commerciales d'Italie à
anglais, allemand et espagnol. l'étranger
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Aufina parle par expérience:

L'honnêteté,
une bonne base

pour obtenir un prêt
Plus de cent mille personnes ont profité des crédits accor-

dés par Aufina. Nous pouvons donc parler par expérience: . .
un nom digne de confiance et un revenu régulier sont les
meilleures garanties. Pour quelques milliers de francs nous
ne demandons ni cautions ni garanties matérielles. Nos
partenaires peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
cherchons pas à obtenir des renseignements sur eux auprès
de leurs voisins et de leurs employeurs.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté : recouvrer la santé dans des établissements de
cure, remplacer leur ancien véhicule par une voiture plus
sûre. Des grands-parents ont pu aller aux Etats-Unis pour
assister au baptême de leur petit-enfant, des parents ont pu
faire étudier un enfant doué, des chefs d'entreprise ont pu
augmenter la rentabilité de leur affaire en achetant de nou-
velles machines. .

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat: les versements sont effectués ponc-
tuellement. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts
à les discuter. Nous ne sommes pas seulement un établisse-
ment de crédit, mais tenons compte avant toute chose des
facteurs individuels et sociaux, car nous savons que per-
sonne n'est invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

».

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

i
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PtlfrP Â FAllPÇ  ̂ Oui-la 204 apporte
V'-H..!.(L<__. \/ HT JL vr WlV'vJ • des solutions de confort supérieur...

Solution 1: Empattement exception- Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise:
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot
ayant et roues arrières permettant à la s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
culièrement sensibles à un tel confort allié Réponse: parce quela 404 existe déjà(l 600cm 3)
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilité de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impôt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrêmement confortables, à Par- Peugeot,
rière aussi. ._, ,, „ , 0„_

Solution?- Moteur . ' ' - -̂ fa tr*»-* des fr. 8275.—ouiunun L. iviuicur -j8fi____fefe.
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Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK.
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Importateur pour la Suisse: ggË!Ê^ Concessionnaires:
peugeot-suisse S A . Î m J.-L Segessemann & Fils

_„ _ , .. Ltiisenstrasse 46, Berne WLW Garage du Littoral70 ans d expérience '̂ Kr 
uolT

dans la construction Plus de 150 ,... ,
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991
M—¦—¦———¦¦—¦¦¦¦——_———¦——¦_—I•»¦BBS__1__«_____¦_¦__¦—————MM___¦_—¦___¦¦__——————————————————— ¦ ¦̂¦*

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

SALLE DES C O N F É R E N C E S  I
Mardi 21 février, à 20 h 30

Sous les auspices de . la Société des Amis des arts,
de l'Académie Maximilien de Meuron et de l'ADEN ,

PIERRE COURTHION
; parlera de i

L'Ecole de Paris,
de Picasso à nos jours

P R O J E C T I O N S

Location : Agence Strubln (Librairie Raymond) et
le soir à l'entrée. Prix des places : 4 fr., étudiants

2 fr. 50. Toutes les places sont numérotées.

La Ccampc-Sâisle
Exsu-sâosss Tél. 6 75 91
1er mars : Morteau - Ronchamp - Mont-
béliard - Maîche, départ 9 h. Prix 25 fr.

ï^EJS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse: . 
localité: 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

SIMASNE _
de 3a robe simpie fâL mu
nettoyée + repassée

isôEsa-asESTfiŒlUiRïi
©Ii PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

r ^———— n
Nous avons l'honneur de vous convier à une
soirée d'information sur le Moyen-Orient avec ,

¦ projection de films, l'un sur le Liban, et l'autre
sur la Terre sainte

jeudi 23 février, à 20 h 30
à l'hôtel BEAU- RIVAGE

Neuchâtel
Les films sont mis à notre disposition gracieu-
sement par la Cie MIDDLE EAST AIRLINES
AIRLIBAN S.AlL.

¦f

(% ^OTAGES ET
V— TRANSPORTS

Agent d'Airtour Suisse
Neuchâtel

Sous les Arcades

- ¦ - - ;--in- - i. !————————¦ , ] I I I  H —————————- i l  j  I I '.

Fourneaux à mazout
Cuivres d'art Ferblanterie '
Cheminées de salon Ventilation :

G j .  
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_ 
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Un volumineux rapport sur les travaux préparatoires
F 9 u territoire

De notre correspondant de Berne :
Si, en France, tout finit par des chansons, en Suisse, tout commence par

des rapports. Le malheur, c'est que, bien souvent, le chemin entre l'intention expri-
mée dans les copieux mémoires des experts et l'action qu'on attend des autorités
politiques est bien long. En ira-t-il de même cette fois qu'il s'agit d'un problème
réputé urgent depuis longtemps, je veux dire l'aménagement du territoire ?

Pour l'instant donc, voici un nouveau rap-
port présenté par l'une des nombreuses com-
missions d'experts mises à l'œuvre ces der-
nières années.

Cette commission, présidée par M. H.
Gutersohn, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale, avait pour tâche de déter-
miner ce qu'il faut entendre par « aména-
gement du territoire » à la dimension dc
l'aménagement national, d'établir un cata-
logue des dispositions du droit fédéral qui
ne sont guère applicables sans que l'on
tienne compte de l'aménagement local, ré-
gional ou national, enfin de présenter des
propositions visant à améliorer la coordi-
nation dans l'ensemble de la Suisse.

Une telle étude, commencée en 1964, ré-
pondai t d'abord aux vœux de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement natio-

Votation le 2 juillet ?
Au cours d'iune conférence de

presse , le conseiller fédéral  von
Moos a fa i t  savoir que le Conseil
f édéra l  envisageait la date du 2
juillet pour la votation sur l'initia-
tive du parti socialiste et de l'Union
syndicale suisse contre la spécula-
tion foncière , p our le cas oil cette
initiative ne serait pas retirée .

nal , ainsi qu'à de nombreuses interventions
parlementaires, sans compter l'initiative du
parti socialiste suisse et de l'Union syndi-
cale, déposée en juillet 1963 et qui, entre
autres mesures propres à juguler la spé-
culation foncière, signale l'aménagement du
territoire.

Il fallait donc fixer d'abord quelques
idées, définir un « concept > . En fait, sous
« aménagement du territoire > on comprend
deux choses :

9 C'est d'abord établir des plans pour
l'utilisation d'une région aux fins d'assurer
à l'individu comme à la collectivité les
meilleures possibilités de développement et
de protéger des biens vitaux (par exemple
l'air et l'eau).

© C'est ensuite étendre cette planification
à l'ensemble du pays en prenant soin de
coordonner les mesures prises pour certains
domaines particuliers ou dans des régions
déterminées. Dans ce cas, il conviendrait
de parler alors de « planification natio-
nale ».

.Ainsi comprise, l'œuvre d'aménagement n'a
rien de statique. Elle vise à consolider les
bases d'existence dans les régions qui n'ont
pu suivre l'allure du développement général
— les régions agricoles surtout — à « dé-
congestionner » les régions à forte concen-
tration industrielle, à protéger les sites, à
ménager des « espaces » propices au délas-
sement , au repos, à la régénération des for-
ces vives.

La législation,
Le législateur a-t-il ignoré jusqu 'ici ces

exigences ? Non, et le rapport contient un
ampl^ 

catalogue des règles de droit dont

l'application pourrait favoriser l'aménage-
ment clu territoire. Mais toutes les possi-
bilités offertes n'ont pas été utilisées.

De ptus, il s'agit presque toujours des
dispositions réglant des domaines limités
(construction de routes, protection des eaux),
valables donc pour des aménagements par-
tiels et , bien souvent , appliquées de ma-
nière différente par chacune des autorités
compétentes.

Ce qui fait défaut , c'est un pouvoir plus
étendu pour des aménagements généraux,
sans lesquels les aménagements partiels né
sont que des mesures incomplètes.

Si donc on veut vraiment encourager
l'aménagement du territoire et lui donner
toute son efficacité , il faut accorder à la
Confédération des attributions plus amples,
donc proposer un nouvel article constitu-
tionnel. C'est l'avis de la commission, plus
exactement d'une forte majorité de ses
membres, qui a travaillé à la rédaction d'un
tel article.

De la disposition fondamentale découle-
ra, naturellement , une législation fédérale,
mais qui ne doit tendre qu'à fixer le cadre
d'un aménagement général. La planification
elle-même doit être élaborée sur le plan
régional. Cela signifie qu 'elle restera,
d'abord , l'affaire des cantons ou d'associa-
tions de communes. La Confédération aura
pour tâche principale de coordonner les
plans directeurs et, pour cela, il serait ju-
dicieux de créer une « commission pour
l'aménagement du territoire comprenant des
représentants des départements fédéraux , des
cantons, des communes, d'organisations spé-
cialisées, de la science et de l'économie.
Elle donnerait au Conseil fédéral les avis
dont il a besoin pour toutes les mesures
relevant de son autorité dans ce domaine.

Ce qu'on veut obtenir
Mais , on ne peut « coordonner » utile-

ment que si l'on fixe certains principes
généraux à la politique d'aménagement, si
l'on sait ce que, dans l'ensemble, on veut
obtenir, et par quels moyens.

En définitive, il s'agit de constituer des
zones , de distinguer entre les terrains à
bâtir et les autres, de prévoir des < re-
membrements » de terrains à bâtir.

Qu'est-ce à dire sinon que l'on veut,
avan t tout, créer une zone agricole ?

Mais alors une question des plus impor-
tantes se pose, que le secrétaire de la com-
mission d'experts, M. Guggenheim, avocat,
a formulée ainsi, lors de la conférence de
presse tenue, hier matin , sous la présidence
de M. Tschudi, conseiller fédéral :

« Faut-il ou non verser une indemnité
lorsque la collectivité publique , dans l'in-
térêt d'une implantation ordonnée et ration-
nelle des constructions, bloque durablement
ou passagèrement la construction dans cer-
taines régions, lorsque, pour protéger la
nature et les sites, elle édicté des interdic-
tions de construire ou lorsque, dans l'inté-
rêt d'une branche économique ou pour em-
pêcher la construction en ordre dispersé,
elle frappe d'une interdiction une région ou
un groupe de régions étendues ?»

La commission, dans sa majorité , estime
qu'en cas d'expropriation formelle, l'indem-
nité pleine et entière se justifie, comme
jusqu'ici.

En revanche, la création d'une zone agri-
cole ne devrait pas, en principe, donner
lieu à une indemnité. En d'autres termes,
un paysan qui n'aurait pas le droit de
vendre une partie de son terrain à des
fins de construction, parce que ce terrain
est situé en « zone agricole », ne pourrait
demander une indemnité pour le manque
à gagner qu'il subit de la sorte.

Si une interdiction de construire frappe
des terrains aménagés pour la construction ,
une indemnité appropriée se justifi erait.

Une proposition
pour un texte
constitutionnel

Telle est la solution esquissée par la ma-
jorité de la commission qui propose, en
outre , un projet constitutionnel selon le
texte suivant :

ART. 22 ter :
La propriété privée est garantie dans les

limites de l'ordre juridique.
La Confédération et les cantons peuvent ,

dans la mesure de leurs attributions cons-
titutionnelles , retirer ou restreindre la pro-
priété privée par voie législative, pour des
motifs d'intérêt public.

L'expropriation et tes mesures analogues
sont subordonnées, en outre , au paiement
d'une indemnité ; la législation fédérale
pourra fixer les bases de calcul de l'in-
demnité.

Art. 22 quater :
La Confédération peut édicter les dis-

positions de base en vue, de l'aménagement
du territoire et notamment de sa division
en des zones d'affectations diverses ; elle
peut également encourager les cantons à
prendre les mesures nécessaires à cette fin
et coopérer avec eux.

Art. 23 :
La Confédération peut ordonner à ses

frais ou encourager par des subsides les
travaux publics qui intéressent la Suisse ou
une partie considérable du pays.

Elle peut légiférer en vue d'exercer le
droit d'expropriation soit à ces fins , soit
pour d'autres buts d'intérêt public reconnus
par la législation fédérale.

L'Assemblée fédérale peut interdire les
constructions publiques qui porteraient at-
teinte aux intérêts militaires de la Confé-
dération.

Bien entendu , rien n'est détinihi . Le rap-
port des experts — plus de 180 pages —
et les propositions doivent permettre au
département fédéral de justice et police
de préparer un projet concernant la réforme
du droit foncier, comme U s'y est engagé
cn recommandant le rejet de l'initiative so-
cialo-syndicaliste.

Il est évident que l'aménagement du ter-
ritoire est aujourd'hui une des tâches ma-
jeure s de la génération active. Le sens des
responsabilités et dc l'intérêt général sera-
t-il assez fort enfin pour la mener à chef ?

G. P.

Attention au glissement
de plaques de neige

DAVOS (ATS) .  — L'Institut f é d é -
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches , du Weissfluhjoch , sur
Davos, communique :

Ces deux derniers jours, il a neigé
dans toute la région des Alpes, au-
dessus de 1500 mètres, par place par
fort vent du sud-ouest. La couche de
neige nouvelle a atteint de 20 à 30
cm de neige. Comme la couche de
neige ancienne est encore très peu fer-
me et offre une hase insuffisamment
solide à la neige nouvelle, un danger
local important de glissement de pla-
ques de neige existe, surtout sur les
pentes tournées généralement vers le
nord et l'est, où se trouvent par place
île très importants amas de neige ac-
cumulés par le vent.

Une piste après le vol
à Zurich de quatre tableaux

L'une des toiles volées : une œuvre de Rnbens qui représente la reine Thomyris
faisant  décap iter Cijrus  et p longer sa tête dans une outre p leine de sang.

- ¦ (Photopress)

ZURICH (UPI). — On apprend que le
propriétaire des quatre tableaux volés samedi
dans son bureau d'affaires, à Zurich, cher-
chait à vendre le Rubens « Cyrus déca-
pité », depuis un certain temps déjà. Cette
œuvre est, comme on sait , assurée pour un
million de francs. Il a notamment reçu

un appel téléphonique d'un inconnu parlant
le bon allemand et qui lui a demandé où
l'on pouvait voir les toiles. Le proprié-
taire , M. Emile Stohler, directeur de l'Elite-
Film, lui répondit qu'elles étaient exposées
dans son bureau.

La police a recueilli plusieurs témoigna-
ges de personnes ' assurant avoir fait des
observations à l'heure où le vol s'est pro-
duit , samedi, entré 11 heures et 13 heures.
On a remarqué une automobile qui s'est
introduite dans la cour de l'immeuble com-
mercial sans autorisation.

M. Gottliebs Fuchs, commissaire de
la police zuricoise ,a déclaré que seu-
lement les quatre tableaux que leur
propri étaire cherchait à vendre ont été
volés. Le voleur ne s'est pas préoccu-
pé des autres objets d'art se trouvant
clans le buireau .

Hgfressîon à Sisselsi (BL)
c@sît_re une station-service

SISSELN (BL) (ATS). — Deux incon-
nus ont commis une agression contre ime
station-service de Sisscln, dans le canton
de Bâle-Campagne. Ils se sont emparés de
la caisse, qui contenait 480 francs suisses
ct 200 DM.

U était un peu plus de 21 heures lors-
que les deux hommes, probablement des
Allemands, sont entrés dans la station-ser-
vice, située à l'est du village. Le premier

demandé un paquet de cigarettes, et fit mine
de la payer avec une pièce de 2 DM. Lors-
que le tenancier de la station voulut aller
chercher la monnaie dans sa cassette, le
second des inconnus sortit un revolver, et
lui donna l'ordre de lui remettre la casset-
te. Les deux hommes, après s'en être em-

parés, enfermèrent le tenancier dans sa sta-
tion-service, et partirent, à pied, en direc-
tion du Rhin.

Collision dans
la tempête :

1 mort et quatre blessés
BEN KEN (ZH) (UPI). — Dams la

nuit de lundi, alors que la tempête
soufflait, deux automobilistes sont en-
trées en collision, soir la route de
Feuerthalen à Winterthour, près de
Benken (Zurich). L'une ¦ d'entre elles
était conduite "par un habitant de Win-
terthour, l'autre était occupée par des
travailleurs yougoslaves regagnant la
région de Schaffhouse. Le conducteur
de cette voiture, M. Ivan Weis, 44 ans,
domicilié à Neuhausen, a été tué sur
le coup, tandis que ' les trois autres oc-
cupants ont été grièvement blessés et
hospitalises^ Quaiit 'au condûcteulr ;'de^
la première voiture, il a également' été,,
lïlcssc •

ENCORE DES MORTS
De nombreux accidents de la circula-

tion se sont produits alors que la pluie
tombait avec violence dimanche et lundi
matin. Dans le canton de Zurich, un mo-
motocycliste a été tué par une voiture
et deux automobilistes ont été grièvement
blessés. Dans le canton d'Argovle, un in-
génieur zuricois a heurté un arbre et s'est
tué. Dans le canton de Schaffhouse, un
jeune ouvrier yougoslave a été mortelle-
ment atteint alors qu'il marchait sur le
coté gauche de la chaussée. Enfin, dans
le canton de Lucerne, un automobiliste
a péri asphyxié après avoir mis en mar-
che le moteur de sa machine.

Quatre ans de réclusion pour l'escroc qui
voulait satisfaire sa folie des grandeurs

D'un de nos correspondants :
La première session de l'année de ' la

Cour d'assises de Genève a débuté lundi
matin et se poursuivra jusqu 'à jeudi soir.

La journée de lundi a été consacrée I à
William Stevens, un Genevois , de 25 ans,
accusé d'escroqueries par métier. Ce per-

sonnage, atteint par la folie des grandeurs ,
a fait de nombreuses victimes, notamment
de naïfs commerçants de la place, qu'il
abusa avec des chèques sans provision. Au
Chapitre de ses principales victimes, il faut
citer un chemisier , un chauffeur de taxi,
Une fleuriste , un anti quaire , un grand ma-
gasin de confection , une agence de voya-
ges,- - utr magasin d'articles de sport , ' un
commerce de comestibles. Dans la plupart
des cas, ces négociants furent soulagés de
sommes variant entre 500 et 5000 francs.
William Stevens se faisait livrer les mar-
chandises qu 'il payait ainsi en monnaie de
singe.

Il escroqua également un homosexuel lau-
sannois (avec lequel il vécut) en lui faisant
croire qu 'une vilaine maladie était résultée,
pour lui , de leurs rapports dépravés.

Pour convaincre l'inverti de payer 14,000
francs (frais supposés d'un voyage aux
Etats-Unis pour s'y faire traiter) , il le
menaça de créer un scandale s'il ne s'exé-
cutait pas. A l'inculpation d'escroquerie
vient donc se greffer celle de chantage.

Enfin , William Stevens « roula > un hom-
me d'affaires , lui soutirant 23,000 francs,
mais lui occasionnant une perte sèche de
100,000 francs, car sa' crédule victime dut
avaliser des traites pour faire face à la
situation...

Bref , jamais te teirme d'escroqueries par
métier n'a été plus justement appliqué.

Comment William Stevens parvenait-il à
tromper ainsi ses nombreuses « poires > ?
Le plus simplement du monde : en se
présentant comme un personnage important,
malgré son jeune âge (il n'avait alors que
23 ans). Tout le monde a marché avec
entrain lorsqu 'il s'est iden tifié à l'homme
d'affaires de Frank Sinatra (lui , presque
un gamin I), et lorsqu 'il s'est prétendu di-
recteur d'un institut de beauté ou vedette
de cinéma. La crédulité humaine est déci-
dément une matière bien malléable.

La matinée a été consacrée à la lectu re
de l'acte d'accusation et au défilé des té-moins.

Sncadent d'audience :
un juré expulsé

Le réquisitoire du substitut fut un mo-
dèle de rigueur . M. Fcex a campé avec
just esse le personnage de ce minable qui
se prenait pour un seigneur et qui tente

maintenant d'abuser le jury en pleurnichant,
en se tricotant l'auréole du repentir sin-
cère.

La tâche de l'avocat de la défense était
écrasante. Il a insisté sur l'extravagance de
son client, mythomane, psychopate et s'est
appliqué à détruire ' le 1 caractère rusé et
astucieux que ses victimes lui prêtent

Il a créé un incident' d'audience au dé-
but de sa plaidoirie. Il a reproché à un
juré de manquer à son devoir en ayant
mis à profit une suspension d'audiende pour
discuter avec un gendarme et émettre une
opinion péremptoire : « Des gens comme
ça, il faut les boucler », a déclaré ce juré.

Désigné par l'avocat, à la demande du
président Werner , le juré en question, cra-
moisi de confusion, a été prié de quitter
le jury où il n 'était plu s en mesure de
juger impartialement. Il a été aussitôt rem-
placé.

Le jury s'est retiré une première fois
pour une très longue délibération sur la
qualification de la peine. Il est revenu avec
un verdict de culpabilité sans circonstances
atténuantes.

La sentence
Le substitut a requis cinq ans de réclu-

sion contre William Stevens, l'escroc aux
chèques sans provision.

Après une ultime tentative du défenseur
et une brève délibération, la cour et les
jurés ont condamné William Stevens à qua-
tre ans de réclusion.

René TERRIER

Le jugement de l'affaire Brunner
annulé par le tribunal cantonal

(sp) Le 18 novembre dernier, le tribunal
criminel de Lausanne, condamnait Alexan-
dre Brunner, avocat à Lausanne, à 4 ans
de réclusion , 170,000 francs d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques, 5 ans
d'interdiction de pratiquer le barreau, et
aux frais, pour escroquerie, délit manqué
d'escroquerie, faux dans les titres, obten-
tion frauduleuse du remboursement de l'im-
pôt anticipé.

Ce jugement semblait terminer une affai-
re effroyablement compliquée où étaient
en cause l'avocat prénommé, sa femme et
une secrétaire, dans des questions finan-
cières.

Le procureur général, pensait en avoir
fini avec un dossier difficile et dont U était
content de se débarrasser.

Mais il va falloir tout recommencer :
la défense avait recouru le 25 novembre
auprès du tribunal cantonal, en nullité

et en réforme. Une cour cantonale de
cinq juge s a examiné les deux recours
lundi matin, trois heures durant. Par trois
voix contre deux, le jugement du 18 mars
a été annulé et la cause renvoyée devant
le Tribunal criminel de Vevey.

La défense se demandait si les jurés
de Lausanne avaient été capables d'émettre
une opinion solide sur cette affaire, étant
donné qu'ils avaient pris connaissance du
jugement, le matin de l'audience publique
du prononcé, pendant une heure, alors que
la lecture du verdict avait duré... trois
heures.

La cour de Mon-Repos a qualifié le
jugement de « touffu , contradictoire ct con-
tenant des considérations n'ayant rien à
faire avec la cause ».

105 ans révolus
(sp ) Mme Augus tine Eperon , qui vit à
l'hôp ital de Rolle dep uis 1962, fê te
aujourd'hui ses cent cinq ans révolus.
Elle est la doyenne du canton el
probablement de la Suisse. Elle rece-
vra le pré fe t  de Rolle , M. Gaillard ,
qui ne viendra pas les mains vides ,
on s'en doute , et une délé gation de
la commune de Gill y ,  où elle a demeu-
ré auparavant.

Nombreux crédits
AU GRAND CONSEIL

(sp) Le Gran d conseil a repris sa session
ordinaire. 11 a d'abord reçu le serment de
M. Jean-Pierre Moreillon, banquier à Nyon,
qui ¦ remplace M. Coderey, décédé. II a
voté une série de crédits en deuxième
débat et, en première lecture, les 24 mil-
lions de francs demandés pour corriger des
routes cantonales, 90,000 francs pour termi-
ner un embarcadère à l'embouchure du
Flon, à Vidy, et reconstruire celui de
Pully, 1,200,000 francs pour corriger 1 km
de la route des Mosses, au-dessus d'.Aigle.

Une pétition de l'Auto-moto-club de Payer-
ne demandant de faire corriger le débouché
de la route de Corcelles sur la route
cantonale, à la sortie de Payerne, a été
renvoyée au Conseil d'Etat. La motion de
M. André Martin, syndic d'Yverdon, de-
mandant la création d'un organisme chargé
d'étudier, sur le plan très général , la col-
laboration des cantons romands, a été
examinée par l'assemblée. Cette collabo-
ration s'impose. Elle existe déjà. Il s'agit
de la renforcer.

Enfin , le Grand conseil est revenu sur
la vente des contraceptifs par distributeurs
automatiques. S'en tenant à la loi de 1935
après quelques accrochages, cette vente n'est
pas autorisée .Le département de l'intérieur
peut déroger à cette loi en faveur des
pharmaciens et des droguistes autorisés à
pratiquer conformément à la loi sur l'orga-
nisation sanitaire.

fusillade
(sp) Une mystérieuse fusillade nocturne,
sur laquelle la police n'a pas encore pu
faire la lumière, a mis en émoi le quar-
tier des Eaux-Vives.

Une série de coups de feu a, en effet,
réveillé les citadins en sursaut.

Mais nul ne put en connaître l'origi-
ne. Les rondes policières restèrent sans
résultat. A relever qu'une des balles a
pénétré dans un appartement de la rue
de la Grenade, après avoir brisé la fe-
nêtre.

La prison pour le calmer
(sp ) Un individu de 24 ans aussi ivre
que mal embouché s'est livré à des
voies de faits sur- un paisible passant
et a été mis en état d'arrestation et
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Cet excité avait attaqué un jeune
Ital ien, sur le quai des Bergues, et ros-
sé un automobiliste qui tentait de s'in-
terpoiseir. L'Italien a dû être transpor-
té à la policlini que.

L'aérotrain au Salon
PARIS (ATS-AFP). — L'aérotrain va

prendre des vacances en Suisse. Arrimé
sur le plateau d'un camion, il sera ex-
pédié à Genève pour y être exposé au
37me Salon international de l'automo-
bile du 9 au 19 mars.

Long de 10,50 m, haut de 3,40 m, pe-
sant 2 tonnes, l'aérotrain — ou plutôt
la maquette en demi-grandeur du vé-
hicule définiti f —- a couvert plus cle
7000 kilomètres sur une voie expéri -
mentale dans la région parisienne.

¦k Brown Boveri & Cie à Baden a dé-
cidé de construire un centre de recher-
ches. C'est le professeur A. Speiser qui
prendra la direction de ce nouvel éta-
blissement. Ce centre représentera un
complément à l'actuel laboratoire.

* Le gouvernement helléni que s'est
adressé aux autorités fédérales, de mê-
me qu 'à d'autres gouvernements mem-
bres du conseil de l'Europe, en solli-
citant d'urgence l'envoi de gammaglo-
buline au centre national de transfu-
sion/ sanguine d'Athènes, une épidémi e
d'hépatie, pouvant avoir des suites
mortelles, s'étant déclarée en Grèce.

La perce-neige !
Oh I Chéri, viens voir !
Une minute, que me veux-tu ?

- Regarde la première perce-neige I¦ C'est pour ça que tu me déranges ?
• Matérialiste va.
• Et toi I En fin de mois ne l'es-tu

pas ?
- Si tu veux, mais tu ne m'apportes

pas le Pérou.
Que dirais-tu si j 'étais gagnant au
tirage du 4 mars ?¦ Tu y crois ?
Il suffit d'une fois ! La Loterie ro-
mande offre 30,228 lots, dont 1 de
100,000, 1 de 20,000 et 20 de 1000 fr.

BELLINZONE (ATS). — Sous la pré-
sidence du juge Sergio Guglieiimoni ,
président du tribunal d'appel cantonal,
s'est déroulée, lundi matin à Bellinzo-
ne, la cérémonie de la prestation du
serment du nouveau Conseil d'Etat tes-
sinois.

Après la cérémonie, le gouvernemen t
a tenu la première séance de la nou-
velle léglslatiure pour procéder à la
nomination de son bureau. M. Argante
Righetti, radical , a été élu président,
M. Angelo Pellegrini, radical, a été élu
président, M. Angelo Pellegrini, con-
servateur, vice-président, et M. Federi-
co Ghiisletta , socialiste, secrétaire.

Le Conseil d'Etat
prête serment

Le rapport ssir la mort de Geiger
sera vraisemblablement publié à la mi-mars

SION (UPI). — La commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents d'aéronefs
devra se réunir de nouveau dans deux se-
maines , pour mettre au poin t le rapport
final sur les circonstances de la mort
d'Hermann Gei ger. M. Théo Kaeslin (Lu-
cerne) président de la commission , a dé-
claré à l'issue des délibérations en partie
publiques et cn partie à huis clos que la
publication du rapport final aura lieu vrai-
semblablement à la mi-mars.

Samedi , la commission a mis au point
la première partie du rapport final qui sera
polycopiée et soumise à la signature des
membres. Pour la deuxième partie du rap-
port , chaque membre donnera sa version ,
après quoi la commission se réunir à huis

clos pour rédiger la deuxième partie du
rapport final.

Une grande importance est attachée à la
lettre de Geiger , présentée en dernière heu-
re par l'avocat de la famille du défunt
pilote . M. Kaeslin a relevé qu 'il ¦ ressort
clairement de la lettre que, peu avant sa
mort , Geiger s'est fait beaucoup d'inquié-
tude au sujet de l'insuffisance de certains
dispositifs de sécurité sur l'aérodrome dc
Sion.

(ATS) Une violente bourrasque de
fœhn s'est abattue sur la ville de Bâle
et ses environs, dimanche soir. Des tui-
les ont été arrachées, et, en tombant,
ont endommagé de nombreuses auto-
mobiles. Des arbres ont été si ébran-
lés que les pompiers ont dû les abat-
tre, et des palissades de chantier ont
été emportées.

Une grue^touir, exposée devant les
bâtiments de la Foire à l'occasion de
l'exposition de machines, a été renver-
sée par le vent, mais retenue dans sa
chute par les engins qui l'entouraient.
Des mesures de sécurité ont dû être
prises et ce n'est qu 'hier à midi que le
trafic normal pouvait reprendre dans
ce quartier.

La grue de Bâle n'a
pas résisté au fœhn

GENÈVE (ATS) .  — Pour la pre -
mière fo i s , un avion de Swissair le
Douglas DC-8 IIB-IDD a relié New-
York à Zurich en moins de 6 heu-
res. L' avion a quitté la côte est des
Etats-Unis le 18 février à 22 h 35
heure suisse, et est arrivé le lende-
main matin à Kloten à i h 27, heu-
re suisse , ce qui représente une du-
rée de vol de 5 h 52. Le DC-8 -a vo-
lé à une hauteur moyenne de 10,000
mètres et , grâce à un vent arrière
extrêmement favorable , a atteint
une vitesse moyenne de croisière
de 1110 km à l'heure et une vitesse
maximale de 1250 km ù l'heure.
L'avion transportait au total lb!)
personnes , soit 138 passagers et 11
membres d'é quipage commandés par
le cap itaine Armin Borner .

New-York - Zurich en
moins de 6 heures

BERNE (ATS) .  — Lundi , en de-
but d'après-if lidi , alors qu'un fœhn
violent soufflai .sur la ville de Ber-
ne, un accident des p lus spectacu-
laires s'est produit près de la fosse
aux ours.

Une voiture , occup ée par deux
personnes, a dévalé un talus à for te
déclivité , sur une centaine de mè-
tres, après avoir sauté un premier
mur haut de quel que deux mètres,
un second , haut de p lus d' un mètre,
dévalé une pen te longue d' environ
20 mètres, traversé la xMnrist al-
den », artère très f r équentée , p our
venir terminer sa fol le  course con-
tre un arbre bordant l'Aar.

Le conducteur, un invalide, a été
blessé , tandis que sa passagère en
a été quitte p our la peur. Quant au
véhicule , il est hors d' us-age.

Voiture folle, mais
quelle chance !...

MAUXdeTÊTE?
vitesoulagé

avecilSPHO
CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

(c) Une sympathique manifestation vient de
marquer l'inauguration à Verbier d'un ins-
titut de médecine physique destiné aux spor-
tifs et hôtes de la célèbre station .Les créa-
teurs ont voulu mettre en valeur sur le plan
suisse notamment les systèmes de sauna
de type finlandais avec toutes les vertus
hygiéniques et thérapeutiques qu'on leur
connaît.

Cette création est due à M. Othmar Gay,
de Saillon .soigneur de l'équipe olympique
suisse cle ski , très connu dc nos sportifs.
M. Gay a voulu introduire dans l'une de
nos stations les méthodes nordiques de
relaxation. 11 appartint à M. Claude Giroud ,
chargé cle cours à l'Université de Lausanne,
de commenter avec flamme cette intéres-
sante création unique en son genre en Suisse.

Intéressante inauguration
à Verbier

SION (ATS). — On annonce le décès
en Valais, du père Janvier, le populaire
aumônier de l'hôpital de Sion. C'est dans
cet établissement d'ailleurs où, durant tant
d'années, il réconforta des centaines cle ma-
lades et de blessés, que le capucin est
décédé. Il était âgé de 57 ans.

Le père Janvier était entré dans les ordres
en 1928. Il fut ordonné prêtre sept ans
plus tard. Il séjourna dans divers couvents
cle Suisse .notamment au Landeron , à Bulle
et à Sion, avan t de devenir aumônier clu
sanatorium valaisan de Montana , puis au-
mônier à l'hôpital cle Sion.

Mort du père Janvier

SION (ATS). — Un incendie qui a fait
pour une trentaine de milliers de francs
de dégâts, s'est déclaré, en l'absence des
propriétaires ,dans un immeuble neuf de
Saint-Pierre-de-Clages, près de Chamoson, en
Valais. L'appartement de M. Bernard Ober-
son, dessinateur, a été détruit avec tout son
contenu. D'au t res appartements ont subi des
dégâts d'eau.

Incendie à Chamoson

LUGANO (ATS). — La police de Lu-
gano vient de procéder à cinq arresta-
tions : deux Italiens, auteurs d'un vol
avec effraction à Magliaso qui leuir a
rapporté cle la marchandise pour 11,000
francs ; un Italien qui s'est révélé être
l'auteur de nombreux vols dans des
églises cle Mendrisio, Lugano et Bellin-
zone ; une jeune Tessinoise de 19 ans
pour abus de confiance ; une femme
cle 43 ans. Confédérées, qui réside à
Lugano et qui a soustrait une somme
de 3000 francs à son employeur.

* Le haut commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, le prince Sa-
ciruddin Aga Khan quitte Genève pour
se rendre en Italie où il sera reçu, le
22 février, pair le président de la Ré pu-
bli que, M. Saragat, et le 23 février par
le pape Paul Vï.

Cinq arrestations à Lugano LUCERNE (ATS). — Le 17 novem-
bre dernier, Kurt Molitor, âgé de 43
ans environ, tuait sa mère, en Allema-
gne, au conns d'une explication ora-
geuse. Troi s mois après son crime. K.
Molitor a été arrêté à Lucerne grâce à
une ménagère qui l'avait reconnu
d'après une photographie publiée ré-
cemment dans un hebdomadaire ouest-
allemand.

Après avoir commis son crime, K.
Molitor avait fui d'Allemagne. Il avait
parcouru l'Italie puis était venu dan s
notre pays. Il -assurait son entretien
par la mendicité. Ainsi , samedi après-
midi , il faisait du porte à porte dans
un quartier de Lucerne. Partout , il se
présentait en déclarant qu'il lui man-
quait une pièce de 20 centimes pour
télé phoner. En général , il recevait son
argent . Mais , à une porte , la ménagère
qui lui ouvrit le reconnut. Peu après,
elle avisait la police qui arrêtait aus-
sitôt le criminel.

Après l'arrestation
d'un parricide



Plus d'un millier de victimes dans
la province chinoise du See-tchouan

Liou ne serait plus président de la République

Sévère mise en garde de Pékin au Viêt-nam du Nord
PEKIN (AP). — Les maoïstes se heurtent à une résistance de plus en

plus forte de la part des populations rurales, notamment dans la province
de Sseu-Tchouan, où régnerait une « terreur blanche », et où des heurts
auraient fait plus d'un millier de victimes.

Des unités de l'armée aideraient les
antimaoïstes à reprendre en main les
leviers de commande. Même situation
dans les provinces de Koung-Tong et
de Fou-Kien, dans la Chine méridio-
nale, à Fatshan, près de Canton.

Selon le récit d'une Chinoise arrivée
à Hong-kong, une soixantaine de Gar-
des rouges auraient été tués alors qu 'ils
tentaient de prendre d'assaut le « bu-
reau des services de sécurité ».

Les affiches des Gardes rouges si-
gnalent, par ailleurs, que de nombreux
ouvriers envoyés sur des chantiers « à
la frontière et à l'intérieur » du pays,
repartent avec leurs familles dans leurs
lieux d'origine. Il s'agirait de cons-
tructions de caractère militaire dans

des zones stratégiques telles que le
Sin-Kiang.

C'est la fin
Enfin , on apprend que M. Liou

Chao-chi, qui avait déjà été privé
de toutes ses fonctions officielles an
sein du parti communiste chinois, a
été également démis de son poste de
président de la République, annonce de
Pékin le quotidien « Nihon Kelzai
Shimboum », se référant à des affiches
collées dimanche dans la capitale chi-
noise.

Le journal ajoute que M. Teng Hslao-
ping, secrétaire général du parti com-
muniste chinois, a été démis de ses
fonctions.

Situation aggravée
Tandis que les journaux muraux de

Pékin font état de nouveaux foyers
de troubles, notamment dans les pro-
vinces périphériques, les dirigeants
maoïstes s'inquiètent soudainement des
sondages de paix à Hanoï, et pressent
les dirigeants nord v̂ietnamiens de dur-
cir leur position et de ne pas céder au
« chantage » de Moscou et de Washing-
ton. -

Le « Quotidien du peuple > , organe
officiel du P.C. chinois, accuse les
Etats-Unis et l'Union soviétique d'avoir
tramé un « sinistre complot » visant à
faire capituler les Nord-Vietnamiens
contre la promesse de l'arrêt des bom-
bardements.

La guerre
est possible
SOFIA (ATS-AFP). — «II est pos-

sible que les relations entre la
Chine et l'URSS s'aggravent en-
core, il est possible qu'une guerre
entre les deux pays éclate », a dé-
claré Chen Yi, vice-président du
conseil et ministre chinois , des af-
faires étrangères, au journal « Kwe-
min Kung Jen-pao », cité par
l'agence cle presse bulgare, dans
une dépêche datée de Pékin.

« L'essentiel du problème vietnamien
n'est pas l'arrêt des bombardements
américains contre le nord, mais le re-
trait des forces d'agression américai-
nes du Viêt-nam, et la fin de l'agres-
sion des Etats-Unis contre l'ensemble
du Viêt-nam. »

Cet article, signé « Observateur », ce
qui signifie qu'il a été rédigé par une
haute personnalité du régime, constitue
un rappel à l'ordre à l'égard des diri-
geants nord-vietnamiéns.

Les Etats-Unis et la Russie, poursuit
le journal , cherchent à faire chanter
Hanoï. Les pourparlers que M. Kos-
syguine a eus à Londres avec M. Wil-
son « constituent la preuve que les ré-
visionnistes soviétiques cherchent à
brader la révolution vietnamienne et
soutiennent l'agression américaine » .

MORTS POUR LA CHINE
Les autorités chinoises ont empêché

les officiels soviétiques de déposer
des gerbes sur les tombes des soldats
russes morts pour « la libération du
nord-est de la Chine des envahisseurs
japonais », rapporte l'agence Tass dans
une dépèche en provenance de la capi-
tale chinoise.

Les troupes soviétiques avaient oc-
cupé la Mandchourie au cours de la
dernière semaine de la Seconde Guerre
mondiale.

Les tombes de ses soldats se trou-
ventà Harbine, Ghen-Yaug, Por t-Arthur
et Darien.

L'agence Tass ne donnne pas la rai-
son du refus des autorités chinoises.

Macnnmara doute que les bombardements
aient entravé les infiltrations au sud

Dans une déclaration devant les sénateurs

Sérieux revers des communistes au Viêt-nam du Sud
WASHINGTON (AP). — Déposant de-

vant une réunion commune des commis-
sions sénatoriales des forces années et des
crédits militaires, le secrétaire à la défense,
M. Mcnamara a déclaré : «Je ne pense
pas que les bombardements aient réduit
d'une manière importante, jusqu'à présent,
les infiltrations d'hommes et de matériel
vers le sud, ni qu'aucun bombardement
que je puisse envisager pour l'avenir puisse
y parvenir ».

M. Mcnamara, par cette déclaration, pa-
raît repousser l'éventualité d'une escalade
des bombardements contre le Viêt-nam du
Nord.

« Sans aucun doute, a-t-il dit, les bom-
bardements limitent les capacités des Nord-
Vietnamiens à faire passer des hommes et
du matériel au sud, mais il n'apparaît
pas clairement que la limite qui en résulte
soit au-dessous du niveau des prévisions
nord-vietnamiennes et, de toute manière,
elle n'est pas, pour le moment, au-dessous
du niveau nécessaire au soutien des forces
nord-vietnamiennes au sud ».

LOURDES PERTES COMMUNISTES
Selon un porte-parole militaire américain,

près de 500 combattants ennemis ont été
tués, au cours d'une série d'opérations dé-

clenchées dans les provinces septentrionales
du Viêt-nam du Sud.

La plus importante s'est déroulée à une
centaine de kilomètres au sud-est de Da-
nang où des unités de parachutistes sud-
vietnamiens ont abattu 380 Nord-Vietna-
miens à l'issue d'une dure bataille qui
s'est prolongée durant douze heures.

Un porte-parole gouvernemental a indi-
qué un peu plus tard à Saigon que les
opérations menées par les unités sud-viet-
namiennes, ainsi que l'intervention de l'avia-
tion et de l'artillerie, ont permis de mettre

hors de combat quelque 746 Nord-Vietna-
miens durant la journée de dimanche dans
les plaines côtières du centre du pays.

Les fusiliers-marins américains engagés
dans l'opération « Stone », à 20 km au
sud de Danang, ont de leur côté abattu
118 combattants ennemis au prix de pertes
légères.

Au total, plus de 860 ennemis ont ainsi
été tués durant la seule journée de di-
manche ce qui porte à plus de 1300 les
pertes communistes de ces six derniers jours
dans la région de Quang-ngai et de Danang.

Un satellite chinois
TOKIO (ATS-AFP). — La Chine

lancera prochainement une fusée
porteuse d'un satellite artificiel,
annonce le général Yang Chen-wu,
chef di'état-imajor par intérim de
l'armée chinoise, dans une déclara-
tion reproduite par les affiches col-
lées dimanche à Pékin, indique le
correspondant du journal japonais
• Nihon Keizai Shimboum » dans la
capitale chinoise. /

WEBS LES ISOLOIRS

Ce n'est pas une caravane , ni une tribu en p leine migration. Ce sont les
électe urs d'un village de l'Etat de l'Uttar-Pradesh, en Inde, qui se rendent à
Seiuanpur pour voter. Le scrutin sera clos ce soir dans toute l'Inde. Les résultats
complets pour les 520 sièges du Parlement et les 3560 sièges des parlements

locaux ne seront pas connus avant le week-end.
(Téléphoto AP)

Incident soviéto-américain
;¦¦" (

à Moscou à propos du Viêt-nam
Les fusées anti-fusées ne menacent personne

MOSCOU (ATS-AFP). — Trois membres de la mission militaire près l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou ont protesté contre les déclarations d'un général soviétique
sur les « actes barbares » des Etats-Unis au Viêt-nam, en quittant la salle au cours
d'une conférence de presse donnée à l'occasion du 49me anniversaire officiel de
l'armée soviétique.

Le général Pavel Kourotclikjnc, directeur
de l'académie militaire « Frounze », ayant,
au cours de son exposé sur le passé et
le présent de l'armée soviétique, accusé
les Etats-Unis de violer la loi internatio-
nale, trois officiers américains se sont levés
et sont partis. Il s'agit du colonel Nielson,
attaché de l'air, du lieutenant-colonel Bat-
hurst, attaché naval adjoint, et du lieute-
nant-colonel Thorsen, attaché de l'armée
adjoint.

Au cours de la conférence de presse,
le général Kourotchkine a déclaré, d'autre
part, qu'il n'y avait pas à sa connaissance
d'incidents armés à la frontière sino-sovié-
tique.

LES MISSILES
Le généra] Kourotchkine, a affirmé que

des fusées tirées contre l'URSS n'attein-
draient pas leur but

Le général, qui répondait à une question
sur les fusées antifusées soviétiques, a sou-
ligné que de tels engins étaient défensifs
voulant dire qu'ils ne constituent pas un
danger pour la paix.

Le général s'est refusé à donner des dé-
tails sur le système antifusées soviétiques,
mais, au sujet de fusées offensives éventuel-
lement lancées contre l'URSS, il a affirmé :

« Si ces fusées partent, elles n'atteindront
pas leur

^ 
cible... détecter à temps les fusées

et les détruire en vol ne pose pas de pro-
blème ».,.

Comme on lui demandait si l'Union
soviétique étudiait la proposition de mora-
toire sur les systèmes antifusées formulée
par le président Johnson , le général a évo-
qué les déclarations faites par, M. Kossy-
guine. . , .i .. J !-.- -,

Le président du conseil soviétique avait
alors déclaré qu 'un système antifuséeg « n'est
pas destiné à tuer des gens, mais à pré-
server des vies humaines ».

Hollywood décerne
ses Oscars du cinéma

HOLLYWOOD (AP) . — « Qui a peur
de Virg inia Wolf », de Mike Nichais,
vient en tête des désignations en vue
du 39me Oscar annuel du cinéma.

Le f i lm  a obtenu treize citations,
notamment pour les quatre acteurs
Richard Burton, Elisabeth Tay lor,
Georg e Segal et Sandy Dennis, ainsi
que pour le meilleur metteur en scène
et le meilleur scénario ( d'Ernest
Lehmann).

« A man f o r  ail seasons » et € The
sand pebbles » viennent ensuite ex-
aequo avec huit citations chacun.
o-A l f i e » et « Les Russes arrivent-» sont
nommés comme eux pour le meilleur
f i lm .

Anouk Aimée (<s. Un Homme et une
Femme »)  f i gure parmi les nomina-
tions pour la meilleure actrice.

Ont été désignés notamment : pour
la meilleure direction: Claude Lelouch,
avec « Un Homme et une Femme » ;
pour le meilleur f i lm  en langue étran-
gère : « Un Homme et une Femme »
(France) et « La Bataille d'Alger »
(Italie).

Les Oscars seront remis aux lau-
réats le 10 avril.

De Gaulle ne donnerait pas le pouvoir
à l'opposition en cas de défaite UNR

Selon M. Peyrefitte son ancien porte - parole

Que fera de Gaulle si les , gaullistes sont battus aux élections législatives ?
Bien que les sondages, les pronostics et la logique politique écartent l'éventualité
d'une victoire de l'opposition, ce problème plane au-dessus de la campagne électorale.

De Gaulle n'a fait aucune allusion dans
son appel aux Français de la possibilité
de « reconduire » la majorité sortante sous
peine dc provoquer le chaos.

La presse, certains hommes politiques de
tous les horizons y compris la majorité
gaulliste ont envisagé plusieurs « solutions » :
De Gaulle laisse faire une expérience de
gauche, quitte à prendre éventuellement les
pleins pouvoirs (article 16) s'il juge que
cette gauche met en danger les institutions.
De Gaulle dissout immédiatement la cham-
bre nouvellement élue et se lance dans la
bataille électorale pour faire triompher ses

candidats, De Gaulle donne sa démission
et se représente, De Gaulle démissionne,
mais se retire à Coiombey, etc., etc.

QUOI QU'IL ARRIVE
On en était là des suppositions et des

procès d'intention lorsqu'un personnage im-
portant du régime, M. Alain Peyrefitte,
ministre de la recherche scientifique, dont
les longues précédentes fonctions de porte-
parole du pouvoir en sa qualité de mi-
nistre de l'information donnent du poids aux
propos qu'il tient, a révélé publiquement
les intentions réelles du général De Gaulle :
« quoi qu'il arrive, De Gaulle ne confiera
pas le pouvoir à l'opposition », c'est-à-dire
De Gaulle gouvernera avec un cabinet de
minorité.

Les propos tenus dans une reunion élec-
torale par M. Alain Peyrefitte ont évidem-
ment provoqué quelques remous. Gouverner-
ner avec une minorité cela signifie en effet
gouverner sans ou contre le parlement..

NE PAS SE TROMPER
DE RÉPUBLIQUE

Le ministre a écarté le recours aux pleins
pouvoirs. Il semblerait donc selon M. Pey-
refitte que le général De Gaulle d'une
part refuserait de tenir compte du vote
hostile de l'électorat et n'appellerait pas
un homme de l'opposition pour constituer
un nouveau gouvernement ; d'autre part
qu'il attendrait que la majorité renverse
le , gouvernement Pompidou « reconduit »
par lui-même et provoque ainsi la disso-
lution de la chambre et de nouvelles
élections.

« Caresser l'espoir, dit-il, que le président
de la République, appellerait au pouvoir
des hommes qui combattent la politique
pour laquelle, il a été élu pour sept ans,
c'est se croire toujours sous la IVe Ré-
publique, c'est n'avoir pas compris que
nous sommes sous la Cinquième et que,
depuis le référendum de 1962 qui a pro-
voqué l'élection du président de la Républi-
que au suffrage universel, c'est le président
de la République et non pas l'assemblée
qui est maintenant la source du pouvoir
exécutif.

Le conflit entre ( armée
et Soukarno pourrait être

réglé dès aujourd'hui

Le président refusant de partir

DJAKARTA (AP). — Tandis que le président Soukarno rencontrait une nou-
velle fois les chefs militaires indonésiens, on apprenait que l'armée avait averti
la radio de Djakarta et les journaux militaires de se préparer à une annonce impor-
tante mardi.

Dimanche soir , la radio des étudiants
avait annoncé que le président Soukarno
avait accepté de démissionner. Le même
soir, l'information était démentie de source
militaire. « Elle est peut-être un peu pré-
maturée », a déclaré un proche du général
Suharto.

On indique, de bonne source, que le pré-
sident Soukarno devait s'entretenir avec le
général Panggabean , commandant en chef
adjoint de l'armée de terre. L'amiral Mul-
jadi , commandant en chef de la marine, a
également conféré avec le président après
avoir vu le général Suharto . Une autre en-
trevue Suharto - Soukarno est prévue pour
ce matin.

A l'issue d'un entretien entre le président
et les chefs militaires , M. Adam Malik ,
ministre des affaires étrangères , avait dé-
claré que M. Soukarno n 'a d'autre choix
que de démissionner ou de se voir déchu
de son mandat. Le président avait encore
refusé de se démettre, faisant état de nom-
breuses lettres de soutien lui demandant de
rester.

La tension politique à Djakarta se com-
plique du fait que les étudiants ont com-
mencé à demander au gouvernement de
réduire les augmentations de prix sur les
denrées alimentaires et sur les services pu-
blics.

Une nouvelle grève
des chemins de fer

se prépare en France
PARIS (AP). — Des perturbations sont à

craindre clans les chemins de fer français
clu vendredi 24 février à 16 h au dimanche
26 à 8 h , les fédérations CGT et autonome
ayant déposé un préavis de grève concer-
nant tous les agents de conduite.

A l'origine ce mouvement devait être
limité à la seule région du sud-est. Il a
pour origine une protestation des agents
cle conduite du dépôt de Dijon contre leurs
conditions de travail qui , disent-ils, sont à
l'origine de l'hospitalisation de sept de
leurs camarades , depuis le début de l'année,
pour infarc tus.

Le préavis de grève a été entendu à
tous les réseaux par les deux centrales.
La C.F.D.T. n'a pas encore fait connaître
sa décision. Elle reconnaît la nécessité
d'une action sur le réseau sud-est, mais
estime devoir consulter les responsables des
autres réseaux avant de l'étendre à l'en-
semble de la France.

Nouvelles grèves en Italie
ROME (AP). — Les 7,000 greffiers

des tribunaux italiens se mettront en grè-
ve pour , trois jours à partir d'aujourd'hui
pour obtenir une définition plus précise
cle leurs fonctions : ils se plaignent d'être
surchargés de travaux de copie et de clas-
sement.

De leur côté , les pharmaciens ont me-
nacé d'exiger, à partir du ler mars, le
paiement comptant des prescriptions gra-
tuites si la sécurité sociale ne réduit pas
le travail administratif qui est exigé d'eux.

Droit d'asile refusé
LONDRES (AP). — Le gouvernement

britannique a refusé l'asile politique à un
savant _ hongrois de 27 ans, Josef Szollosi,
qui s'était rendu en Grande-Bretagne il y
a quatre semaines pour voir des parents.

« J[ai peur d'être envoyé en Russie pour
travailler si je rentre », a dit M. Szollosi,
qui a déclaré avoir travaillé au cours des
cinq dernières années dans la recherche
sur les alliages pour tes fusées.

Un pétrolier explose : onze morts
BUENOS-AIRES (REUTER). — L'explo-

sion du pétrolier argentin « San-Lorenzo »
a fait onze morts parmi les occupants d'un
bateau qui se trouvait dans les parages.
En outre, l'incendie déclenché par cette ex-
plosion s'est étendu à des silos à céréales
et a menacé une raffinerie de pétrole.

Les Allemands de l'Est
seront des R.D.A.

BERLIN (AP). — Le gouvernement est-
allemand a décidé en vertu d'une nouvelle
loi que ses ressortissants seraient désor-
mais des citoyens de la République démo-
cratique allemande .

Be Gaulle a reçu
Conrad Adenauer

en vieil ami
PARIS (AP). — C'est en vieil ami, mais

avec les honneurs réservés aux chefs de
gouvernement en exercice, que l'ex-chan-
celier Adenauer a été reçu hier par le
général De Gaulle, avec lequel il s'est en-
tretenu pendant près d'une heure.

D'allure toujours jeune malgré ses 91 ans,
l'ex-chancelier, très souriant, était vêtu d'un
pardessus gris sur un costume bleu foncé
et portait une cravate bleue à pois blancs.
Depuis qu 'il a quitté le pouvoir , il y a qua-
tre ans, Adenauer continue d'entretenir des
relations personnelles très amicales avec le
général De Gaulle.

« Nous sommes heureux et honorés de
votre visite. C'est en effet, une fois de
plus la visite d'un ami et, en même temps,
d'un grand homme d'Etat dont l'œuvre
nationale et internationale apparaît mieux
que jamais comme étant par excellence
justifiée et efficace », lui a dit le général
De Gaulle, à l'issue du repas qu 'il lui a
offert , dans le toast qu'il a porté en son
honneur.

Après le déjeuner , et les conversations
qui ont eu lieu pendant le café, le géné-
ral De Gaulle a raccompagné son hôte,
jusque dans le vestibule du palais.

PASADENA (AP). — Des difficultés
mineures dans le mécanisme de « lecture »
des photographies préliminaires de la lu-
ne se sont produites dans la nuit de sa-
medi à dimanche, annonce le laboratoire
de propulsion ' à réaction de Pasadena.

Plusieurs de ces photographies ont été
perdues en conséquence mais ces difficul-
tés n'affecteront pas la mission de Lunar
orbiter 3, dont tous les autres systèmes
fonctionnent normalement. Toutes les pho-
tographies pourront être retransmises une
fois la mission achevée.

Difficultés pour Lunar

E_ni Procureur
M. Dave Lewis, employé d'une station

d'autobus qui déclare avoir été enquêteur
alors que Oswald séjournait à la Nouvelle-
Orléans, a affirmé dans une interview que
quatre ou cinq personnes sont impliquées
dans un complot contre la vie du président
Kennedy, et que « certaines d'entre elles
sont encore à la Nouvelle-Orléans ».

M. Lewis, qui serait l'un des témoins
du procureur Garrison, a ajouté qu'on lui
avait demandé de se taire.

« Je ne citerai aucun nom tant que Gar-
rison ne me l'aura pas dit. Il y a eu cer-
tainement, d'une manière absolument cer-
taine, un complot. Il y avait d'autres per-
sonnes qu'Oswald impliquées » , a-t-il dit.

Comme on lui demandait pourquoi il
n'avait pas informé le F.B.I., il a répondu :

« Le F.B.I. ne m'a rien demandé à ce
sujet. »

M. Phil Burleson, de Dallas, qui fut l'un
des avocats de Jack Ruby, doute que Ruby
et Oswald se soient jamais rencontrés à la
Nouvelle-Orléans Q.uant à M. Melvin Belli,
de San-Francisco, qui défendait aussi Ruby
à son procès, il a déclaré que Ruby et
Oswald se trouvaient bien en même temps
à ¦ la Nouvelle-Orléans ,mais qu 'il s'agissait
d'une simple coïncidence.

Oppenheimer...
UN FAIT PAR JOUR

Tous ceux qui, aux Etats-Unis, tra-
vaillent à la recherche nucléaire, et en
particulier les savants atomistes ressem-
blent par plus d'un côté à la petite
fille qui reçoit en cachette une lettre
de son amoureux : pas vu pas pris.

Que les techniciens qui travaillent à
améliorer l'arsenal atomique des Etats-
Unis reçoivent un billet tendre ou une
lettre d'affaires, pour eux, c'est du pa-
reil au même, leur courrier est ouvert
par les agents du F.B.I.

En effet, M. Edgar Hoover, grand
patron de la Sûreté fédérale américaine,
ne laisse rien au hasard. On est le pré-
sident bis des Etats-Unis, ou on ne l'est
pas.

Et c'est justement parce que, un jour
qui n'était pas marqué d'une pierre blan-
che, le F.B.I. apprit à la lecture d'une
lettre que Robert Oppenheimer avait
rendu visite à une jeune femme qu'il
aimait fort, que le savant commença à
connaître des journées agitées. Car,
Jean Fatlich était non seulement jolie,
et psychiatre de son état, mais ses
sympathies pour le parti communiste
américain ne faisaient dc doute pour
personne.

C'est au retour de ce que certains
chroniqueurs ont appelé son « escapade
sentimentale » qu'Oppenheimer fut ¦¦ épin-
gle » par le responsable de la sécurité
de Los-Alamos, mis sur le gril par le
colonel Pash ct aussi par un méchant
client qui était le directeur du projet
manhattan (bombardement atomique du
Japon), le général Groves.

Pour répondre à un interrogatoire, il
faut souvent beaucoup de maîtri se. Pour
refuser d'y répondre, il cn faut encore
davantage. Affronter un interrogatoire
— nous avons des raisons dc l'écrire
— c'est aussi courageux que de monter
à l'attaque. Oppenheimer n'eut peut-être
pas tout le courage qu'il aurait fallu.

Toujours est-il qu'au cours dc cette...
discussion, il « donna » un de ses amis,
le professeur Haakon Chevalier. Celui-ci
perdit sa place à l'Université de i Cali-
fornie et s'exila en Italie, puis en Fran-
ce. Mieux, plus tard, Oppenheimer ren-
contra Chevalier à Paris. Il ne lui dit
rien de ses révélations et surtout qu'il
était à l'origine de sa disgrâce, le pro-
fesseur étant accusé d'être un espion
au service dc l'URSS. Chevalier ne de-
vait apprendre que plus tard la raison
de ses ennuis, lorsqu'Oppenheimer dut
reconnaître qu'à propos de Chevalier,
il avait quelque peu maltraité la vérité.

C'est Edgar Hoover qui fut chargé
d'établir le rapport contre Oppenhei-
mer Il y consacra dc longues pages à
prouver que le savant était hostile à la
mise au point de la bombe à hydro-
gène. En tout cas, en 1949, Oppenhei-
mer ne cachait pas que son travail de
mise au point de la bombe A avait été
pour lui un « plaisir technique ». II fut
d'ailleurs de ceux qui préconisèrent un
bombardement atomique du Japon.

A ceux qui prétendaient qu'il aurait
suffi pour faire baisser pavillon aux
Japonais d'une expérience de la bombe
A dans un désert, en menaçant Tokio
dc s'en servir pour dc bon, Oppenhei-
mer répondit : « Selon notre opinion ,
l'explosion d'un de ces pétards dans un
désert ne produira aucun effet impor-
tant . » Et il exhiba à cette occasion les
résultats des travaux dc son équipe,
prouvant que pour être efficace la bom-
be devait être lancée « sur une agglo-
mération importante ».

Un de ses adversaires écrivit , après
la guerre, un livre contre Oppenheimer.
Cet ouvrage était intitulé : « L'homme
qui voulait être Dieu. »

Il s'en fallait dc beaucoup...

L. GRANGER

La partitocratie en Hollande
BSQ Î LES IDÉES ET LES FAITS

Quant aux socialistes, passant de
quarante-trois sièges à trente-sept, la
diminution de leurs effectifs est une
démonstration similaire de celle qui
s'est produite dans les Etats nordi-
ques i op ne croit plus aux bienfaits
du collectivisme d'Etat réalisé à la
sauce sociale-démocra te.

X X X
Mais qui sont les gagnants de pa-

reille aventure ? Alors que les « pa-
cifistes » et les chrétiens historiques,
à un siège près, demeurent sur leurs
positions (respectivement quatre ¦ et
douze), les partis conservateurs con-
solident les leurs, les libéraux ga-
gnant un siège (dix-sept contre seize)
et les antirévolutionnaires du pre-
mier ministre Zijlstra deux (treize à
quinze). Les communistes ont aussi
un mandat supplémentaire : cinq
(quatre).

Mais la plus forte poussée est en-
registrée par les agrariens (sept au
lieu de trois), et par un nouveau
parti i « Démocratie 66 », qui se veut

essentiellement s a n s  dénomination
politique, mais technocrate d'abord,
et emporte d'emblée sept mandats de
députés. Il est heureux que les « pro-
vos » — les fameux et tristes blou-
sons noirs qui ont conquis un siège,
dernièrement, à la municipalité
d'Amsterdam — n'aient pas présenté
de liste, ce qui aurait encore com-
pliqué la situation.

X X X
On plaint la reine des Pays-Bas

de se trouver désormais devant sem-
blable imbroglio. Car faire coexister
dans un gouvernement, catholiques,
socialistes, chrétiens historiques et
chrétiens antirévolutionnaires qui seuls
formeraient une majorité, mais sont
opposés par les questions sociales et
religieuses, équivaut à résoudre la
quadrature du cercle. Non, la Hol-
lande ne présente pas l'image d'une
sage démocratie, si tant est que la
démocratie, privée du contrepoids des
forces naturelles, puisse jamais être
sage 1 René BRAICHET

Etudiants américains
et G.I.A. : probablement

pas de poursuites
WASHINGTON (AP). — Le principal

conseiller juridique de la C.I.A. (central
intelligence agency), Me Lawrence Houston ,
a déclaré dans une interview qu'il ne pense
pas que les dirigeants de l'Association
nationale des étudiants puissent être pour-
suivis pour avoir révélé les liens qui les
unissaient à l'agence centrale de renseigne-
ments.

« Mais cela ne signifie pas qu'ils aient
carte blanche pour dire tout ce qu'ils savent
cle leurs relations », a-t-il déclaré. « Il
s'agissait de relations confidentielles ».

Pour qu'ils puissent être poursuivis pour
atteinte à la sécurité de l'Etat , il faudrait
que la C.I.A. puisse faire la preuve qu'ils
ont eu l'intention de nuire à la sécurité.
La C.I.A. considère, au contraire, qu 'ils
ont été « acculés » à révéler les liens de
leur association avec l'agence et que les
déclarations qu'ils ont faites jusqu'ici ne
donnent pas lieu à poursuites.

On apprenait cependant hier en dé-
but de soirée que tous les liens entre
l'Association nationale des étudiants
(N.S.A.) et l'Agence centrale de ren-
seignements (C.I.A.) ont été rompus.

LE CAIRE (ATS-AFP). — « Les for-
ces égyptiennes au Yémen républicain ne
quitteront le pays que lorsque nous aurons
avec leur aide réduit au silence ceux qui
nous menacent » , déclare le gouvernement
républicain yéménite répondant dans un
communiqué publié à Sanaa aux discours
prononcés par te roi Fayçal d'Arabie séou-
dite et par le roi Hussein de Jordanie.

Les Egyptiens resteraient
au Yémen


