
L'esprit d'invention demeure
vif en Suisse où de fortes
positions restent à défendre

UNE ANALYSE DE LA COURSE AU PROGRES TECHNIQUE

Un nuage : notre retard dans les domaines neufs
Le Suisse reste inventif. Certes si le nombre des demandes de brevets présentés dans notre pays est

stable — 5200 en moyenne par an — on constate que la course aux brevets s'accélère à l'étranger. Cependant,
la Suisse figure toujours en tête des pays industrialisés. D'autre part, nous maintenons de fortes positions dans
la chimie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, la biochimie, les colorants. Là les experts nous classent
encore dans le peloton de tête. Le rang de la Suisse est également honorable dans l'industrie des machines,
la mécanique de précision, l'industrie textile. Mais Jl y a ce nuage qui peut être lourd de conséquence sur
l'horizon 80 : c'est le retard indiscutable que nous avons dans les domaines neufs, telles l'électronique et l'éner-
gie nucléaire. Nous laissons à notre correspondant de Berne le soin d'analyser la course au progrès technique.

Invités par le département fédéral de jus-
tice et police, les journalistes accrédités
ont eu l'occasion de visiter le pénitencier
pour femmes à Hindelbank, entre Berne et
Berthoud — un établissement qui répond
parfaitement à la conception que l'on se
fait aujourd'hui de l'exécution des peines
puis de s'entretenir avec M. von Moos,
conseiller fédéral et ses principaux colla-
borateurs, de divers problèmes actuels.

Ils entendirent notamment un exposé de
M. J. Voyame, directeur du bureau fédéral
de la propriété intellectuelle, sur les indi-
cations que peut donner la statistique des
brevets quant à l'état « technologique » d'un
pays ou, si l'on veut, quant à son rang
clans le cortège de ceux qui s'avancent à
plus ou moins vive allure sur la « route du
progrès » .

LE « MIROIR DE L'ACTIVITÉ
INVENTIVE »

Sujet d'importance en un temps où la
technique, son développement, ses réali-

sations servent si souvent de critères au-
jourd'hui pour mesurer le degré de civi-
lisation et surtout sont gages de puis-
sance.

Ne s'alarme-t-on pas du • déficit techno-
logique » de l'Europe face aux Etats-Unis ?
Nq parle-t-on pas de plus en plus de la né-
cessité de « rattraper un retard » pourtant
réputé indéracinable ? Or, le moteur du
progrès technique c'est, bien sûr, Vesprit
de recherche, mais aussi l'esprit d'inven-
tion . Un service comme le bureau fédéral
de la propriété intellectuelle qui a pou r
tâche principale d'examiner les demandes
de brevets, donc d'étudier des milliers de
dossiers qui sont comme autant de miroirs
de l'« activité inventive », est bien placé
pour en acquérir une vue d'ensemble. Il y
a là, pour reprendre une expression de M.
Voyame, « un poste d'observation privilégié
pour suivre l'évolution de la technologie
mondiale ».

Ce tableau résulte forcément de chiffres,
de la statistique et l'on sait que la réalité

ne s'épuise pas tout entière en une suite
de nombres. Dans ce domaine comme ail-
leurs, la statistique n'a qu'une valeur in-
dicative et on aurait grand tort de vouloir
en tirer des constatations absolues. Il faut
donc utiliser le matériel documentaire avec
prudence. Mais, entouré des précautions né-
cessaires, le résultat est intéressant.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES DEUX ALLEMA NDS QUI
AVAIENT TUÉ M. THEVENAZ
ONT ÉTÉ ARRÊTÉS MAR DI

Après l'horrible forfait d'Ependes près d'Yverdon

Il s'agit des frères Schcepe dont l'un a été appréhendé
à la frontière et l'autre (selon l'agence UPI) à Hambourg

L'odieux crime commis au cours du dernier
week-end à Ependes , près d'Yverdon , est éclairci.

A Hambourg, selon l'agence UPI, un ma-
noeuvre de 38 ans, Alfred Schoepe, a avoué avoir ,
en compagnie de son frère Hans-Georges, tué M.
Thevenaz et blessé grièvement la femme de celui-
ci. Hans Schoepe a été arrêté mardi à midi, à
Kreuzlingen , alors qu 'il tentait de passer la fron-
tière pour rentrer en Allemagne.

La police cantonale vaudoise avait établi qu 'un
ancien ouvrier agricole allemand, autrefois occupé
dans la loSalité où il avait commis il y a environ
dix-sept ans uh vol important au préjudice de la
tenancière du café, avait été aperçu à Yverdon ,
quelques heures avant l'assassinat.

Par ailleurs, durant la nuit du crime, les poli-
ciers s'étaient intéressés à une voiture abandon-
née sans plaques le long de la route cantonale
Bavois-Oulens, et dont nous avons publié la

^ 
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lundi. Les contrôles faits au sujet de ce véhicule,
tant en Suisse qu'à l'étranger, avaient établi avec
certitude qu 'il appartenait à Alfred Schoepe.

Il était employé au château d'Ependes , en 1950.
Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin de cette
année, il avait volé environ 60,000 fr. à Mme
Massonnet , alors âgée de 85 ans, ancienne tenan-
cière du café Guillaume-Tell. Il s'agit d'un récidi-
viste. Il avait tenté un vol au même endroit, deux
ans auparavant. Arrêté le 16 juin 1950 dans le
canton de Thurgovie, il avait dit à ses gardiens
qu 'il reviendrait à Ependes.

(Lire en page Bienne-Jura)

GIOVANNA NE SE MARIERA PAS ;
A L'EGLISE AVEC JOSÉ POUR NE ;
PAS DÉPLAIRE A SES PARENTS !

L'amour s 'est f rip é les ailes...

BRUXELLES (AP) .  — Giovanna Agitsta , 21 ans , la f i l le  d' un m
millionnaire milanais, le comte Domenico Agnsta , et ' le footbal-  [§§
leur brésilien José Germano, 24 ans, se sont finalement inclinés §p
devant la volonté des parents de la jeune f i l le , qui ne veulent g
pas qu'ils se marient à l 'ég lise, onl déclaré des amis du footballeur,  |g

(Lire là suite en dernière page) ||

| Fin du conseil de guerre. Le comte Agusta (coiffé d'un chapeau) et la
| comtesse quittent leur hôtel de Bruxelles pour Milan , après avoir obtenu
l presque satisfaction.
g ' (Téléphoto AP)

L'Europe occidentale secouée
par une violente tempête

Mer en furie, tornades un peu partout

La France, l'Allemagne et la Belgique
semblent avoir particulièrement souffert

PARIS (ATS-AFP). — L'Europe occidentale a été secouée par une violente
tempête. Tornade sur Paris où le vent a atteint la vitesse de 148 km/h au
sommet de la tour Eiffel. La bourrasque qui sévit d'ailleurs depuis quarante-
huife heures sur une grande partie de la France et particulièrement le long des
côtes de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique, a causé dans
la capitale d'importants dégâts : toitures arrachées, antennes de télévision abattues,
échafaudages et palissades s'écrasant sur des automobiles en stationnement.

Une rafale de vent d'une violence peu com-
mune a détaché de son axe la grande aiguille
de la célèbre horloge de la gare de Lyon.
Cette aiguille en bronze, longue de quatre
mètres et pesant 80 kilos, qui menaçait de
tomber à tont moment de la tour où est située
l'horloge, ù cinquante mètres de haut, à dn
être décrochée par les pompiers venus avecêtre décrochée par les pompiers venus avec
la grande échelle.

La tempête sévi également avec une rare
violence dans l'ouest du pays.

Sur le littoral de la Manche, les rafales de
vent ont atteint : 120 km/h à Cherbourg,
114 km/h à Deauvillc, mais la pointe maximum
n été notée à Caen à minuit où le vent soufflait
à 150 km/h.

OURAGAN SUR BERLIN
L'Allemagne n'est pas mieux lotie. Des vents

ont soufflé sur l'Allemagne et ont causé de
gros dégâts. La tempête a particulièrement sévi
sur la mer dn Nord où des vagues de plus

de trois mètres ont été constatées. La plupart
des embarcations sont restées dans les ports.
Dans de nombreuses villes de l'Allemagne occi-
dentale, des arbres ont été déracinés, des poteaux
arrachés et des toitures emportées .Les trains
ont subi de nombreux retards.

(Lire la suite en dernière page)

C comme centrale

Ce bâtiment perdu dans la campagne virginienne, près de Langley, est
le quartier général de la très célèbre centrale de renseignements améri-
caine, plus connue sous le sigle de C. I. A. dont les récentes activités
ont défrayé la chronique. (Lire nos informations en dernière page).

(Téléphoto (AP)

Quelques malentendus notoires
L'équilibre du monde sur lequel repose la paix précaire en 1967 essaie de se

justifier par une série d'hypocrisies, de contre-vérités et de malentendus, soigneu-
sement entretenus par les principaux responsables de l'ordre international. Il su f f i t
pour s'en convaincre d'ouvrir n'importe quel journal se disant informé peu ou¦prou.

Regardons la conférence des dix-huit pays qui viennent de se réunir à Genève,
pour parler de désarmement et de non-dissémination de l'armement nucléaire .
A qui fera-t-on espérer que ces débats ont la moindre chance d'apporter une
contribution notable à la consolidation de la paix, tant que deux membres du
club nucléaire, la France et la Chine, en seront absents, et aussi longtemps qu'au-
cune sanction ne sera prévu e pour lesi contrevenants ?

On ne croira pas davantage que les intentions des trois autres membres du
clubs, Etats-Unis, URSS et Grande-Bretagne, s'inspirent uniquement du désir
noble et désintéressé de sauvegarder la paix. Nul n'ignore qu'il s'agit surtout pour
eux de conserver leur avance dans le domaine technologique , d' empêcher les autres
de s'équiper industriellement et de préserver , aussi longtemps que possible , sur
les marchés internationaux , l' exclusivité américaine , soviétique et britannique des
applications pacifiques et de l' exploitation commerciale de l'atome.

Aussi n'est-il pas exagéré de dire que les discussions de Genève ont pour
principa l objectif de maintenir autour des buts de paix des grandes puissances
un écran de fumée , assez épais pour masquer aux peuples la réalité de l'impi-
toyable concurrence internationale.

A Varsovie doit se tenir, d'autre part , une réunion des pays communistes,
dont le but off ici el  consiste pour l'URSS à sonder les peuples frères sur leurs
dispositions réelles à l'égard de la Chine de Mao Tsé-toung. En langage clair,cela signifie tout autre chose. Les Russes savent pertinemm ent qu'à la faveurde la querelle Moscou -Pékin, la majorité des démocraties populaires prenn ent
de plus en p lus leurs distances vis-à-vis dû Kremlin. Un polycentrisme, dange-reux pour Moscou, qui n'est plus considéré comme l'unique centre du monde,s'est partout développé comme une épidémie. Ce qui sera donc en cause à laconférence de Varsovie et aux réunions qui doivent suivre , dans d'autres capitalescommunistes, c'est la portée même du rôle futur  dévolu à l'Union soviétiqueen tant que p uissance mondiale. I l y a fort  à parier que ce rôle sortira amoindride l'ensemble de ces discussions.

Ce sera d'autant plus sensible que, sur le fond même de la réalité historique,les yeux commencent à se dessiller partout dans le camp communiste. On se rendcompte de pl us en plus que notre X X e  siècle n'a pas commencé, comme on per-siste à le croire, par la révolution bolchevique de 1917 et le communisme, maisque ces deux phénomène s marquent en réalité la f i n  du XIXe  siècle.
g Le vrai prob lème, pour notre siècle, c'est celui de l'abondance, c'est-à-dire =
 ̂ de la répartition de la production excédentaire des uns au profi t des « hâve =— îiots », des déshérités. Et le communisme n'est qu'une méthode, parmi d'autres, H

g pour tenter de résoudre ce problème majeur de notre génération. __=
| R. A. E
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UN COMBLE
BALTIMORE (Maryland) (AP). — Les agents des services secrets américains ont saisi quatre clichés destinés

à l'impression de faux billets de banque, et qui auraient été exécutés dans le laboratoire photographique du pénitencier
du Maryland ! Un ancien détenu, Nelson Campbell, 32 ans, avait profité de son passage dans l'établissement pour
faire ces clichés à l'aide du matériel mis à sa disposition. Ils auraient été sortis clandestinement par un autre détenu
et Campbell se préparait à exécuter les plaques qui auraient servi ensuite à l'impression des faux billets. Arrêté,
il a été mis en liberté provisoire sous caution de 5000 francs.

Pas p our le désert

Deux modèles d 'inspiration arabe présentés à Turin par
une maison italienne, lors d' un défilé-vente. Il ne s'ag it
pas d'une of fens ive  dirigée contre la mini-jupe , mais plus
simplement d' originaux peignoirs que les élé gantes pourront

arborer cet été sur les p lages.
(Téléphoto AP)

Le sens de
la révolution

culturelle
chinoise

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N Chine, la confusion est tou-
jours aussi grande apparem-
ment. Et ce ne sont pas les nou-

velles souvent contradictoires que
nous apportent les , journaux chaque
matin, qui sont faites pour la dis-
siper. Cependant, en y regardant de
près, on commence à discerner les
lignes de force de Ja gigantesque
— et monstrueuse — entreprise que
tente Mao Tsé-toung. Avec l'appui de
l'armée, ou du moins d'une partie
de l'armée, la plus grande, semble-
t-il, il entend réorganiser de fond en
comble le parti communiste chinois.
C'est ce qu'il appelle la révolution
culturelle.

Au début des troubles, il avait
misé essentiellement sur les Gardes
rouges formés d'une jeunesse fana-
tisée, mais inexpérimentée, et qui,
par ses excès mêmes, risquaient de
tisée, mais inexpérimentée, et qui,
par ses excès mêmes, risquaient de
compromettre ladite révolution cultu-
relle. Aujourd'hui, les Gardes rouges
semblent avoir été remis > à leur
place. Et ce sont des hommes éprou-
vés qui, tant à Pékin que dans les
provinces, noyautent les cellules du
parti et procèdent à une immense
purge, éliminant tous ceux qui ne
sont pas entièrement d'accord avec
l'idéologie « maoïste ».

Cette épuration, comme sous le
régime despotique de Staline, se 'fait
du bas en haut de l'échelle, n'épar-
gnant ni l'humble militant de jadis
qui peut-être participa à la Longue
marche, ni le comité central et le .
président de la République lui-même,
Liou Chao-chi qui, d'après certaines
informations, aurait été maintenant
destitué de cette haute fonction.

X X X
Mais, dira-t-on, après dix-sept ans

de pouvoir, le parti était-il à ce
point pourri qu'il faillie procéder à
des modifications aussi radicales, qui,
au reste, ne vont pas sans heurts ? Il
faut bien croire que si Mao, idéolo-
gue et révolutionnaire impénitent,
agit de la sorte, c'est que des phé-
nomènes d'« embourgeoisement  »
étaient réapparus à la surface com-
me en profondeur. Les réalités ont
tôt fait de se venger lorsqu'on entend
les faire plier devant des doctrines
inapplicables.

Mais Mao estime cependant que
la révolution doit être permanente
en Chine, que l'effort en vue d'ins-
taurer (e marxisme intégral ne doit
jamais être relâché afin que son
pays soit construit à il'image qu'il
veut, c'est-à-dire à l'image d'une im-
mense termitière où aucune initia-
tive personnelle ne sera plus tolérée.
C'est à ce prix seulement que la
Chine sera « consolidée » intérieure-
ment et pourra faire face aux con-
quêtes révolutionnaires e x t é r i e u r e s
auxquelles elle n'a jamais renoncé.
Ainsi encore le voulut autrefois Sta-
line en URSS.

Cela, comme nous le disions, ne
va pas sans heurts, ni même sans
bataillles. Puisque la persuasion et les
manifestations honteuses des Gardes
rouges n'ont pas suffi, il faut recou-
rir à la force. En Mandchourie, les
paysans se révoltent et revendiquent
leurs terres, qu'à cela ne tienne !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Bienne : sur
les chantiers du gazoduc
(Notre reportage illustré en page 21)

Les écoles du Locle
manquent de locaux

(Lire en page 3)

Pages 2, 3, 6, 9 et 21 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV
Page 13 : Les arts et les lettres
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TRAVAUX DE PEINTURE
À LA RAFFINERIE DE CRESSIER

| Résultats de l'enquête
(Lire en page 3)



Un haut lieu du pays : Evolène
LES CONFÉRENCES

Après avoir goûté l'enchantement
de promenades aux Ues proches de
Nap les, le public de notre ville s'en
alla, le 20 février , à la suite du guide
incomparable qu 'est Tristan Davernis,
vers un haut-lieu de notre pays , le
Val d'Hérens.

Appelé par la section neuchâteloise
du CAS., à présenter l'une des mer-
veilles du Valais, notre concitoyen
sut d' emblée captiver son nombreux
auditoire, en donnant d'intéressants
détails sur la vaste commune d'Evo-
lène — qui comprend de nombreux
villages et hameaux .: la Forclaz, la
Sage, les Haudères, etc., sur la vie
digne et simple, « les travaux et les
jours » de leurs sympathiques habi-
tants, qui ne sacrifient guère au mo-
dernisme, besognent comme leurs pè-
res et mères l'ont toujours f a it, mais
qui, cependant, voient le monde mo-
derne venir à eux — cors postaux,
voitures, hélicoptères— amenant, hi-
ver comme été, des foules de touristes,
charmés dès l'abord , par les beautés
sereines, sévères, fleuries, répandues
sur tout le pags.

Ce pays est celui des croix, celui
aussi — et naturellement — de nom-
breuses et ravissantes chapelles, per-
chées sur les collines, ou cachées
dans la masse brune et patinée des
< mazots », des chalets villageois. La
première auto monta à Evolène en
19U.

Un demi-siècle de tourisme fa i t
connaître toujours p lus loin dans le
monde ces charmants hameaux serrés
dans les combes fleuries ou accrochés
à flanc de collines, leurs petites mai-
sons, mi-partie maçonnerie, mi-partie
bois bruni par l'âge, étant souvent
vendues par étages. Les Evolénards
sont devenus tenanciers de pensions,
tout en restant artisans, paysans et
commerçants.

L'admirable série des diapositives
of fer tes  à notre curiosité et à notre
enchantement , nous permit de parcou-
rir les cols, les sentiers bordés
d'ég lantines rouges, tes névés ; de pas-
ser quelques beaux instants sur la
p lacette des villages, sous le porche
des chapelles et de nous familiariser
avec les beaux mulets du pays , aides
et amis des paysans, dont ils parta-
gent la rude existence et portent les
énormes charges avec toute la sûreté
et la force dont ils disposent. Vaches
en grands troupeaux, chèvres sauva-
geonnes, ¦animaient ces visions alpes-
tres, que surplombent les p ics, les
g laciers, les augustes montagnes en-
neigées qui sont la couronne royale
d'Evolène.

M J.-C.

Une histoire de vache, tachetée de complications
qui ne sont pas raciales mais administratives...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

i a siégé mardi, sous la présidence de
MM. Pierre-Faessler et Gaston Beuret ,
assistés de M. Marc Monnier, substi-
tut-greffier.

MANQUE DE PRÉCAUTION
Le tribunal donne lecture du juge-

ment qu'il a rendu dans l'affaire ins-
truite contre N.B., agriculteur aux
Bugnenets, et R. D., de Chézard, pour-
suivis tous deux pour infractions à la
L.C.R. Le tribunal condamne G. B. à
une amende de 50 fr. et à la moitié
des frais, alors que R. D. devra payer
30 fr. d'amende et les trois dixièmes
des frais.

ABUS DE CONFIANCE
Sur plainte de A.T, des Geneveys-

sur-Coffrane, J.-M. F., actuellement à
Estavayer-le-Lac, est poursuivi pour
abus de confiance.

Alors qu'il était employé de A. T.,
en qualité d'opérateur de cinéma,
J.-<M.F. aurait, à plusieurs reprises,
sans autorisation de son employeur,
projeté des films cinématographiques
à l'hôpital < Providence » à Vevey et
a Vernier - Village. Pour ces séances,
J.-M. F. aurait encaissé 300 francs. :

Jy-M.F. conteste le délit. Il ne se
souvient pas avoir encaissé de l'ar-
gent ' pour le compte de son em-
ployeur, san s que celui-ci en ait tou-
ché le montant. La confiance régnait.

Dans la discussion entre parties, la
mémoire fait défaut. Pour redresser
la situation, une audience de preuves
est fixée au 14 mars prochain, à la-
quelle toutes pièces utiles devront
être produites et les témoins entendus.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Au début de l'après-midi du 26 jan-

vier, Mime R.-Mi G, de Boudevilliers,
circulait au volant die sa voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes, venant
de la Chaux-de-Fonds. Arrivé peu
avant le « Fortin >, sa machine zigza-
gua sur la chaussée enneigée. Alors
qu'elle revenait sur sa droite, une voi-
ture pilotée par P. C, représentant, à
Fribourg, opérait une manœuvre de
dépassement, et ce fut la collision,
occasionnant des dégâts aux deux vé-
hicules. Pas de blessé.

Tous deux sont poursuivis pour in-
fractions à la LJCR.

R.-M. G. conteste toute responsabilité,
prétendant n'avoir commis aucune
faute.

P. C. est condamné à une amende
de 25 fr . et à 10 fr. de frais. R.-M. G.
est condamnée à une amende de 25 fr.
et à 10 fr. de frais.

j ;¦ , UNE HISTOIRE DE VACHE
En août dernier, C.N, d'Engollon,

vendait une vache à N. S, habitant
sous les Roohes, pour 3000 fr. Un
acompte de 300 fr. fut donné, avec pro-
messe d'envoyer le certificat de santé.
N. S. ne recevant toujours pas le cer-
tificat, il s'informa des motifs de ce
retard. Il apprit que la vache faisait
partie d'un prêt inscrit à l'office des
poursuites du Val-de-Ruz. N. S. porta
plainte pour abus die confiance. Par la
suite, là situation avec l'établissement

financier fut régularisée. Les explica-
tions de C. N, lors d'une première
audience paraissant peu claires, une
audience de preuves a été fixée à ce
jour.

Les témoins sont entendus et le tri-
bunal estime que dans ces diverses
opération s de transaction, il n'y a pas
d'escroquerie, ni d?abus de confiance à
l'égard du prévenu qui est libéré de
la poursuite dirigée contre lui. Toute-
fois C.N. paiera les frais de la cause
par 60 francs.

CONCURRENCE DÉLOYALE
M. C. de Lausanne, représentant

et R. M. de Aesch commerçant ont,
le 7 novembre, organisé gratuitement
une course en autocar , invitant les
ménagères de Cernier à y participer.
Une collation fut offerte en cours de
route. Au cours de celle-ci de la récla-
me fut faite pour des couvertures
chauffantes et des commandes furent
prises.

N'ayant sollicité aucune autorisation,
un rapport de police fut dressé pour
concurrence déloyale.

Les deux prévenus déclarent avoir
agi en toute bonne foi. Désirant faire
la preuve de cette bonne foi, le juge
renvoie l'audience.
« C'EST PAS MOI, C'EST MA SŒUR» ...

Le 23 mai, trois automobilistes
J.-M. A, M. D. de Peseux et S. S. de
Neuchâtel , qui circuilaient sur la rou-
te des Gorges du Seyon auraient, peu
avant le Pont Noir, été la cause d'un
accident lors d'un dépassement. Il
restait à entendre un témoin qui ne
s'était pas présenté et qui a été con-
damné lors d'une première audience.
Ce jour, tous les prévenus compa-
raissent à nouveau et restent chacun
sur leur position. Le tribunal déposera
son jugement, ultérieurement.

RESQUILLEURS OU VOLEURS 7
Dans le courant de 1966 , des vols

ont été commis dans la salle de jeux
de l'Hôtel des Communes, aux Ge-
neveys - sur - Coffrane. Ensuite d'une
plainte du tenancier, plusieurs jeunes
gens ont été condamnés le ler no-
vembre, par le tribunal du Val-de-
Ruz, soit à des peines d'amendes, soit
d'emprisonnement avec sursis. Depuis
lors, deux jeunes gens, encore des
Geneveys-sur-Coffrane, A. V. et J. S.,
qui avaient participé à ces vols, ont
été découverts.

De plus, V. L. et B. W, toujours
des Geneve3Ts-sur-Coffrane, sont pour-
suivis pour vol, dommages à la pro-
priété, obtention frauduleuse d'une
prestation, sur plainte du tenancier de
l'Hôtel des Communes de la localité.
C'est en faisant une tournée le mer-
credi 21 décembre, dans la salle des
jeux de son établissement, que le
tenancier constata que l'appareil de
football de table avait été fracturé
et qu'il manquait dan s la caisse une
somme de 80 francs. Il déposa plainte.
J. S. et A. V. sont condamnés à une
amende de 25 fr. chacun et 7 fr. 50
de frais.

W. L. et B. W. contestent être les
auteurs du vol, mais reconnaissent
avoir joué des parties de football de
tabl e, sans bourse délier.

Une nouvelle audience de preuves
sera fixée ultérieurëineûL •¦*¦* * •

Le conducteur de trolleybus
était loin d'être manchot...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

L'affaire qui va être contée n'est pas
des plus simples. Elle amène sur le banc
d'infamie deux frères prévenus de lésions
corporelles simples (art. 123 CPS) et de
voies de fait sur la personne d'un jeune
homme de 18 ans. Pour compliquer

^ 
les

choses, les deux inculpés ont les mêmes
initiales si bien qu'on ne peut les recon-
naître qu'en les numérotant (sans pour cela
être irrespectueux). Il s'agit donc de M.
Q. I et de M. Q. H. Que s'est-il passé?
Remontons dans le temps pour nous arrê-
ter au 3 décembre 1966, vers 12 h 30 sur
la place de Saint-Biaise où se trouve le
terminus des trolleybus. Trois jeunes gens
qui sortaient justement de l'un de ces véhi-
cules discutaient sur la chaussée lorsque
arriva un bus qui s'avançait pour prendre
sa place à l'arrêt. Ils ne se retirèrent pas
immédiatement (ou par jeu ou par dis-
traction) si bien que l'un d'eux fut bous-
culé et projeté sur le trottoir. Un gros mot
fut lancé et le conducteur (M. Q. II), bles-
sé dans son amour-propre, descendit de son
poste pour venir s'expliquer avec l'auteur
du gros mot. Aussitôt, l'on entendit un
« vas-y » d'encouragement et T, le plaignant,
se jeta contre le conducteur comme pour
le frapper. Ce dernier riposta et corrigea
vertement le garnement. L'incident aurait pu
être clos, mais il semble que le plaignant
avait quelque peine à essuyer son échec.
Tout de même, il prit le chemin de la
maison paternelle en compagnie de ses amis.
Malheureusement pour lui, le conducteur du
bus avait terminé son service et se: diri-
geait (accompagné dç. son , frère, M,,, ,Q. ,1)
a. son domicile .par le , ,'même chemin . que
les jeunes gens. A leur passage, le plai-
gnant '. iança,_ j de„. ) „ijouve.S(U .des.̂ .jnjures „à
l'adresse de I'efflpfoyé"Très ,.TEH et a' J so'n
frère . Les deux hommes qui en avaient
assez de se faire narguer par ce « blanc-
bec » descendirent de leurs bicyclettes et
rossèrent le jeune homme. Un passant
s'écria même à l'adresse des prévenus :
« Etes-vous des hommes ou des brutes ? »

Le président donne ensuite la parole à
l'avocat du plaignant qui condamne sévè-

rement l'attitude des deux prévenus envers
un jeune homme de dix-huit ans, qui
n'avait de toute façon pas la force de se
défendre, sinon verbalement. L'avocat de
la défense commence par brosser l'ambian-
ce qui règne sur les lignes de trams ou
de trolleybus. Il ira même jusqu'à dire
qu'il pourrait y avoir une enquête sociolo-
gique à faire sur le groupe social qui prend
régulièrement le trolley comme moyen de
déplacement régulier. Il insiste 

^ 
sur le. fait

que ses clients ont été provoqués par l'atti-
tude désagréable du plaignant, et plaide la
rétorsion de l'article 177 CPS, et termine
en signalant qu'en vingt ans de service, les
deux frères prévenus n'ont été l'objet d'au-
cune plainte. Finalement, le juge acquitte
M. Q. I des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui en laissant les frais à la
charge de l'Etat, car il n'a pas été prouvé
qu'il a battu le jeune homme. Quant à
M. Q. II, il se voit infliger 30 fr, d'amende
et 30 fr. de frais. La radiation de l'amende
pourra être faite au casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. Et le juge
d'aj outer : « Ce qui n'empêche pas que Je
plaignant a bien mérité une partie de ce
qu'il a reçu ! »

L. L. est traduit en justice pour avoir
commis de nombreux vols de manteaux.
U s'est également rendu coupable de filou-
terie d'auberge en dormant pendant un cer-
tain temps dans un hôtel et en partant sans
payer la facture. Il s'agit d'un personnage
qui n'en est plus à son premier coup. H
fait défaut à l'audience. Finalement, le juge
lui inflige 3 mois d'emprisonnement sans
sursis et 240 fr. de frais. La préventive,
soit 24 jou rs, sera amputée de la peine.
L. L. pourra demander le relief de!' ce ju-gement, .sâfesai ;*«

Pour avoir fait . de< fausses . déclarations
en justice, J.-P. N. est condamné, à; iûi-j
ÎS?4tï» ̂ 'Z fr" d^'MK,.U^urmZest accorde pour deux ans. G. D., prévenu "d'escroquerie , écope de 5 jours d'empri-sonnement avec sursis pendant ,deux ans.Les frais, soit 40 fr., restent à sa charge.

Aujourd'hui m e r c r e d i , des
pommes seront distribuées gra-
tuitement dans différentes villes
suisses. Tous les passan ts pour-
ront croquer la pomme le ma-
tin ou l'après-midi. Ces fruits
sont o f f e r t s  par les membres de
la Fruit-Union suisse, qui dési-
rent ainsi démontrer l 'intérêt
qu'ils por tent à la campagne
« une pomme pour la récréa-
tion » menée dep uis plusieurs
années dans les écoles. Il s'agit
en fai t  d' une lutte originale et
surtout pacifique contre la ca-
rie dentaire.

Cette distribution de pommes
se fera ce matin entre 7 heures
et 8 h 30 et cet après-midi de
13 à 14 h 30 aux endroits sui-
vants : Neuchâtel, place de , la
Poste ; la Chaux-de-Fonds : rue
Léopold - Robert 20;  B i e n n e :
p lace de la Gare le matin,_place
Centrale l'après-midi.

Bon appétit à chacun !
NEMO

Qui vert des pommes?

CONCISE
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière assemblée, sous la
présidence de M. Fernand Jaquet, le Con-
seil communal de Consie a approuvé la vente
d'une parcelle de terrain de 120 m2 au
prix de 22 fr. le m2 à M. Jacot, dont
40 m2 sont à la charge de l'Etat, ceci
en compensation du terrain cédé à . l'Etat
lors de la construction du passage à piétons
sous la route cantonale. Cette parcelle re-
présente un triangle situé à l'ouest de la
propriété de M. Jacot.

La municipalité avait présenté un pré-
avis négatif sur l'ouverture éventuelle d'une
classe semi enfantine. Considérant la dimi-
nution future des effectifs scolaires et la
pénurie du corps enseignant, l'assemblée re-
nonce à l'ouverture d'une nouvelle classe
pour le moment.

Sur la proposition de plusieurs membres
qui déplorent que la commune de Concise
n'ait pas encore de grande salle dans l'in-
térêt de la jeunesse, des sociétés locales
et de la population en général, le Conseil
désigne une commission de neuf membres
pour en étudier sa réalisation et présenter
un projet avec plan financier. Un fonds de
la c Grande salle > alimenté de diverses fa-
çons et géré par la commune, atteint
44,000 francs.

En dernier lieu , l'assemblée décide d'in-
terdire l'installation de tentes et autres
moyens de camping sur la grève à l'ouest
du môle.

Avec les carabiniers
(c) Le président des Carabiniers de Con-
cise a annoncé que cette société compte
un effectif de 127 membres, dont vingt-
neuf membres honoraires.

Au cours de la récente assemblée, MM.
Denys Dyens , Henri Paris et Ulysse De-
bétaz ont été reçus membres honorai res
pour plus de trente-six ans d'activité .

Les comptes bouclent avec un bénéfice
de 740 francs et le bilan présente un actif
de 3600 francs.

La fête annuelle de tir a été fixée aux
29 et 30 juillet 1967.

LA NEUVEVILLE
Avec les vignerons
(c) La Société des vignerons de la Neuve-
ville a tenu dernièrement son assemblée
générale. Cette société, fondée en 1889 ,
a pour but l'entraide mutuelle en cas de
maladie .

M. Edmond Stahli, président , ayant ex-
primé le désir de se retirer, a été remplacé
par M. Ernest Rentsch, viticulteur.

Hélas! les membres de la société fon-
dent comme neige au soleil et on n'en comp-
te plus que dix à l'heure actuelle, parmi
lesquels des vétérans comme MM. Jean
Giider (64 ans de sociétariat) et Charles
Leuthold (46 ans cle sociétariat).

Société d'arboriculture
(c) Cette société a tenu ses assises annuel-
les, sous la présidence de M. René Glauque ,
agriculteur. Elle compte actuellement une
septantaine de membres. Elle a examiné s'il
ne serait pas opportun d'enseigner aux jeu-
nes gens qui vont sortir de l'école primaire
les rudiments de l'arboriculture : on étudiera
cette question. Un cours de taille des ar-
bres sera donné par M. Renfer, professeur
à TEcole d'agriculture de Courtemelon ; il
débutera le 4 mars prochain.

La course de la société se fera cette
année a l'école d'horticulture de la Châte-
laine , ù Genève , avec retour par la Savoie
et le' tunnel du Mont-Blanc .

Le traitement des arbres fruitiers sera
assumé, comme à l'ordinaire, par le prési-
dent René Glauque, qui se met ainsi à
disposition des sociétaires et des personnes
qui lui en feront la demande.

.jjtj J, H^0j'̂  E s_F*^| t"Tl k i Zfi^̂ K

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de vélomoteur
(c) Lundi soir à 19 h 15, le jeune
P. B., des Montagnes-de-Travers, a fait
une chute à vélomoteur en rentrant à
son domicile, le long de Martel-Dernier.
U a fallu le transporter à l'hôpital du
Locle ; il souffre d'une arcade sour-
cilière fendue et probablement d'une
commotion. Le gendarme des Ponts-de-
Martel s'est chargé du transport.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste blessé

Hier à 6 heures environ, une auto-
mobile postale conduite par M. Imere
Zavecz, habitant la Chaux-de-Fonds,
circulait à la place de la Gare. Parve-
nu a la rue Léopold-Robert, M. Zavecz
n'accorda pas la priorité à un cycliste,
M. Willy Jeanriohard, de la Ghaux-de-
Fonds. Ce dernier a été conduit à l'hô-
pital, souffrant de foulures et de con-
tusions.

Motocycliste blessé
Hier à 18 heures, Mme Ginette Gi-

ger, de la Chaux-de-Fonds, circulait
au volant de son automobile à la rue
du Temple-Allemand. A la croisée de
la rue J.-P .-Zimmermann, elle entra
en collision avec une motocyclette
conduite par M. J.-F. Reuche, de la
Chaux-de-Fonds, qui a été conduit à
l'hôpital, souffrant d'une clavicule
fracturée.

LA BRÉVINE
La pluie qui tombe

goutte à goutte...
(c) A la suite du fort vent et des
chutes de pluie de ces jours, le Bied de
la Brévine est fortement monté. Ce
matin, l'eau envahissait tout le bassin
au-dessous de la scierie Blondeau, pre-
mière maison menacée. L'eau continue
à monter, si bien qu'il a fallu démon-
ter le moteur die la scierie et évacuer
le cheval. Heureusement, la pluie a
cessé et le niveau commençait hier
à baisser. Il a été nécessaire d'instal-
ler une pompe dans la boulangerie
Patthey, afin d'évacuer l'eau qui avait
envahi la cave.

LA SAGNE — Inondations
(c) A ia suite des tempêtes de pluie
qui se sont abattues ces derniers j  ours,
les caves de plusieurs immeubles sont
inondées, notamment chez M. A. Mat-
they, au Crêt, où. l'eau pénétrait dans
le logement.

A Miéviille, l'intervention des tra-
vaux publics a été nécessaire .
¦ Soirée du Chœur mixte

(c) Samedi soir, dans les salles commu-
nales s'est déroulée la soirée du chœur
mixte.

En lever de rideau, le chœur, sous la
direction de Mme Marie-Elise Stauffer, in-
terpréta quatre chants dont le dernier fut
bissé.

La présidente, Mlle Lise-H. Perret , adressa
ses remerciements à chacun. Puis , devant
un très nombreux public , de jeunes comé-
diens amate u rs du village jouèrent « Le tic
à Titine » , comédie gaie en trois actes de
J. des Marchenalles ct G. fîert. , Ces
jeunes sont à féliciter car , à notre époque ,
il n'y en a plus beaucoup qui consacrent
leur temps à un art aussi passionnant. La
mise en scène était très bonne et les acteurs
bien choisis.

Un bal clôtura cette agréable soirée.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 février. Perrin , Nicolas,

fils de Denis-Claude, étudiant à Neuchâtel ,
et d'Ariette-Irène, née Meyer. 18. Gentizon ,
Sylviane, fille de Daniel, agriculteur à Vully-
le-Haut, et d'Hélène-Marguerite, née Pittet ;
Ignoto, Giuseppa-Anna, fille de Lorenzo,
peintre à Neuchâtel, et de Maria , née Mes-
sina. 20. Gîndroz, Anne-Sophie, fille de Jean-
Pierre, économiste à Neuchâtel , et de Frida-
Elsa-Karina, née Schiller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 février. Pache, Bernard , mécanicien à
Auvernier, et Smith , Anne-Marie , à Neuchâ-
tel ; Hubler, Peter-Paul, reviseur à Kloten, et
Burgler, Heidy-Martha, à Einsiedeln ; Luthi ,
Jean-François, mécanicien, et Baud , Mary-
Claude, les deux à Neuchâtel ; Colin, André ,
ouvrier de fabrique , et Tissières, Annie-
Marie-Josèphe, les deux â Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18 février ,
Douady, Georges-Ad rien , horticulteu r à
Saint-Aubin , et Bahuchet , Anne-Marie-Laure ,
à Neuchâtel. 20. Godet , François-Philippe ,
étudiant en droit , et Daric , Jeanne-Laurence ,
les deux à Neuchâtel ; Walchli , Jean-
Charles, confiseur , et Leuenberger , Verena ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. —17 février. Rufener née Jacot ,
Rosine, née en 1878, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Rufener, Georges ; Schumacher ,
René-Willy, né en 1914, intendant des bâ-
timents de l'Etat , à Neuchâtel , époux de
Fernande-Madeleine, née Muller. 18. Lebet ,
Henri-Auguste, né en 1889, ancien maga-
sinier à Neuchâtel , époux de Susanne-Mina ,
née Stucki.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 février
1967. Température : moyenne : 10,1 ; min. :
7,3 ; max. : 12,8. Baromètre : moyenne :
720,3. Eau tombée : 15,9 mm. "Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : assez
fort à fort. Etat du ciel : couvert , pluie
jusqu'à 10 h 30.

Niveau du lac du 20 fév. à 6 h 30 428,86
Niveau du lac du 21 fév. à 6 h 30 428,91
Température de l'eau du 21 février : 5°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, .nord et centre des Grisons :
En plaine, le temps sera partiellement en-
soleillé. Cependant , le ciel sera encore nua-
geux ou très nuageux. En montagne, la
nébulosité restera abondante et quelques fai-
bles précipitations se produiront encore. La
limite des chutes de neige se situera entre
1300 et 1800 mètres.

La température en plaine sera comprise
entre 2 et 6 degrés en fin de nuit et entr
6 et 12 degrés mercredi après-midi. En
montagne, les vents du secteur ouest fai-
bliront quelque peu.

Evolution probabl e pour jeudi et ven-
dredi. — Persistance d'un temps d'ouest
doux et variable . Au nord des Alpes, quel-
ques précipit ations jeudi au sud des Alpes.
Amélioration progressive.

Observations météorologiques

FLEURIER
Décès d'un ancien conseiller
(c) On incinère aujourd'hui , à Neuchâtel,
M. Paul Fuhrer, décédé à Fribourg à l'âge
de 73 ans. Le.. défunt avait été vétérinaire
à Fleurier pendant de nombreuses années,
avant" d'aller habiter Yverdon, puis Romont.
Homme populaire, d'un abord courtois, M.
Fuhrer fit partie du Conseil général , du
comité administratif et de la commission
générale de l'hôpital. Il était membre d'hon-
neur de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers.

COUVET — A la maternité
(c) La maternité de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, est maintenant ouverte
depuis un quart de siècle. Le premier mé-
decin qui s'en occupa fut le Dr Georges
Gander, puis le Dr Peyer et enfin l'actuel1
médecin-chirurgien chef , le Dr Jean-Pierre
Gentil.

Cette maternité constitua une révolution
pour le Vallon car rares étaient aupara-
vant les futures mères qui allaient accou-
cher à Neuchâtel. Quelques années plustard , l'hôpital de Fleurier imitait celui de
Couvet et désormais l'ère des sages-femmes
de village était close.

Mme Numa Kohler, concierge du
collège communal de Fretereules, a
fêté ses quarante ans d'activité au
service de cette institution. L'école
réunit les élèves de Champ-du-Moulin ,
Fretereules et de Brot-Dessous. Mme
Kohler a débuté, il y a quarante
ans, en secondant son mari qui assu-
mait lui-même de nombreuses fonc-
tions au sein de la commune : élec-
tricien, concierge, garde-police.

Notre photo montre cette fidèle
employée recevant les félicitations du
président de commune.

Au service de
la propreté pendant

quarante ans !

PESEUX — Jambe cassée
(c) Une habitante de Peseux, Mme
A. Coulet, faisait du ski dimanche
dans la région des Mosses, lorsqu'elle
fit une chute et se fractura le péroné
de la jambe gauche. Conduite aux Dia-
blerets pour y être soignée, elle put
être ramenée à son domicile dans la
soirée.

Foyer de l'Ermitage
"-""̂  Jeudi"23 février 'à315" Héuréâ' "*•'

RENCONTRE DES AINES
« Fleurs et oiseaux de la , région »
pax MM. Marmy et Biner

Jésus-Christ est le même
Ce soir à 20 heures, avec
l'évangéliste Rudi Stahlsmidt
dans la Petite saUe des confé
renées, passage Max-Meuron IC

J.-F. DIACON
DESSINS - GRAVURES
DU 20 FÉVRIER AU 4 MARS

du lundi au vendredi :
de 15 h à 18 h SO .+ lea

lundi, mercredi, vendredi SOIR :
de 19 h 30 à 21 h 30 +

samedi matin et après-midi.
Galerie EUGÈNE REYMOND

14, FAUROURG DE L'HOPITAL

Restaurant des Halles
f ermé exceptionnellement
aujourd'hui

Cours de danse
complet pour débutants et de
perfectionnement. Prix 85 fr ., suc-
cès assuré. Début : vendredi 21
février, de 20 à 22 h, hôtel du
Soleil, et samedi 25 février, de
14 à 16 h, restaurant Beau-Rivage.
Inscription et renseignements :
tél. (022) 34 83 85 (de préférence
entre 10 et 12 h et dès 18 heures).

raraiEes JOURS
de l'exposition d'animaux.
130 tableaux au Musée des
beaux-arts. Fermeture 26 février. I

Y Patinoire de MONRUZ i
Ce soir à 20 h 30 M

S 
YOUNG SPRINTERS- 1

KUSNACHT |i

L 

Promotion - relégation g]
Location : Pattus Tabacs ;18 h 45, finale du tournoi Ij

scolaire H

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ce soir, à 20 h 15, au /#flSB_____ .Musée d'art et d'histoire _(_ff-7Hk

par M. Pietro Scarpellini ^̂ [1_S "

« I PALAZZ?CflMUNALI M jf
DELL'UMBRIA > "̂̂

avec projections

EXPOSITION

HT ANIMALIER
de VIOLETTE KISSLING
OUVERTE VENDREDI SOIR
DE 20 A 22 HEURES
GALERIE DES AMIS DES ARTS
Neuchâtel

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
da voa enfanta

m (038) B 40 M Ntuchttel
Agent général Ch» Robert

Monsieur et Madame fAlbert HUGUENIN - WENGER et 1
Catherine ont la joie d'annoncer la I
naissance de leur fille et sœur,

Valérie - Fabienne
21 février 1967

Maternité Rue des Monts 7
Pourtalès Dernier

Madame et Monsieur
Valentin RUEDIN, Jean-Paul, Marie-
Thérèse et Cécile , ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Anne - Christine
: le 20 février 1967 !

Maternité
Pourtalès Cressier

COMMUNIQUÉS
Exposition J.-F. Diacon

Dans le cadre d'une ancienne maison de
Neuchâtel , la librairie Eugène Reymond
présente les dessins et les gravures du pein-
tre Diacon. L'accord inattendu de ce salon
d'un autre temps , avec l'œuvre actuelle de
cet artiste , le parfum des livres rares et
anciens , la quiétude qui habitent ces lieux ,
tout concourt à créer une ambiance faite
de chaude intimité, où l'amateur d'art vé-
ritable se penchera avec délice sur les
méandres et les reflets Uacés par le crayon
ou la pinceau.

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

l̂ lŒp SAUTERNESl^mmnsL au d«t..i m

scolaire
Ce) Dans sa dernière séance, la com-
sion scolaire a pris, entre autres, les
décisions «suivantes :

Mme Juliette Eggli, bien qu'atteinte
parr èa limite d'âge depuis deux ans et
demi, enseigne encore à la tète de la
cirasse inférieure. Elle vient de faire
parvenir sa démission définitive. Fouil-
la remplacer dès ce printemps, la com-
mission scolaire a nommé Mlle Eliane
Majtthey, actuellement institutrice à
Rochefort, et dont ,1a classe sera sup-
primée. Cette nomination est faite sous
réserve de ratification par le départe-
ment de l'instruction publique.

En tenant compte des recommanda-
tions de ce même département, et en
collaboration avec les communes voi-
sines, afin de faire coïncider les pério-
des de vacances dans la mesure d.u pas-
sible, la commission a arrêté le tableau
suivant pour l'année 1967 :

Printemps : du 3 avril au 22 avril ;
été : du 8 juillet au 12 août ; autom-
ne : du 2 octobre au 14 octobre ; Noël:
du 23 décembre au 6 janvier 1968.

Par ailleurs, les examens écrits étant
fixés " aux '21 et 22 mars, la commis-
isîpin a! renoncé à organiser des éx'a-

sinènst' oraux ï La- .-séaneeudes promotions
: se«idér.o.nlera; auv.solr du. 31 mars.-

FONTAINES — Commission

Monsieur et Madame Daniel Hugue-
nin-Mangholz, à Genève ;

Madame Alice Hiirri et ses enfants,
à Biasca ;

Monsieur et Madame P. Hârri, àAanburg ;
Monsieur Henri Colin et sa fille, à

Genève,
les familles parentes et alliées,
ont le ohagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles HUGUENIN
née Marie-Louise HARRI

leur chère maman, belle-maman, sœur,
helle-sceur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année.

Neuchâtel, le 20 février 1967.
(Caille 38)

Dieu est amour .
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire

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

f L a  
Société suisse des

contremaîtres, section Neu-
châtel et environs , a le vif
regret de faire part du décès

Monsieur

Friedolin Kurmanh - Koller
père de leur membre d^honneur, Mon-
sieur Friedolin Kurmann.

La Société dea pêcheurs Basse-
Arcuse a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Friedolin Kurmann - Koller
père de Monsieur Fr. Kurmann, ancien
président et membre d'honneur de la
société.

aaaa— ——¦——

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », Boudry, a le regret cle
faire part à ses membres clu décès de

Monsieur

Charles PERROTTET
père de Monsieur Willy Perrottet,
membre actif et dévoué de la société.

(c) Le vent qui a soufflé en tempête pen-
dant la nuit de lundi à mardi a causé
de gros dégâts dans les forêts de la région
de Chevroux. Des centaines d'arbres ont
été déracinés.

Le lac n'a pas été épargné. Les pê-
cheurs attendent le calme avec appréhen-
sion car les filets tendus au large auront
certainement souffert de la violence des
vagues.

CHEVROUX

Une tempête



Les résultats de l'enquête sur le coût
des travaux de peinture à la rufiinerie de Cressier

Un exemple de « perfectionnisme helvétique »

De notre correspondant de Berne :
Le 17 décembre 1965, le Conseil fédéral

a répondu à une petite question écrite
d'un conseiller national relative aux tra-
vaux de peinture exécutés à la raffinerie
de Cressier. Ces travaux, mis en soumis-
sion, avaient été adjugés à une entreprise
française, qui avait une offre extrêmement
avantageuse, alors qu'un consortium d'en-
treprises suisses présentait un devis sept
fois et demi plus élevé.

On pouvait se demander alors si l'en-
treprise étrangère était en mesure de res-
pecter les conditions de salaire et de sé-
curité en usage chez nous pour de tels
travaux, d'où une intervention parlemen-
taire.

Mais l'Association professionnelle des
peintres et maîtres gypsiers critiqua vive-
ment la réponse du Conseil fédéral qu'elle
jugea incomplète et même erronée sur cer-
tains points, si bien que le département
de l'économie publique chargea la commis-
sion des cartels de faire une enquête.

Hier matin, la presse a reçu le rapport
établi par les enquêteurs, mais en langue
allemande seulement. Comme ce texte four-
mille de termes techniques familiers aux
seuls spécialistes, il est malaisé au profane
d'entrer dans les détails de l'affaire. En
revanche, nous en retiendrons pour l'ins-
tant les conclusions qui présentent un in-
térêt allant bien au-delà du cas particulier .

Des devis de 452,000 fr.
à 3,5 millions...

Il faut rappeler d'abord qu'ayant mis en
soumission les travaux de peinture, la com-
pagnie de raffinage Shell, à Cressier, exa-
mina cinq devis : deux présentés par des
maisons françaises, deux par des maisons
allemandes, un par un consortium de seize
maisons suisses.

Tandis que les offres de maisons étran-
gères variaient entre 452,000 et 1,615,000
francs, celle du consortium suisse atteignait
trois millions et demi.

Une telle différence se justifie-t- elle et
n'incite-t-elle pas à penser que les entre-
prises suisses font des prix excessifs ? Voi-
là, semble-t-il, ce qui intéresse le grand pu-
blic et ce que la commission des cartels
et ses experts ont tenté de tirer au clair.

Ce fut, bien entendu, l'offre la plus avan-
tageuse qui fut retenue, celle d'une entre-
prise lorraine.

Les résultats de l'expertise, disons-le d'em-
blée, ne sont pas des plus flatteurs pour
elle.

Ni les délais, ni les conditions strictes
du cahier des charges n'ont, au dire des
experts, été tenus. La qualité du travail
laisse aussi à désirer, si l'on veut juger
selon les critères appliqués chez nous, et
il semble bien que la main-d'œuvre ne fut
pas toujours parfaitement qualifiée.

Mais l'entreprise avait déjà travaillé pour
la Shell et elle savait comment interpréter
les exigences du cahier des charges. L'im-
portant reste que le « client » se déclare
satisfait. Et c'est le cas pour Cressier aussi.

Il ressort d'ailleurs du rapport que ce
sont les travaux préparatoires , le nettoyage
préalable des surfaces à peindre, qui a
donné lieu à certains malentendus. Ainsi ,
dans leur souci de bien faire , les maisons
suisses estimaient nécessaire un nettoyage
au sable, imposant une dépense de 5 fr.
40 par mètre carré , tandis que le concur-
rent français savait qu'un simple nettoyage
à la brosse revenant à 38 centimes, était
considéré comme suffisan t , du moins pour
les parties extérieures.

Avantage dès le départ
Bref , les experts constatent qu 'au départ

déjà , la maison française , accoutumée à ce
genre de travaux , et instruite aussi de ce
que la compagnie pétrolière pouvait accep-
ter, avait un sérieux avantage.

Tout au contraire , le consortium se
trouvait handicapé, du fait même de sa
structure. « Le procès-verbal de la séance
consacrée au calcul des prix montre que ,
sur certains points , le devis a été augmenté
lorsqu 'un des membres clu consortium esti-
mait que le chiffre fixé ne lui permettrait
pas de couvrir ses propres frais. > Et les
experts ajoutent : « Le morcellement cons-
taté dans la branche de la peinture en Suisse
a des effets désavantageux , sur le plan de
la concurrence internationale , lorsqu 'il s'agit
d'exécuter d'importants travaux. La struc-
ture même des arts et métiers dans notre
pays — à l'exception du génie civil et de
la construction — oblige les entreprises à
se grouper en consortiums, en communau-
tés de travail. Outre cette nécessité, le fait
que les frais de production des entreprises
insuffisamment rationalisées jouent leur rôle
dans la détermination des prix , constitue
un obstacle supplémentaire pour le concur-
rent suisse ».

L'offre suisse n'était
pas exagérée

En conclusion, les experts estiment que
l'offre du consortium n'était pas exagérée,
compte tenu ' de la qualité du travail qu 'il
entendait fournir et qui allait même au-delà
de ce que demandait le client. Mais, alors,
on peut lui reprocher de ne pas s'être en-
quis des exigences exactes et d'avoir pré-
senté la « variante la plus onéreuse ».

N'a-t-on pas, dans ce cas aussi, cédé à
la tentation de ce « perfectionnisme helvé-
tique » qui est un des éléments de la vie
chère, chez nous ?

En tout cas, l'exemple de Cressier mon-
tre que l'on peut se contenter de moins et
cela coûtera aussi moins cher.

G. P.

Dès le 1er mars : augmentation des tarifs
de la Compagnie des tramways de Neuchâtel

Le tarif de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel sera majoré de
10 centimes dès le 1er mars prochain.
Malgré cette augmentation, le prix des
transports publics à Neuchâtel restera
l'un des plus bas en Suisse, c'est ce
qu'a annoncé officiellement hier après-
midi la direction des T.N.

La Compagnie des tramways, une
société privée, doit renter son capital
ce qu'elle réussit à faire. Mais les
cliarges d'exploitation sont de plus en
plus lourdes et, l'année dernière, les
dividendes ont été diminués. Le re-
mède s'est toutefois révélé insuffisant.

Au mois "de novembre 1964, les prix
des abonnements avaient été réajustés
et, depuis, l'indice des prix à la con-
sommation a subi une hausse de quel-
que 22 points, obligeant la Compagnie
à réadapter périodiquement le salaire
de ses 237 employés. La revalorisation
des traitements accordée l'année der-
nière par l'Etat et la ville dte Neuchâ-
tel a incité le personnel des TJ}. à
demander k la direction de bénéficier
des mêmes avantages que les employés
de l'administration. Le recrutement du
personnel est de plus en plus difficile
et les imitations nombreuses : 29 em-
ployés formés ont quitté la Compagnie
l'année dernière ; ils ont dû être rem-
placés par autant dénommes qu'il a
fallu initier à leur nouveau travail.
Les heures de travail irrégulières et les
services du dimanche ne facilitent pas
l'embauche.

Moderniser
C'est une des raisons de l'obligation,

pour la Compagnie, d'augmenter son
tarif. Mais il en est d'autres : le prix
des pièces de rechange monte sans
cesse, le travail de réparation doit sou-

vent être confié à des entreprises spé-
cialisées qui travaillent à des pris
excessivement élevés, l'entretien des
trolleybus est plus cher que celui des
anciens tramways, la ligne 5 (Neuohâ-
tel-Bouda-y) fête ses 65 ans d'activité
cette année, elle a besoin d'être moder-
nisée. Les T.N. ont acheté d'occasion
quatre motrices articulées, rapides, à
la ville de Gênes, qui ont été entière-
ment rénovées pour assurer sur cette
ligne 5 un service de qualité. Dernières
charges sur ce plateau de la balance :
l'augmentation des accidents (et les
conducteurs de la Compagnie ne sont
pas toujours innocents) et les voya-
geurs sont en diminution de quelque
300,000 chaque année. Pour rétablir
l'équilibre financier, une augmentation
du tarif était inévitable.

Une exception à l'augmentation : le
funiculaire de Chaumont à qui l'on
veut garder son caractère touristique.

Plus que six tarifs
Pour simplifier la perception, le

nombre de taxes a été ramené de neui
à six. On paiera son transport selor
le nouveau barème suivant : (ancien
tarif entre parenthèses) de 1 à 2 km :
40 c. et 30 c. pour les militaires et les
enfants) 30 c. et 20 c.) ; 3 et 4 km :
60 c. et 30 c. (50 c. et 30 c.) ; 5 km :
70 c. et 40 c. (60 c. et 30 c.) 6 km :
80 c. et 40 c. (70 c. et 40 c.) ; 7 ei
S km : 90 c. et 50 c. (80 c. et 40 c.) ;
9 km et plus : 1 fr. et 50 c. (ceci cor-
respond au tarif 10 km de l'ancien ba-
ràme où l'on payait 1 fr. 20 pour
11 km et plus).

Le nouveau tarif favorise, on le voit,
les voyageurs faisant de longs par-
cours. Le plus long, sur le réseau des
T.N, est de 17 km.

Une innovation importante est ap-
portée dans le nouveau tarif en ce sens
que ' lW'-blITet» de simple course lie
sont valables que 45 minutes à comp-
ter de leur émission, pour une course
directe, avec ou sans transbordement.
La ligne 6 (la gare) ne sera pas dotée,
comme certains l'espéraient, de billets
de correspondance. L'exploitation de
cette ligne est assez difficile vu sa
faible longueur et les nombreux feux
de signalisation qui ralentissent consi-
dérablement la marche des véhicules
qui la desservent.

La carte au porteur demeure inchan-
gée avec 60 cases à 10 c. pour 5 fr.,
ce qui correspond à une diminution de
16 »/., %.

Les abonnements nominatifs subiront
une augmentation uniforme de 10 %.

Pour rester bénéficiaire
La ville de Neuchâtel et l'Etat pos-

sèdent 70% des actions de la Compagnie
des tramways, le reste se partage entre
les communes voisines de Neuchâtel
principalement. On se demande dès lors
si la municipallisation de la Compagnie
ne serait pas une solution « pratique »
Le problème a été étudié et il se révèle
que toutes les entreprises de transports
publics étatisées sont déficitaires. Cels
se chiffre par plusieurs millions à
Zurich, Lausanne ou Genève. Les ac-
tionnaires préfèrent donc lui conser-
ver son caractère d'entreprise privée
rentable.

Les projets d'avenir sont nombreux,
nous retiendrons l'idée, à l'étude, de la
perception automatique déjà en usage
dans plusieurs villes suisses, système
qui, dans sa conception actuelle, ne
donne pas encore entièrement satisfac-
tion là où il est en usage. A Neuchâ-
tel, on ne peut pas se payer le luxe
de faire des essais, aussi suit-on de
près ceux qui sont faits ailleurs. Dans
les problèmes encore à l'étude, citons
la création d'une nouvelle ligne : place
Pury-le Mail lorsque le collège de
l'A.CE.S. sera ouvert. G. Bd.

Les écoles du Locle manquent de locaux
La commission scolaire a revu l'épineux problème

Les 21 et 22 mai de l'année passée, les électeurs du Locle se sont prononcés,
avec une majorité qui ne laissait aucun doute, contre le projet du nouveau collège
secondaire aux Fiottets, projet qui avait été présenté par le Conseil communal, la
majorité du Conseil , général et les autorités scolaires.

De ce fait, il fallait attendre encore longtemps .les nouveaux locaux dont les
écoles de la Mère commune avaient un urgent besoin. Ce besoin de locaux personne
ne le nie au Locle et si le projet des Fiottets n'a pas passé, c'est que l'on estimait
son emplacement mal choisi, trop éloigné du centre.

Après le rejet du projet , suite " au réfé-
rendum qui avait été lancé, le Conseil
communal a prié la commission scolaire
de revoir le problème sur une plus vaste
échelle, c'est-à-dire d'étudier les besoins non
seulement de l'école secondaire, mais aussi
commerciale, primaire et préprofessionnelle.

La commission s'est donc mjse au tra-
vail, présidée par M. Willy Briggen, et,
avec les directeurs des écoles, MM. André
Butikofer (écoles primaires et préprofes- [
sionnelle) et Marcel Studer (écoles secon- :
daire et de commerce) a préparé son rap-
port.

Celui-ci sera présenté cet après-midi et
nosu y reviendrons donc en détail dans
notre édition de demain.

Mais il n'y a pas que ce rapport. La

commission scolaire s'est aussi sérieusement
préoccupée de nombreux problèmes para-
scolaires. Là aussi, un vaste programme a
été mis sur pied.

Clinique dentaire
9 La clinique dentaire scolaire est déj à

entrée en service, l'automne passé (nous en
avions largement parlé à l'époque) . Elle
est installée au Crêt-Vaillant et connaît un
franc succès. 60 % environ des élèves qui
réclamaient des soins sont en traitement
ou vont l'être incessamment. C'est un ser-
vice évidemment fort utile et indispensable
d'autant plus que la convention qui était
en vigueur avec les dentistes de la ville
avant la création de ce service ne pouvait
donner toutes les garanties nécessaires vu
la pénurie de personnel qui sévit également
chez les dentistes.

Ortophonie
• Un autre service tout aussi important,

est actuellement en voie d'organisation : ce-
lui d'ortophonie. (Jusqu'à présent, les élè-
ves loclois bénéficiaient des soins de Mlle
Giroud clu Centre d'ortophonie de Neu-
châtel. Mais la titulaire étant trop chargée,
il fallut trouver une autre solution.)

C'est pour cela qu'on a prévu un centre
au Locle, rattaché administrativement au
centre Cortac de la Chaux-de-Fonds, dirigé
par le Dr Terrier , spécialiste en oto-rhino-
laryngologie.

L'appareillage d'un tel centre étant très
coûteux , on ne peut qu'applaudir la colla-
boration qui existera entre Cortac et le
centre du Locle qui entrera en fonction
dès que le personnel spécialisé sera dispo-
nible, peut-être en automne. Cinq ortopho-
nistes suivent actuellement leur cours de
formation à Neuchâtel ct pdurraient termi-
ner leurs études cet automne.

Orientation scolaire
9 Autre service qui jouira dorénavant

d'une certaine autonomie au Locle : le cen
tre d'orientation scolaire et professionnel
qui sera créé pour l'ensemble du districi
avec bureau au Locle, ce qui est évidem-
ment tout à fait dans les vues du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique
qui souhaite depuis quelque temps déjà la
création d'un tel1 centre dans chaque dis-
trict.

Ce centre sera créé dès l'automne. Il
existait déjà un service d'orientation au Lo-
cle, mais il était devenu insuffisant, main-
tenant que la réforme de l'enseignement
exige un travail plus approfondi et plus
suivi.

On profitera au Locle de la démission,
cet été, du titulaire actuel pou r revoir ce
service.

Les directeurs d'école attendent beaucoup
de ce service. Il n 'aura pas seulement pour
but d'aiguiller l'élève, à là fin de la sco-
larité, vers une profession, comme cela se
faisait auparavant , mais devra également ct
peut-être surtout , suivre les élèves dès les
premières années secondaires afin de voir
s'ils ont choisi les options qui leur con-
viennent le mieux. 11 ne s'ag ira donc plus ,
seulement, d'examens d'orientation , mais
d'examens de réorientation. 11 ne suffira
plus de faire un examen une fois pour
toutes et de ficher l'élève, mais de le suivre,
afin de mieux déceler ses insuffisances
éventuelles et de le diriger dans une autre
direction s'il y a lieu.

Ces examens d'orientation scolaire seront
aussi d'une aide précieuse pour les cours
de dépannage et de rattrapage qui pourront
être beaucoup plus efficaces.

Devoirs surveillés
9 Parmi les activités complémentaires

décidées dans le cadre de la réforme sco-
laire, il faut citer les devoirs surveillés .

Ceux-ci le sont partiellement, dans quelques
classes, du moins pour l'instant

Et ce problème deviendra d'autant plus
d'actualité dès la prochaine année scolaire.
On sait, eh effet-, gue lès ,, 3me et 4m«
années préprofessionnèllés de la Brévine, el
des Brenets également, se rendront en clas-
se au Locle. . Si ces élèves retourneront „ 3
la maison à midi, cette année du moins,
par bus spécial des PTT, il n'en sera pas
de même pour les années suivantes. Il fau-
dra s'occuper des élèves, car il a été claire-
ment signifié aux autorités scolaires qu'on
ne désirait pas que ces élèves soient livrés
à eux-mêmes entre midi et deux heures !

Il y aura donc im problème de « sur-
veillance ». Il y aura aussi celui de la
subsistance. Enfin, ces heures creuses pour-
ront permettre des séances de devoirs sur-
veillés. Il s'agit ici du cas des futurs élèves
de la Brévine, mais les devoirs surveillés
seront prévus pour tous tes élèves, ou pres-
que.

Enfin, cette nouvelle rentrée d'élèves po-
sera aussi un problème de locaux (on j
revient !).

Musée d'histoire naturelle
® C'est encore des locaux que les au-

torités scolaires attendent pour aménager
le Musée d'histoire naturelle. Le Locle pos-
sède de très belles pièces. Vous ne les
avez jamais vues ? Evidemment, elles se
trouvent dans des caisses, car il) a fallu

vider les lieux, il y a quelque temps déjà,
pour y loger des classes !

Le Musfe d'histoire naturelle du Locle
sera aménagé (lorsqu'on aura trouvé la

! place) en_ _.,fon_çtiQn,l .surtout _de l'enseigne-
j ment. Il ne s'agira pas de monter un mu-

sée pour concurrencer celui de la Chaux
i de-Fonds.,, Non, on essaiera ( .de wc« régiona

User * la collection, de présenter "surtout h
faune du c coin ».

Ce musée sera un excellent et intéres-
sant laboratoire pour les élèves de scien-
ces naturelles, mais, il va sans dire que
le public pourra admirer lui aussi les ma-
gnifiques spécimens qui, pour l'-instant, se
morfondent entre les planches.

« Ça va éclater »
Au printemps de cette année, à la ren-

trée scolaire, il faudra abriter 210 élèves
de plus dans des locaux déjà « surpeuplés ».
U faudra bien trouver de la place. Ça ira
pour cette fois encore. Mais cela ne peut
pas durer et comme nous le disait l'un des
directeurs : « Ça va bientôt éclater ! »

Enfin , le collège secondaire qui comptait
cent soixante élèves, il y a quelques an-
nées, en compte quatre cent trente-huit
aujourd'hui. Pas de doute, ça finira par
éclater I A moins qu'une solution soit trou-
vée au plus vite. Peut-être que le rapport
de la commission scolaire résoudra l'épineu-
se question. On le saura demain.

R. Bh.L'Areuse se déchaîne et offre un spectacle
magnifique de rudesse dans notre monde lustré
C

ENT TRENTE mètres cubes d'eau
déferlaient chaque seconde, hier
en fin d'après-midi, devant l'usine

de pompage des Moyats : l'Areuse
était en grande forme, tout écu-
mante, grondante et chahuteuse. Ses
berges la contenaient comme à grand
peine. Rageuse entre les passes étroi-
tes, bondissante sur les grosses pier-
res lisses vautrées dans son lit, éeheve-
lée en roulant là où elle aime habituel-
lement flâner , s'arrêter même pour ser-
vir de miroir aux grands arbres, la ri-
vière était superbe, bruyante, presque
inquiétante par endroits. Nul n'en eut
réchappé qui s'y serait risqué à la nage
ou sur une barque.

— La p ierre suspendue est noy ée,
c'est signe de hautes eaux, exp lique
M. Eugène Kramer, chef de l' usine de
pompage des Moyats , qui fou rnit l'eau
à la ville de la Chaux-de-Fonds. Voilà
p lus de trente ans que je  la vois cou-
ler et ça faisait bien une dizaine d'an-
nées qu'elle ne s'était pas démenée
pareillement. En 1955 , elle a débité
jusqu 'à 156 m3 à la seconde et par-
fo i s  152 m' en 1957 ; le débit le. p lus
faible  a été enreg istré pendant la sé-
cheresse de 1962 : 6S0 litres à la se-
conde , même pas de quoi faire nager
honnêtement une truite !

A 6 heures, hier matin, le limnigra-

La rivière débouche en tumulte sur le petit plateau Boudry, l'Areuse se fait menaçante le long des
de Champ-du-Moulin, roulant de grosses vagues. berges. Une fois de plus elle commence à inonder
Passé le pont de la route qui la longe jusqu'à les champs situés à l'est de l'hôtel de la Truite.

phe indiquait 110 m? sec. A 14 heures,
il montait à 125 m3 et passait à 130 m3
à 18 heures. La pluie avait cessé, et
le débit se stabilisait ; il était temps,
car quelques kilomètres plus bas, à
côté de l'hôtel de la Truite, on mon-
trait des signes évidents d'inquiétude
dans le poulailler. L'année dernière,
l'Areuse avait subitement débordé, par
une nuit de janvier. Elle ' s'était glissée
dans le poulailler encore plus matoise-
ment qu'un renard. Cinq poules qui
faisaient peut-être un cauchemar sur
leur perchoir étaient tombées et
s'étaient noyées !

C'était le 24 janvier 1966. M. Masur,
le tenancier de l'hôtel et propriétaire
du poulailler, répara les dégâts causés
par les eaux et fit remarquer que la
brèche ouverte sur la berge sur plus
de 35 mètres, serait facile à réparer
pendant l'été.

L'été a passé et l'eau, elle, passe une
fois de plus...

— Cette année, je fera i une fa cture
pour la remise en état du poulail ler
et du terrain, conclut philosophique -
ment M. Masur en chassant sa basse-
cour au-delà des grandes flaques
d' eau brune qui clapotaient à ses
p ieds bottés.

G. Bd.

M, Eugène Kramer observe- la
rivière depuis plus de trente ans,
mais il consulte ses tabelles pour
chiffrer en mètres cubes J'eau qui
déferle sous les fenêtres de la

station des Moyats. /
(Avipress - J.-J?. Baillod)

FOUS

VILLE

Accidents de scooter
trois blessés

• M. Henri Britschin, de Neu-
châtel , circulait hier à 19 h 30
à scooter à la rue des Fahys,
en direction de la Coudre. A la
hauteur du No 67, il voulut vi-
rer à gauche, pour s'engager
dans le chemin des Liserons.
A ce moment-là, une automo-
bile qui circulait à une vitesse
exagérée, conduite • par M. Gé-
rard Perriard , d'Auvernier, 

^ 
et

qui se dirigeait dans la même
direction que le scooter, tam-
ponna ce dernier.

M. Britschin a dû être con-
duit à l'hôpital de la Providen-
ce, souffrant de blessures à la
tête et d'une forte commotion.
• Hier à 19 heures, M. Fredy

Krahenbuhl, né en 1948, habi-
tant Neuchâtel, circulait à scoo-
ter à la rue des Portes-Rouges.
Sur son siège arrière avait pris
place M. Michel Mentha, né en
1950 ct habitant Neuchâtel. A
la hauteur du garage Facchi-
netti, le scootérlste eut sa rou-
te coupée par une automobile
conduite par M. Carlo Brusto-
lin, de Neuchâtel, qui venait en
sens inverse et qui s'était dé-
placé sur la gauche afin de se
rendre au garage précité. La
collision fut inévitable _ et les
deux scootéristes ont été con-
duits à l'hôpital des Cadolles.
M. Krahenbuhl souffre de plaies
au visage et aux deux jambes,
alors que son camarade a des
contusions sur tout le corps.

L'Association suisse pour le _ déve-
loppement de la culture cinémato-
graphique a organisé hier, à Berne,
une réunion suivie d'un forum sur
le thème « L'avenir du f i lm >.

M. F. Hochstrasser, rédacteur en
chef de « Film et radio » ci Lucerne,
a parlé de l'évolution économique
du cinéma. Puis M. K. Hackhofer,
conseiller national à Zurich, prési-
dent de la Société suisse pour la
science et le droit du cinéma, a
traité le sujet « L'Etal et le ciné-
ma ». Enfin, notre collaborateur, M.
F. Landry, p résident de la Socié té
suisse des semaines d'études cinéma-
tographiques, a parlé de « La ten-
dance nouvelle du cinéma».

La tendance nouvelle
du cinéma vue par

un Neuchâtelois

Huit mois d'emprisonnement mais
le sursis, à l'homme marié qui a volé
les économies de sa «fiancée... »

Au Tribunal correctionnel du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

du Loole a siégé hier, sous la prési-
dence de M. Jean^Louis Duvanel,
assisté de Mme Marguerite Blaser-
Domon et de M. Arnold Baolne, jurés.
M. Jacques Comu, de la Chaux-de-
Fonds, substitut du procureur général ,
représentait le ministère publie. M.
Maurice Borel assumait les fonctions
de greffier.

Au banc des accusés Léopoldo-Gio-
vannl M., né en 1941, mécanicien, sans
domicile fixe , venu directement des
prisons de la Chaux-de-Fonds, où 11
était détenu, en préventive, pour abus
de confiance et escroqueries. M. fait
beau, on le prendrait volontiers pour
un « jeune premier ». Bien vêtu, belle
chevelure noire, traits fins, on a peine
à croire qu'il a dépouillé de ses éco-
nomies une de ses compatriotes, han-
dicapée ensuite d'un accident qu 'elle
a subi étai>t jeune, et de cinq ans son
aînée.

M. est venu am Loole en octobre
1966, à la veille du cortège des ven-
danges. H n'a pas mis beaucoup de
temps pour « endormir » sa victime. Il
sut bien vite qu'elle possédait un car-
net d'épargne Intéressant pour... lui.
Il affirma à la pauvre qu'il utiliserait
le premier versement qu'elle lui fit
pour s'associer avec un garagiste des
Brenets. C'était un mensonge. Avec cet
argent il vécut bien , payant des verres
aux amis. Puis n'ayant pas perdu con-
fiance en lui, son amie lui prêta en-
core une fols 3000 fr. pour acheter
un... appartement dans cette localité,
et l'habiter après le mariage. Mais le
gredln était déjà marié et avait un en-
fant en Italie. Prisonnier d'une situa-
tion qu 'il avait créée, M. proposa à la
plaignante de se rendre en Italie pour
le mariage. Tout alla bien jusqu'à Mi-
lan . Là . 11 laissa tomber son « élue ».
Bt — le tribunal n'a pas pu l'établir
d'une façon certaine — soit 11 y re-
trouva sa femme sur um autre quai,

soit, selon l'autre version, 11 se rendit
auprès d'elle. La plaignante volée,
trompée odieusement, sut alors à qui
elle avait affaire. C'est au cours des
mois d'octobre et de novembre que M.
a commis ses escroqueries, auxquelles
s'ajoute le voi de deux alliances,
d'une broche, d'un collier, objets en
or d'une valeur de 210 fr. dont M. a
disposé. Il prétend qu'on lui a volé
ces objets, mais personne n'est dupe.

Le réquisitoire et les plaidoiries
M. Jacques Cornu, substitut du pro-

cureur , sera très bref dans son réqui-
sitoire. M. a commis de très graves
fautes : il a trompé une personne di-
minuée physiquement et l'a dépouillée
de ses économies.

Après avoir relevé le caractère bas
de M., le procureur demande une pei-
ne de prison de huit mois. Il ne s'op-
pose pas à l'octroi d'un sursis de lon-
gue durée, soit de cinq ans.

L'avocat de la plaignante relève
l'acte coupable de M., qui a fait mi-
roiter le mariage à une personne han-
dicapée et qui était plus sensible
qu 'une autre à ses fallacieuses pro-
messes. Ce beau garçon a profité de
sa confiance et l'a dépouillée. Elle perd
ainsi son capital et ses illusions.

Quant * à la défense, elle demande
au tribunal de juger avec sérénité.
Sans doute M. a commis de graves
fautes, mais U se dit prêt à réparer
ses dommages. Ses parents l'aideront
à dédommager sa victime.

Après les délibérations, le tribunal
rend son verdict : il condamne M. à
une peine d'emprisonnement de huit
mois, dont à déduire soixante-neuf
jours subis en préventive. Il accorde
un sursis de cinq ans, conditionné au
remboursement des sommes escroquées
dans un délai de trois ans. M. paiera
les frais de la cause se montant à
80 francs. Le juge a prononcé une
expulsion du territoire suisse d'une
durée de cinq ans.

P. C.

Les expositions neuchâteloises

Michel Lucotte, né en 1931 à Dijon , éta-
bli actuellement dans un village ignoré de
la Côte-d'Or où il peut sans doute vivre ,
comme Victor Hugo à Guernesey, « soli-
taire, mais solidaire > , est sculpteur avant
tout. Effectivement, la dernière exposition

de notre musée des Beaux-Arts présentait
quelques unes de ses œuvres sculptées, un
peu ambiguës, il est vrai : c'étaient des
pièces de fer et de béton qui s'intitulaient
simplement c sculptures », mais qui pou-
vaient participer, selon les angles, de la
figuration ou de l'abstraction, de l'intellec-
tualisme ou du primitivisme.

Qaund on apprenait que Lucotte avait
fait un stage au musée de l'Homme, et
plu s particulièrement au département des
antiquités sud-américaines , on pouvait croi-
re avoir compris et conclure à un symbo-
lisme emblématique ; et de fait telle de
ses pièces s'y prêtait fort bien , avec son
profil de totem... Mais fallait-il en effet
la présenter selon son profil ? Et ce profil
n 'était-il pas une incidence anecdotique ?

Lucotte, dans l'intervalle, est devenu pro-
fesseur de céramique à l'école des arts ap-
pliqués de Beaune, professeur de « publici-
té en volume » à l'école nationale des Beaux-
Arts de Dijon ; c'est dire que son répertoi-
re s'est élargi , c'est dire surtout qu 'il n'est
plu s prisonnier de quoi que ce soit. Et ses
dessins, les grands dessins qu 'expose actuel-
lement la galerie Numaga, à Auvernier, le
montrent bien.

S'il en est pour présenter encore de forts ,
trop forts, contrastes en noir et blanc , pour
édifier en hachures obliques, trop proches
cle ses « fer et béton » , de grandes compo-
sitions triangulaires ' et facilement antithéti-
ques, il en est d'autres , plus récents et in-
finiment plus délicats, auxquels l'arabesque
assouplie, d'une part , et la gamme dés
gris , d'autre part , confèrent un très grand
pouvoir suggestif.

A côté de ces dessins de Lucotte , la ga-
lerie Numaga présente une trentaine de gra-
vures d'Augsburger. Cette fo is, c'est d'un
Neuchâtelois qu'il s'agit, puisque Jean-
Edouard Augsburger est né en 1925 à La
Chaux-de-Fonds, et qu 'il y vit toujours en-
core, après y avoir fait ses études de gra-
veur, après aussi avoir fait son indispensa-
ble stage à Paris.

Augsburger, on l'avait vu aussi à l'expo-
sition « Expressions et rencontres » ; mais,
discret et timide, il n'avait pas voulu dire
grand-chose de son art. Et pourtant il a
quelque chose à dire, ne serait-ce que sut
le plan technique de ses curieuses « gravu-
res en gaufrage profond ». Mais puisqu'il
tient à garder son secret, constatons du
moins deux choses : d'abord sa composition,
souvent étriquée, restreinte à une opposi-
tion de noirs-gris sur fond- trop uniformé-
ment blanc, et d'ailleurs trop uniformément
décentrée, mais aussi l'extraordinaire quali-
té de ses tons. Et je dis tons à dessein
parce qu 'en fait, quoiqu'il ne s'agisse ja-
mais que de noirs, de gris et de blancs,
les valeurs jouent exactement comme des
tons. On leur souhaiterait seulement un
peu plus d'ampleur, d'expansion. Il y a
chez Augsburger, dirait-on, quelque chose
de retenu, d'empêché, comme aurait dit
Amiel, qu'on lui souhaite de libérer', parce
qu'il en a les moyens.

Daniel Vouga.

Lucotte et Augsburger à la galerie Numaga



Entreprise de maçonnerie gé-
nie . civil, cherche :

1 mécanicien
pour machines de chantier

1 chauffeur
de camion

Entrée fin février.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à W. Jacquet, 5, Vollandes, Ge-
nève.

Nous cherchons pour entrée prochaine

S E C R É T A I R E
sténodactylographe de langue mater-
nelle française douée d'esprit d'initiative
et aimant travail varié au contact de
l'actualité.

Faire offres à la direction de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Fabrique d'appareillage électromécanique
de précision, à Genève

cherche

collaborateur
pour son service des achats.

Nous désirons :

j — apprentissage de commerce,
— bonnes connaissances de l'allemand,
— sens technique,
— si possible expérience dans l'industrie.

r _
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

€S!/<
^F

l*|S~"̂ .'
iÉ*tf™1l Société des Compteurs

¦3VJnaMaClMMHm# de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.
-a. -y  . . - - y ' . ,

Ateliers de constructions mécaniques, situés à l'ouest de Neu-
châtel, cherchent

1 MAGASINIER
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de cinq jours. Travail indépendant demandant de
l'initiative. Caisse de retraite. Préférence sera donnée à un can-
didat connaissant la langue allemande.

Faire offres, avec prétentions de salaire et curriculum vitae
sous chiffres K U 156 au bureau du journal.

RŜ ^S NEUCHÂTEL

tout ds suite ou pour date à convenir ' j

SÉHMTS (TES) I
pour deux succursales libre - service j7 ¦
à Neuchâtel-vill». J

pĤ SaQBBpSra Travail varié. ' j
I ^4 WJ [ © J nffm Salaires intéressants.
B___P̂ I F UlllC Prestations sociales

HWuD îaMaffl I d'une grande entreprise.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

Gillette (Switzerland) Limited. 14, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel, cherche pour le 1er avril une jeune demoiselle
comme

FUTURISTE
Travail intéressant et varié, ambiance agréable, réfectoire,
semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec .curriculum vitae.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Ensuite de remise de locaux,

M. Georges Etienne, bric-à-brac, à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par les soins du
greffe du tribunal du district de Neu-
châtel,

le samedi 25 février 1967
dès 10 et 14 heures

au faubourg de l'Hôpital No 38, à
Neuchâtel, les objets suivants :

Armoires Louis XIV, vaudoises,
fribourgeoises, vaisseliers, bureaux
3 corps Louis-Philippe et Louis XVI,
bureaux Louis XVI, Empire, 1900,
commodes Louis XV, Empire, Louis
XVI, Louis-Philippe, Louis XIII, bu-
reaux 2 corps Louis XV, Bressan, ta-
bles Louis XV, Louis XVI, tables
portefeuille, rondes et demi-lune, ca-
napés Louis XVI, Empire, Louis-Phi-
lippe, 1900, lit de repos Louis XVI,
fauteuils Louis XV, Louis-Philippe,
1900, morbiers, glaces, 1 lot de chai-
ses anciennes, chevaux de bois, christ
en bois, 1 cheminée dessus marbre,
1 salle à manger Henri II, 1 biblio-
thèque vitrée, 1 travailleuse lyre,
chaudron en cuivre, marmite en ai-
rain, réverbère avec écusson neu-
châtelois, potagers électrique et à
bois, fourneaux catelles toutes gran-
deurs, bibelots divers, lampes, cafe-
tière étain, pare-feu éventail, fusils,
lustres, mannequins, tapis, tableaux,
etc.

Conditions : paiement comptant,
cchutes réservées.

Exposition : samedi 25 février 1967,
de 9 à 10 heures.

Greffe du tribunal.

Nous engageons un jeune

commissionnaire
Prière de se présenter ou
d'adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

PAUL RADINE, emplerrage, chaussée de
la Boine 20, tél. 5 66 76, engage

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné sur hor-
logerie, i ' î  •

300 fr. de
récompense

à qui me trouva

logement
de 5-6 pièces, en
ville, à prix rai ,
sonnable (privé ou

gérance).
TéL 415 19, aux

heures des repas.

LA NEUVEVILLE
A louer, à partir du le<r mars
1967, un

logement de 4 ] h pièces
à 380 fr. plus frais accessoires ,
à partir du 1er mad 1867, deux

logements de 2 V2 pièces
à 227 fr. 50 et 232 fr. 50 plus
frais accessoires.

GARAGES à. 45 francs.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments, à IMMO BATJ AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.

A louer, près de la gare de Renens
(Vaud),

locaux
industriels

actuellement en construction.

Renseignements par case postale 17,
1023 Crissier.

VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des forêts et domaines
met au concours le poste

d'employée de bureau
(Commis I)

au secrétariat de l'Intendance des domaines.

Travail varié et indépendant : correspondance, factu-
ration, statistiques, affaires immobilières, contacts avec
le Registre foncier et le bureau du géomètre cantonal.

Exigences : certificat de capacité d'employée de com-
merce, diplôme d'une école de commerce ou titre équi-
valent ; être active et vive d'esprit ; si possible quelques
années de pratique et bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Traitement : classe 10 ou 9, selon expérience et activité
antérieure ; semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : immédiatement ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 28 février 1967 à la di-
rection des Forêts et Domaines, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, qui fournira tous renseignements.
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CoGF!jiï&\ Agence 13 * 13 Neuchâtel
| {J&fQ) Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Immeuble de 4 appartements
de 4 pièces, entièrement rénové, à proximité
des transports publics, quartier nord de Neu-
châtel.

Très beau terrain
pour villas, 4200 m3, situation exceptionnelle,
dans les vignes, à Auvernier.
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.

Travail varié et agréable.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : immédiate.

Les offres de service ( lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1967.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 !;

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

| 12 heures et da 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

1 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

1

8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

I 

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)

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

il avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Sulssa
i sont gratuits. A l'étranger : frais de
[j port en plus.

Tarif des abonnements
| SUISSE :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j  48.— 24.50 12.50 5.—
; | ETRANGER : \
j 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 75,— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Granda-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité

[

ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 28 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif

i réduit 20 c. la mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

| agence de publicité, Aarau , Baie,
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
j i Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
a Schaffhouse, Sierre, Sion, >
IjB^fl»,,- ,*,... winterthour, Zurich

[H H Centre scolaire
H 3 de Colombier
'¦lUP et environs
Les entreprises qui désirent soumissionner
sont priées de transmettre leur inscrip-
tion par écrit aux architectes, en indi-
quant le genre de travaux, jusqu'au

25 février 1967
Horni + Habegger, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.

A VENDRE
A NEUCHATEL

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

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

NEUCHÂTEL
Maison sérieuse et connue de la branche de l'habillement
CHERCHE A LOUER un

local de vente
environ 200 à 300 mètres carrés.

Emplacement de premier ordre est désiré.
Faire offres sous chiffres 5887 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Appartement
Nous cherchons,
pour un de nos

ouvriers, un appar-
tement de 2 ou 3

pièces, si possible¦ dans le haut de la
ville. Paire offres

à la fabrique
C. HUGUENIN-

SANDOZ, Plan 3,
tél. 5 24 75.

/.Ingénieur cherche, pour date â
convenir,

grand appartement
maison ou villa

à l'est de Neuchâtel (Mail à Saint-
Biaise). Adresser offres écrites à
IS 153, au bureau du journal.
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terrain aux îles Bahamas appartiennent déjà à des
Suisses ! Depuis 1962, cette possession anglaise des
Antilles s'est prodigieusement développée, sur le
plan industriel et surtout sur le plan touristique.
L'équipement hôtelier de l'île Grand Bahamas, a
30 minutes d'avion de Miami, son climat exception-
nellement tempéré, ses ports et aéroports, ses centres
sportifs : équitation, tennis, golf, sports nautiques,
grande pêche de haute mer en font un lieu de
vacances très recherché des Américains.

alm Beach

. **^^Lucaya

\L<o\ f̂ 
Les ,ieux cle divertissements sont

\?fa Y nombreux et variés. La plus-value
du terrain atteint annuellement jûs-

mi qu'à 20%I Acheter du terrain.tout équipé et
exempt de taxes et d'impôts aux Grands Bahamas,
c'est doubler son capital en quelques années. Larges
facilités de payement. Fréquents voyages d'infor-
mations à des conditions spéciales.
Tous renseignements, brochures, statistiques sont
envoyés sans frais par Intercontinental Realty Ltd,
Grand Bahama Island, Tunnel 5,1005 Lausanne.

* 3J Envoyez-moi sans engagement votre documentation ?

J Q Nom J
•'•• #r A ^ 

•¦
• £  ̂ Adresse : «
• ZJ ¦ •
• A* •9 O Localité •
JO N° postal J

A louer, Bas-de-Sa-
chét, à Cortaillod,
pour le ler mars

1967,

chambre
indépendante

70 fr . par mois,
chauffage, compris.

Pour renseigne-
ments : Fiduciaire

et Gérances Bruno
Muller, Temple-

Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

1967,

appartement
moderne

4 pièces, 350 fr.
par mois,

charges comprises.
. Pour

renseignements,
s'adresser :

Fiduciaire et
Gérances

Bruno Millier,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

A louer tout de
suite, à Boudry, fbg
Philippe-Suchard 47.

appartement
moderne

de 4 pièces, 350 fr.
par' mois, charges

comprises ;
un garage
45 fr. par mois.

Pour renseigne.
ments : Fiduciaire

et Gérances Bruno
Millier, Temple-

Neuf 4, Neuchâtel ,
tél. 5 83 83.

A sous-louer des

locaux"
au centre de la ville.

Faire offres sous
chiffres P 1642 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer à Boudry,
pour le 24 février

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

par voie d'enchères publiques,

Le jeudi 23 février 1967,
dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les. objets suivants :
1 bureau ministre, noyer, face bibliothèque ; 1 fauteuil
de bureau ; 1 bibliothèque 2 corps, noyer ; 1 table à ral-
longes ; 6 chaises rembourrées ; 1 table basse de salon,
dessus verre ; 1 secrétaire Louis XVI, marqueté ; 1 petite
commode Louis XVI, marquetée ; 1 divan-lit complet,
avec entourage (bar) ; 1 psyché ; 1 table Louis XV (1900),
pieds sculptés ; 2 lampadaires ; 1 servier-boy ; 1 meuble
d'angle, Louis XVI, ancien ; 1 bahut rustique ; 1 canapé ;
1 petit buffet de service, moderne ; 1 petit divan-lit ;
1 pouf marocain, 1 commode et 2 tables de nuit, mo-
dernes ; 1 liseuse Biedermeier ; 1 vitrine-bibliothèque
Louis XVI ; 1 commode-bureau Louis XVI (Fri-
bourg) marquetée, 3 tiroirs ; divers fauteuils anciens et
modernes ; 1 paire de grands chandeliers laiton ; 1 table
cle cuisine et 3 tabourets ; 1 cuisinière à gaz Le Rêve
(modèle récent) ; 1 frigo Zoppas, 150 litres environ,
à compresseur ; 1 gril électrique EHF ; 1 aspirateur
Progress ; 1 boule à laver ; 1 lot ustensiles de cuisine,
.ainsi que bibelots

^ 
tableaux, lustrerie, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées*, ,  , ,

ttâïs a«î 'mmiiit i à Greffe du tribunal.

ETUDE CLERC, NOTAIRES,
Rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 5 14 68

offre à louer à Cressier
appartements neufs, avec tout confort,
cave et grenier, chauffage général et
service d'eau chaude au mazout
4 Vi pièces : Fr. 340.— par mois -J- charges
3 Va pièces : Fr. 300.— par mois -j- charges
garages : Fr. 35.—
Entrés en Jouissance : mars.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

¦Professeur américain cherche
STUDIO

ou
APPARTEMENT MEUBLÉ
en ville. Tél. 6 66 07.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort , loyer
modéré, pour le 24
juin ou date à
convenir, région la
Coudre, Hauterive

ou Saint-Biaise.
Téléphoner aux

heures de bureau
au 5 25 06.
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Maintenant,
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/ * ^\ romarin J

/WIIGROS\ 1 chaîne de 5portions 1.30

Ij j fir 2 chaînes de 5 portions 2.-
...et pour chaque chaîne supplémentaire, euae 2.60)
vous épargnez 30 centimes !

MIGROS 
DÉMÉNAGEMENTS
y Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JAQUET
H Neuchâtel Tél. 5 55 65
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slip pour dames en Hélanca Jacquard
renforcé, teintes mode
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HERMES
 ̂

IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

C_ L̂̂_ _̂ _̂L_ZZl]^M^^Ê^ Modèle Baby, supcr-lôgôro ot pour-
•̂̂ ^̂ B̂mm»mmmmm m̂mmmm &̂*a  ̂ |an( r0bUS|Q( COPlonUB ClûllS UH COfIrQt

 ̂
mW Fr. 248.-

T j|D M\ P Modèle Media, adopié par l'armée
/ Effirffidqfqf̂  ̂ \ suisse à cause de sa solidité à touta
LPpVn'i'i'i'i'i'iiJ I épreuve, coffret tout métal^——-"̂  Fr 395 „

/j T̂ Smt. n ,, Modèle 3000, la grande porfafïvû pos-
t̂j"^" "*' " ~
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sédant tous les raffinements de la
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m peamm 
S 1-1 m<1ch'nQ de bureau : Iflbulafeur, mar-

7 tkS23l££̂ 3££SQî=Êpq \ gours éclairs visibles, etc. ; coffret tout

|JtA"" 1"'̂ 1̂ 
Fr. 560.-

Mise h l'essai graluile, locolion-venie, reprise avanlagause d'anciens modèles
el service d'enlrelion chez
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à notre ray on ménage I

@ POLIT d linge en styropor décoré 13 S

• Pèse-personne «Fortuna» I/ 80 I

• Cruche isolante ¦* îw i m 1780

• Caquelon à fondue Dru 18x22 cm lOso
pour électricité ¦ M̂

• Balai mécanique , .- 1480

• Échelle de ménage 4 «hes, ̂  tÉP JL/ 80 1

• Chariot de marche ** *i* 1880 I
C x * fiH 80@ bac a commissions um écossais O 1

• Série de 3 saladiers en verre JLB0

• Garniture de 4 verres VEROCO > l50

• Servier-boy laitonné 55.-

• Planche à repasser 3980 I

• Cafetière espresso n tasses |980

Avec ristourne ou 5 % escompte
BIEN ENTENDU A

i&tt&f ôA W&'fry^̂ ^^^

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

—i——M.M.M i ¦¦uni —M—M—¦ 1

DAIM-CUBR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

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.

CUISINIÈRE A GAZ de ville , 3 feux avec
four, émaillé gris, avec couvercle. Tél. 7 73 09
entre 18 et 19 heures.

ROBE DE MARIÉE courte, satin et den-
telle, avec boléro, taille 36 - 38, 100 fr.
Tél. 5 61 90.

VIBROGRAPH, VS 25, sortant de révision
totale récente, factures payées à l'appui,
450 fr. Tél. 5 41 21.

CHAMBRE A COUCHER, lit français, à
l'état de neuf. Mme Gallego, Chenailleta 13A,
Colombier.
CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , avec couver-
cle, 80 fr. Tél. 5 37 13.

2 CASQUES POUR MOTO, l'un état de
neuf , avec visière, l'autre en bon état. Télé-
phone 5 88 55. Demander M. Erwin.

FOOTBALL DE TABLE pour enfants, ja-
mais utilisé, 22 joueurs, démontable , à céder
au prix de 30 fr . Tél. '5 90 35 aux heures de
bureau; ; " l i ' o i ï n ' , fc>j_ vtwU xtjuaë A

BUFFET DE SERVICE moderne combiné
secrétaire, vitrine et bar ; ̂ machine à laver
5 kg, tambour , en très bort état ; deux som-
miers à-1 place, bon état. Tél . 5 91 81.

CANICHE NOIR de 2 mois. Tel; 7 71 31,
Enges.
150 COUPONS DE TISSU COTON uni et
fantaisie, par coupons de 8 à 60 mètres, lar-
geur 90 cm et 80 cm, à céder , par coupon,
au prix spécial de 1 fr 20 à 2 fr . le mètre.
Ces tissus ont une valeur de 3 à 12 francs.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

COLONNE SONORE Dynacord H 45, état
de neuf. Tél. 5 76 80 aux heures des repas.

TRAIN WESA, locomotives, vagons, rails,
aiguillages, transformateurs , accessoires, ligne
aérienne, parfait état , environ moitié prix.
Tél. 5 20 39.
TABLE A DESSIN 130 x 90, sur pieds,
avec machine à dessiner. Tél. 4 16 54.

PENDULES NEUCHATELOISE ANCIEN-
NE est cherchée par particulier. Discrétion
assurée. Adresser offres écrites à CL 147 au
bureau du journal.

PIANO DEMI-QUËUE de particulier. Adres-
ser offres écrites à: HR 152 au bureau du
journal.
ARMES ANCIENNES : fusils , sabres , pis-
tolets, képis (shakos), également lampes à
pétrole , bibelots , meubles anciens. Télépho-
ne 6 20 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune homme. S'adresser à case postale
403, 2001 Neuchâtel.

STUDIO, OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE, non meublé, est cherché par jeune fille
pour le ler mars. Tél. (032) 93 22 42, entre
12 et 14 heures .

CHAMBRE A 2 LITS, en ville. Tél. 5 00 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, dans villa
près de la gare, vue, soleil, confort , à de-
moiselle sérieuse, pour le 15 mars. Télé-
phone 5 46 53.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
dame ou demoiselle, à Hauterive. Tél . 3 21 17.

CHAMBRE meublée agréable, ensoleillée,
tou t confort , pour jeune homme. Sablons 31,
2me étage à droite. Tél . 5 25 94.

BELLES CHAMBRES pou r jeunes gens.
Confort. Tél. 4 16 83.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.
BELLE CHAMBRE à jeune fille sérieuse.
Tél. 5 26 22.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
à personnes sans enfants , situation tranquille ,
à Colombier. Adresser offres écrites a BK
146 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à de-
moiselle, quartier universitaire. Tél. 4 04 41.

JEUNE HOMME, libéré des écoles ce prin-
temps, trouverait emploi jusqu 'à cet automne
pour petits travaux de jardin et aide au jar-
dinier. S'adresser à l'hospice de la Côte,
Corcelles - Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
appartement tout confort , deux fois par se-
maine , selon entente. Tél. 5 59 84, aux heures
de repas.

JEUNE FILLE (20 ans), ayant fait un ap-
prentissage cle vendeuse, cherche place dans
librairie ou magasin de tabac. Adresser offres
écrites à JT 155 au bure au du journal.

JEUNE DAME cherche travail pour le ma-
tin. Adresser offres écrites à 222 - 655 au
bureau du journal.

ÉTUDIANT possédant permis de conduire
cherche emploi du 27 février au 23 mars.
Adresser offres écrites â EN 149 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE, 19 ans , cherche place pour
mi-avril. Adresser offres écrites à GP 151
au bureau du journal .
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.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél . 5 31 33.

DAME SÉRIEUSE et solvable emprunte-
rait 2000 fr .., remboursement et intérêts au gré
du prêteur. Adresser offres écrites à DM 148
au bureau du journal.



(c) Le skieur de fond Michel Haymoz,
deuxième du récent championnat suisse
de ski nordique dfEinsiedeln, a été fêté
lundi soir par les autorités et les socié-
tés locales de son village, Riaz. Son
exploit, digne couronnement d'une lon-
gue carrière de skieur nordique et d'une
saison fertile en succès, a été salué
également par le préfet de la Gruyère,
M. Robert Menoud. A cette occasion,
le jeune Louis Jaggi, de la Villette,
qui a remporté le titre de champion
suisse junior à Einsiedeln, a été fêté
avec ses camarades Alfons Schuwey,
Franco Piller, Laurent Haymoz et les
juniors de Riaz. M. Placide Meyer,
conseiller communal, ordonna la soirée
qui fut agrémentée par les productions
du chœur mixte et de la fanfare.

RIAZ
Des champions fêtés

L'arrestation des deux criminels d'Ependes a été rendue
possible grâce à une étroite collaboration germano-suisse
Le film des événements et l 'identification des deux frères

ont été relatés à la presse mardi soir à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne :
Mardi soir, M. Huber, commandant de la police cantonale, a convoqué

la presse pour lui faire part des derniers renseignements obtenus sur l'odieuse
agression de samedi soir, à Ependes. Le commandant était entouré de MM.
Rosset, chef de la sûreté, Mingard, commandant de la gendarmerie, Reymond,
commissaire, et Décosterd, inspecteur principal, tous deux de la sûreté.

Passons sur les faits de l'agression,
comment ils furent découverts le soir
même (cela est connu dans les gran-
des lignes). Dans la nuit de samedi
à dimanche, à 0 h 30, l'automobile
« Ford Taunus 17 M » dont nous re-
publions la photo, était repérée, aban-
donnée, à cheval sur un talus, en bor-
dure de la route Bavois-Oulens, dans
la traversée , d'un bois. Les plaques
en avaient été enlevées et n'ont pas
été retrouvées à l'heure qu 'il est. La
voiture avait subi un léger choc (dans
quelles circonstances, cela n'est pas
encore précisé).

Un cambriolage en... 1950
Grâce aux recoupements faits dans

la région, aux recherches dans les
archives de la police cantonale, la
description des deux agresseurs faite
dimanche matin à l'hôpital d'Yverdon
par Mme Thevenaz , il fut permis de
« ressortir » un dossier intéressant :
celui d'un cambriolage commis en
1950 au café Guillaume-Tell , à Epen-
des, d'un montant de 60,000 à 70,000
francs, par un nommé Alfred Schoepe,
condamné dans le canton pour cela
et expulsé de Suisse. A peu près à
la même époaue, fin juin 1950, ce
Schoepe avait attaqué la patronne
d'un établissement public d'un village
voisin d'Ependes. Cette personne fut
donc interrogée par la sûreté et dit
se souvenir de son agresseur. Des
photos lui furent montrées : « C'était
lui : je viens de le voir à Yverdon. »

Un briquet et- des initiales
Par ailleurs, sur la banquette avant

de la voiture découverte dans le bois
d'Oulens, la police trouva un briquet
portant les initiales A. Sch., et une
attestation de vidange faite dans nn
garage de Hambourg. L'intérieur de
l'auto devait encore révéler la présen-
ce d'un petit bout de papier portant
le nom de Schoepe.

Contrôles à Hambourg
Ces renseignements furent immédia-

tement communiqués à la police alle-
mande, par Interpol , et des contrôles
furent faits à Hambourg, tandis que
le signalement de ces éléments était

communiqué à toutes les polices suis-
ses, notamment à la police cantonale
thurgovienne ; la mère de ce Schoepe
réside encore dans le canton de Thur-
govie et Alfred Schoepe, ou ses frè-
res (l'un est détenu actuellement)
viennent parfois de l'Allemagne, en
voiture , rendre visite à leur mère. Or,
cette voiture , d'après les recoupements
faits en Thurgovie, est exactement
comme celle du bois d'Oulens.

Le juge informateur d'Yverdon pou-
vait dès lors décerner un mandat
d'arrêt contre Schoepe, ce qui fut  fait
lundi matin , tandis que la police al-
lemande était avertie, et que cette
même police précisait que la voiture
d'Oulens était celle cle Schoepe. La
police thurgovienne et les autres po-
lices suisses, travaillant dans la col-
laboration la plus étroite, étaient sur
les dents.

Toujours Hambourg
A quelque distance de la voiture,

dans le bois d'Oulens, on trouva en-
core une serviette contenant des ou-
tils et une fiche d'achat dans un
grand magasin de la banlieue d'Ham-
bourg, une torche électrique et un
manteau.

Il avait déposé plainte !
Lundi , tard dans la soirée, la police

vaudoise était informée du passage,
le matin même, vers 10 h 30, à la
frontière, de Horst-Georg Schoepe,
25 ans, frère d'Alfred (qui en a 38) ,
en direction de l'Allemagne. La police
allemande, à ce moment-là, n'avait
pas encore reçu le signalement des
bandits : elle le laissa passer. Le man-
dat d'arrêt fut  confirmé aux autorités
allemandes.

Hier mardi — et c'est bien le com-
ble — la police allemande informait
la Suisse qu 'Alfred Schoepe avait dé-
posé plainte, à Hambourg, pour le vol
de sa voiture (il pensait évidemment
se couvrir).

Enfin à 14 h 45, le même jour , on
apprenait à Lausanne que Horst-Georg
Schoepe avait été arrêté à Kreuzlin-
gen (TG) à 14 heures, et qu 'il recon-
naissait être, avec son frère Alfred ,
l'auteur de l'agression contre M. et
Mme Thevenaz , à Ependes.

Crime atroce
L'interrogatoire de Horst révéla une

sauvagerie encore plus effroyable que

IPAXERNE 7.._. ..1, ,-¦

La Broyé en crue
(c) Durant ces dernières vingt-quatre

heures, des pluies diluviennes sont tombées
; sur la région de Payerne, provoquant une
assez forte crue de la Broyé.

Avec les pêcheurs
en rivières
(c) La Société des pêcheurs en rivière de
Payerne a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Femand Martignier.
Au cours de- la séance, le diplôme de mem-
bre honoraire a été remis à M. Louis Lubini,
pour vingt ans d'activité dans la section.
Le comité fut ensuite renouvelé, avec M.
Martignier comme président .

GRANGES-MARNAND
Soirée musicale et théâtrale
(c) Samedi, à la grande salle de Granges-
Marnand, la société de musique « La
Broyarde => a donné sa soirée annuelle, en
présence d'un nombreux public. Sous la di-
rection de M. André Vaney, les musiciens
ont

^ 
joué huit morceaux, puis la section

théâtrale de Vt Avenir >, de Payerne, a in-
terprété une comédie en deux actes : < Coup
de foudre = .

GRANDSON — Pris au collet
Un individu a été arrêté par la gen-

darmerie de Grandson alors qu'il bra-
connait. Son arme a été saisie et lui-
même a été d'énoncé à la préfecture.

celle décrite — comme elle le put —
par la malheureuse Mme Thevenaz :
Horst était armé d'un pistolet, qu 'il
tenait pointé dans le ventre de M.
Thevenaz (il ne fut  donc pas telle-
ment passif que cela) , tandis qu 'Al-
fred frappait le malheureux épicier à
la tête avec une barre de fer , sur le
crâne notamment , qui fut  enfoncé (et
la mort instantanée). Mais Horst
s'impatienta : il se mit à son tour à
frapper sur le crâne de M. Thevenaz
avec la crosse clu pistolet. Ce pistolet
fut retrouvé à 16 heures, mardi , peu
avant la frontière, à Riehen, caché
dans un buisson les bandits étaient
donc sortis de Suisse le soir du crime,
en se rendant d'Oulens à Riehen on
ne sait encore comment , puis le frère,
Horst , était revenu. On sut que l'arme
se trouvait à Riehen par Horst , et le
rensei gnement , aussitôt communiqué à
la police bâloise, permit de la re-
trouver. Il s'agit d'un parabellum de
9 mm qui contenait encore une balle
dans le canon et en avait sept autres

dans le magasin. Un morceau de la
crosse manquait.

La voiture
Pourquoi Horst était-il à Kreuz lin-

gen au moment de son arrestation ?
Il venait reprendre la voiture aban-
donnée... C'est lui-même qui l'a dit.
Tout cela a été rapidement communi-
qué aux autorités allemandes : l'arres-
tation d'Alfred , si elle n 'est pas en-
core faite , ne saurait plus tarder.
D'ailleurs, l'agence UPI nous annon-
çait hier soir qu 'Alfred Schoepe avait
été arrêté à Hambourg et avait fina-
lement avoué, après avoir nié.

M. Huber tint à exprimer sa plus
vive reconnaissance à la population de
la région d'Yverdon , à ses collabora-
teurs, à la sûreté et à la gendarme-
rie, à la presse, la radio et la télé-
vision , qui tous prêtèrent main forte
de diverses manières. Il dit enfin sa
reconnaissance à celui qui a été l'âme
de ses recherches, M. Rosset, le chef
de la sûreté, qui va prendre une re-
traite bien méritée et qui, souhaitons-
le, voit là sa dernière affaire tant
qu 'il est en fonctions.

Alfred Schoepe sera incarcéré et
jugé en Allemagne, tandis que Horst
sera jugé à Yverdon.Ependes :

soulagement
Avec le soulagement que l'on de-

vine, la population du petit village
d'Ependes a aippris hier soir l'arres-
tation des assassins. Depuis diman-
che, l'atmosphère était lourde. Les
personnes que nous avons interro-
gées dans la soirée nous ont fait
part de leur satisfaction à l'an-
nonce cle la nouvelle. Bien entendu,
ce rapide dénouement n'enlève rien
à l'horreur du crime, ni à l'afflic-
tion de la famille des victimes. Mais
la bruatilté incroyable dont avaient
fait preuve les deux bandits inquié-
tait les habitants du village. Ne
s'agissait-il pas là dfactes perpétrés
par des fous, par de sanguinaires
démoniaques ? Etaient-ils toujours
dans la région ?

Il est certain cpie bien des per-
sonnes habitant le village hési-
taient à sortir de leur habitation
pendant la soirée.

Après le crime, la première réac-
tion fut  l'indignation, la stupeur
provoquée par l'horreur . Puis la
tristesse que l'on ressentait : pour-
quoi ceux-là justement, des gens
que chacun estimait, des gens que
chacun aimait. Maintenant que l'on
connaît la nouvelle de l'arrestation,
une question se pose. Quelle sera la
punition ? En existe-t-il une pro-
portionnée, en Suisse, à 

^
l'atrocité

de ce crime ?

Exploitations agricoles
grosse diminution

en 10 ans
(c) , L'industrialisation y croissante dans le
canton de Fribourg,, ' considéré récemment-
encore comme essentiellement agricole, est
sensible sur le plan ide la diminution- des
exploitations agricoles. Ce phénomène cons-
tant est d'ailleurs dû à une certaine ra-
tionalisation, de petites exploitations ayant
été regroupées.

En 1939, on comptait 12,664 exploitations
agricoles dans le canton de Fribourg. El-
les n'étaient plus que 11,341 en 1955 et 9114
en 1965. La diminution la plus forte date
des dernières années. Alors que pour la
Suisse entière, la diminution fut de 13,62
de 1939 à 1955, elle fut de 10,45 % à Fri-
bourg pour la même période. r e 1955 à 1965
ces taux furent de 21,24 % pour la Suisse
et de 19,64 % pour Fribourg. La diminution
des exploitations agricoles fribourgeoises at-
teint donc presque la moyenne suisse, sans
atteindre toutefois le taux des cantons les
plus industrialisés.

BIENNE — Collision sur
l'autoroute
(o) Hier à 19 h 30, une automobile se
trouvant en panne sur l'autoroute Bien-
ne-Lyss, a été heurtée par un autre vé-
hicule roulant en sens inverse. Les dégâts
sont importants.

ORVIN
La doyenne a 95 ans

(c) Aujourd'hui, Mme Pauline Ferrat-
Devaux, domiciliée à Orvin, fêtera le 95me
anniversaire de sa naissance. Née' à Lam-
boing, elle est venue, très jeune, élire domi-
cile à Orvin, village qu'elle n'a plus jamais
quitté. Jouissant d'une excellente santé, elle
vaque encore j ournellement à ses occupations.

Un épisode de la guerre < montbéliarde > :
le paysan, son veau et le douanier

Un mois de prison avec sursis au Tribunal correctionnel d'Orbe

De notre correspondant :

Dans la nuit du 14 au 15 juin dernier ,
M. Jean-Louis B., paysan à Agiez, trans-
portait dans une automobile un veau de
trois semaines de la race montbéliarde.
Sur le chemin conduisan t du pâturage de la
Caffaude à celui du Petit-Bel-Coster, au-
dessus de Lignerolle, à cheval sur la fron-
tière franco-suisse, il se trouva en présen-
ce de l'appointé de douanes Renevey, qui
se tenait au milieu du chemin et lui fai-
sait des signes avec sa lampe de poche
pour les enjoindre de s'arrêter.

Le conducteur , qui était avec son père,
ralentit puis accéléra ; le douanier dut
bondir de côté pour éviter d'être bousculé
par la machine.

DEVANT LA JUSTICE
Poursuivi en justice pour refus de céder

à l'injonction d'un fonctionnaire et pour
avoir attenté à l'intégrité de la personne du
douanier , Jean-Louis B., âgé de vingt ans,
présentement recrue à Saint-Maurice, a

comparu hier après-midi devant le tribunal
correctionnel d'Orbe. Après l'interrogatoire,
l'audition du père, M. Louis B., et de l'ap-
pointé Renevey, le susbstitut du procureur
général prononça un réquisitoire modéré et
demanda, étant donné les excellents rensei-
gnements obtenus sur l' accusé, un mois
d'arrêts.

BÉTAIL ÉTRANGER
Le défenseur demanda la clémence du

tribunal et de tenir compte du complexe
psychologique régnant dans la région du
fait du passage de la frontière par du bé-
tail étranger. Le tribunal, après avoir déli-
béré à huis clos, a rendu son jugement :
Jean-Louis B. est libéré de l'accusation de
mise en danger de mort mais retenu cou-
pable de refus d'obtempérer à l'injonction
du fonctionnaire. Il est condamné à un
mois de prison , avec quatre ans de sursis ,
et aux frais.

Ce jugement est tout à fait équitable :
le condamné est un chef d'exploitation dy-
namique , honnête , respectueux de l'ordre et
de l'uniforme (du moins en général !).

Inondations entre
le Boéchet et les

Bois : gros dégâts
(c) Dans la nuit de lundi à mardi , entre
23 h 30 et 3 heures du matin, des
inondations se sont produites entre le Boé-
chet et les Bois. Elles furent provoquées
par la tempête ainsi que par la brusque
fonte des neiges. A certains endroits, la
route était recouverte de 30 à 40 cm
d'eau qu'il a fallu pomper. Aux Bois, deux
sous-sols ont été inondés. La circulation a
été réglementée par la police. Dans toutes
les Franches-Montagnes, le vent tempétueux
qui a soufflé durant la nuit a causé des
dégâts, notamment aux toitures.

TAVANNES
L'ambulance municipale

(c) A la suite des charges toujours plus
grandes, les prix dn kilométrage pour l'am-
bulance municipale ont passé de 70 à 80 c.
pour les personnes de l'extérieur et de
60 à 70 c. pour les Tavannois.

Carrefours dangereux : c'est Berne qui n'a pas voulu

Le dangereux carrefour du Bornalet, sur la route Lausanne-Berne, et le dernier accident grave (en 1966) qui avait
fait deux morts. Photo de droite : dans le fond, le pont passant par-dessus la route Lausanne-Berne, et le raccorde-

ment à la route Lausa nne-Berne, à gauche.
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :

Dans une de ses dernières séances , le
Grand conseil vaudois a entendu un rap-
port de M. Dutoit sur la pétition de
l'Auto-Moto-club de Payerne, revêtue de 1583
signatures. Cette société réclame avec in-
sistance la correction des raccordements de
Payerne et de Corcelles, sur la route de
Lausanne-Berne , aux dangereux carrefours
de Boulex (Payerne) et du Bornalet (Cor-
celles) , où cle nombreux et graves accidents
se sont déj à produits. Ces carrefours ont
été construits peu avant l'Exposition natio-
nale de 1964.

A la question cle savoir s'ils ont été
mal construits, le rapporteur , ainsi que M.
Ravussin, chef du département des travaux
publics, ont pu préciser que les projets de

l'Etat de Vaud avaient en effet paru trop
luxueux au service fédéral des routes et
des digues, qui leur a apporté des sim-
plifications techniques dont les effets se
font maintenant sentir sur le plan de la
sécurité. Il serait trop coûteux actuelle-
ment de construire des passages à deux ni-
veaux. Il semble que d'autres solutions,
moins onéreuses, pourraient être envisa-
gées, afin de limiter dans la mesure du
possible les risques d'accidents . La pétition
a été finalement renvoyée au Conseil d'Etat
pour étude et rapport.

Ainsi , une fois de plus, on doit cons-
tater que l'ingérence du service fédéral des
routes dans des travaux qui sont du res-
sort des cantons, compromet la sécurité
routière. La cause de cette situation fâ-
cheuse doit être recherchée dans la « sub-

ventiomanie » qui n'a pas fini de faire des
ravages. En effe t , en vertu cle l'adage « qui
paie commande > , les can tons voient la
construction de leurs routes subventionnée,
pour autant que les ordres du service fé-
déral des routes soient suivis à la lettre.

Un progymnase pour
la région de Laufon

et de Thierstein

Ouverture prévue pour 1969

Les représentants des communes du dis-
trict de Laufon (Jura bernois) se sont
réunis sous la présidence de M. Gubler,
président du tribunal , pour étudier le pro-
blème cle l'ouverture d'un progymnase
pour la région du Laufonnais et de
Thierstein. Toutes les communes de la
vallée font partie de l'Association inter-
communale, à l'exception de Burg.

Ce progymnase pourrait entrer en acti-
vité au printemps 1969. Il recevrait envi-
ron 120 élèves. Les frais d'enseignement
sont évalués entre 420 et 950 francs par
élève. On estime, à 170,000 francs les
charges d'exploitation annuelles. Les dé-
penses seraient prises en charge, pro-
portionnellement au nombre d'élèves, par
les deux cantons intéressés, soit Berne et
Soleure.

Un en!uni de
5 ans se noie

.1 SSehallens
' y

Mardi vers . 18 h 15, le jeune
Jean-François Bellinzas, âgé de
5 ans, qui jouait avec d'autres
camarades du même âge, est
tombé dans le Talent. Il a été re-
pêché 25 minutes plus tard , envi-
ron 1 km en aval. Malheureuse-
ment, l'enfant avait cessé de vi-
vre. La gendarmerie et le juge
ont procédé aux formalités
d'usage.

les misères et la grandeur
d'une ville fribourgeoise

BULLE — C'est aussi la ville la mieux construite. Mais ce privilège là,
elle le doit à deux catastrophes : elie fut incendiée en grande partie
en 1447, ef presque entièrement détruite par le feu ie 2 avril* 1805.

On l'a reconstruite sur des bases nouvelles, avec des rues larges.
(Photo Marcel Perret)

Si Bulle a toujours été la seconde
ville du canton de Fribourg, et en
quelque sorte une rivale de la f i l le
aînée des Zaehringen, elle est sans
doute la seule, des grandes localités
provinciales, dont la population ait
doublé en l'espace d'un demi-siècle.
Pour une petite république comme
Fribourg, c'est énorme, car il f u t  un

temps où la main-d' œuvre devait s'ex-
patrier pour trouver du travail.

En e f f e t  — Fribourg mise à part —
Bulle avait en 1910 quel que 3315 ha-
bitants, et en 1960, sa population at-
teignait 5983 âmes, alors que le der-
nier recensement au 31 décembre 1966
a donné le chiffre de 7378. Si l'on
prend les autres chefs-lieux, on cons-
tate que Bulle est la ville qui a le
mieux grandi : Châtel-Saint-Denis
avait 2504 .habitants en 1910 et 2666
en 1960; Morat en avait 2263 en 1910
et 3330 en 1960 ; Estavayer-le-Lac
avait respectivement 1636 et 2583 per-
sonnes, et Romont 2110 et 2892 hom-
mes, f emmes et enfants. Si ron pense,
enfin , que Bulle est en dehors des
grandes voies de communication, on
imag ine aisément qu'elle doit sa posi-
tion démographique à une politique
industrielle d'avant-garde.

Marcel PERRET.
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L'office d' orientation professionnelle
du Jura-Sud a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle samedi dernier à Sai-
gnelégier. Six nouvelles communes ont
été admises dans le syndicat : celles
de Moinitfaïucon , Muriaux, le Noirmont,
les Bois, lie Bémont et Goumois. L'offi-
ce dJo<rientajtioin sera donc désormais
selui des districts de Courtelary, Mou-
tier et les Franches-Montagnes. Il com-
prend 45 communes membres, totali-
sant une population de 57,000 person-
nes. L'office, qui a son centre à Ta-
vannes, est dirigé par M . Daniel Cet-
lin . Ce dernier f i t  un rapport complet
sur les problèmes qui se posent à lui.
Il insista sur l'information qui devrait
être faite en profondeu r. Il préconisa
l'intégration dc cette information dans
les horaires d'enseignement.

L'assemblée s'est tenue en présence
de M. Tschumy, conseiller d'Etat, di-
recteur de l'économie publique, du Dr
Schmidt, chef cle l'office cantonal
d'orientation professionneille et cle M.
Wilhelm , préfet des Franches-Monta-
gnes.

Orientation professionnelle

du Jura-Sud :

six communes de plus

(c) La ligne de chemin de fer Soleure-
Moutier semble vraiment jouer de mal-
heur. En effet , durant  la nuit de di-
manche à lundi , à la suite des fort s
vents qui soufflaient sur la région , un
arbre est tombé sur la voie ferrée en-
tre Langendorf et Lommiswil. Au pas-
sage clu premier train , il fallut stop-
per le convoi et mobiliser des autobus
afin de permettre aux ouvriers d'arri-
ver sans trop de retard dans les diffé-
rentes usines à Moutier. C'est la troi-
sième fois en un mois que cette ligne
enregistre des accidents.

La population augmente
(c) Au 31 décembre 1966, la population
de Moutier était de 8301 habitants. (En
1965, 8233, soit une augment ation de
68 personnes) . On a enregistré 862 ar-
rivées, 867 départs, 159 naissances, 69
décès, 16 départis ensuite de mariages.
Moutier compte 1422 étrangers et 6879
ressortissants suisses.

MOUTIER
Un arbre sur la voie ferrée

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Cette voiture, dont nous avons publié en
primeur la photo dans notre édition de lun-
di, est bien celle des assassins, ainsi qu 'on
pouvait le supposer.

En effet, dimanche après-midi, la police
vaudoise avait remarqué une voiture aban-
donnée dans un petit bois, au-dessus de
Bavois, sur la route Oulens-Bavois. Une
enquête menée en Suisse ainsi qu'en Alle-
magne a permis d'établir que le véhicule
appartenait à l'assassin d'Ependes. Les pla-
ques allemandes hh-hm 808, qui avaient
été enlevées, n'ont pas encore été retrouvées.

L'auto des assassins

élèves pour le printemps
(c) L'inscription des nouveaux élèves qui

commenceront l'école ce printemps se pré-
sente comme suit : école enfantine : 98 ;
première année : 110. 70 élèves se présen-
teront pour les examens à l'école secondaire.
Parmi eux se trouvent 3 élèves de Sme
année et 2 qui ont fait leurs classes aux
Reussilles.

TRAMELAN — Nouveaux

(c) Dimanche, un important feu de che-
minée a éclaté dans l'immeuble de M.
César Voisin agriculteur à Corgémont. Les
dommages furent réduits au minimum grâce
à l'intervention rapide des soldats du feu.

CORGÉMONT
Feu de cheminée



La Colombe et l'oiseleur

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
SAINT-ANGE

Leur couple se profilait sur l'horizon gonflé de verdures
bleuissantes.

Juché sur son têtard, le photographe avait le loisir de va-
rier ses prises de vues. H s'en lassa même. D avait englouti
sa livre de « coquelicots ».

« Cela suffit, le spectacle devient monotone. Cergy ne cesse
pas de parler. Il lui raconte sa vie et elle est conquise. Dans
mon reportage, je commencerai par ces dernières photos, celles
où il est censé la tenir subjuguée sous le « baratin ». Je con-
clurai avec celles du baiser sur le perron, en supprimant, bien
entendu , toutes les images de la vieille demoiselle. Cela valait
tout de même que je m'ankylosasse comme un ermite du dé-
sert sur sa colonne.

En dégringolant avec précaution, à cause des appareils, il
accrocha une branche qui claqua sec, comme un coup de fu-
sil, en se rompant. Il se glissa le long du tronc et reprit son
souffle.

« Je l'ai raté belle. J'aurais été malin de me faire surpren-
dre ici. »

Sous la charmille, Delphine sursauta , elle abandonna lai-
nage et aiguilles et sortit dans l'allée.

— Avez-vous entendu , on aurait cru un coup de feu ?
Les jeunes gens arrêtèrent leur déambulation.
— Non ! Marc me récitait des poèmes.
Alors Delphine oublia ce signal, annonciateur de scandales

et d'orage, et s'écria :
— Oh ! c'est très mal de me priver du plaisir de vous en-

tendre, Marc, vous allez recommencer pour moi.

A la fin de la semaine, Indiscrétions publiait, en première
page et sous un énorme titre, l'article suivant :

LE MYSTÈRE DE SA CONVALESCENCE CACHE UN
NOUVEAU ROMAN D'AMOUR

Le portrait en gros plan de Marc Cergy irradiait cette pre-
mière page du sourire le plus séducteur.

« C'est dans un coin charmant du Vexin français qu'à Bois-
préau le grand acteur a choisi de poursuivre sa convalescence.

» Sa maison est posée au bord d'un vallon. Le toit joue à
pigeon vole avec ceux d'un autre manoir. Des colombes vont
de l'un à l'autre, joignant par des guirlandes d'ailes les deux
demeures, traçant dans le ciel des symboles de tendre union
et d'amour.

» Car c'est un conte d'amour que nous offrons à nos lec-
teurs, en quelques images nobles et sentimentales. L'héroïne,
Madeleine A..., pure jeune fille, selon la traditions des romans
bleus, ne peut résister à la cour empressée et fervente de no-
tre jeune premier national : don Juan sur la scène, sur l'écran...
et dans la vie.

» Sur le seuil tapissé de glycines et de roses, elle lui accorde
enfin le chaste baiser des fiançailles.

» Colombe... colombe du Vexin, défiez-vous de l'oiseleur
cruel et puissiez-vous ne jamais retourner , pauvre colombe poi-
gnardée, à votre beau manoir ! »

Les clichés des deux demeures, ceux du village, encadraient
les instantanés pris lorsque Marc déclamait et que Madeleine
avait été pressée dans ses bras. Leur disposition, ainsi que celle
du texte, à l'intérieur, semblaient illustrer un roman qui cou-
rait logiquement vers une fin heureuse.

L'épicière, dépositaire de journaux , fut la première à se re-
paître du numéro d'Indiscrétions. Elle suspecta aussitôt son
client au cabriolet. Elle était à la fois furieuse contre lui et
démoralisée. Le témoignage était irrécusable . Marc Cergy avai t
séduit Mlle Madeleine Arnould.

L'épicière ne pouvait que répéter :
« Comment Mlle Delphine peut-elle admettre cela ? Ah ! ce

journaliste, si je pouvais le tenir sous mon balai ! »
Elle recevait deux exemplaires d'Indiscrétions par semaine ,

elle résolut de les détruire.

« Tant pis pour mes clientes, ce n'est pas moi qui répandrai
ici ce sale article qui ternit la réputation de Mlle Madeleine. »

Elle brûla les journaux en grommelant :
« Ah 1 si je pouvais en même temps livrer aux flammes tou-

te l'édition ! »
Ce matin-là, un service de presse d'Indiscrétions parvenait

à l'adresse de Marc et à celle de Delphine Arnould.

X X X

Lorsque la femme de chambre apporta à Mme Anslin le
pamplemousse qu'elle mangeait avant de se lever, Xavière s'in-
forma :

— C'est aujourd'hui que paraît le journal Indiscrétions ? Je
l'ai vu quelquefois entre vos mains.

— Oui, madame.
— Vous irez l'acheter et le mettrez sur le plateau du petit

déjeuner.
Xavière réfléchit trop tard que le fait de réclamer cette pu-

blication , qu 'elle ne lisait jamais , suffirait à alerter la domes-
ticité.

« Bah ! je suggérerai incidemment que j' avais été prévenue
qu 'un reporter avait découvert la retraite de Marc et que je
tenais à le vérifier. »

En dépliant la feuille devant la femme de chambre qui ,
certes, avait déjà commenté à l'office texte et photos, elle
s'exclama :

— C'est vrai, bien vrai, ils ont fini par suivre la piste et ce
pauvre ami va être à nouveau persécuté par la publicité.

Elle marchait à travers la chambre comme un fauve encagé.
Ses paroles avaient tenté d'égarer la soubrette, mais son agita-
tion n'était pas feinte. Les photograp hies sur les amours de
l'acteur la rendaient folle de rage .

Jamais, au cours de leurs entretiens téléphoni ques, Marc
n'avait laissé soupçonner le roman que les images jetaient en
pâture à des milliers et milliers de lecteurs.

H avait dû mener ses attaques tambour battant pour ob-
tenir ce résultat aussi étonnant que prompt. Mais ce qui, avant
tout, lui mettait la haine au coeur, c'était l'hypocrisie dont elle
accusait Madeleine.

« Sainte nitouche ! Et moi qui prétendais qu'elle n'était pas
de celles que Marc parviendrait à faire tomber dans ses bras !
Décidément, on ne doit se fier à personne. Quel a été le rôle
de la tante ? A-t-elle cessé de surveiller son oie blanche ? La
laisse-t-elle désormais courir seule à Boispréau ? Comment ce
journaliste est-il parvenu à filmer la scène de séduction sur la
terrasse et le baiser final ? Je n'attendais pas de l'expédition,
que je lui avais conseillée, un tel succès. Les cachotteries de
Marc, la fausse candeur de cette Madeleine Arnould , me met-
tent hors de moi.

Il faut que je me calme jusqu 'à ce que je puisse juger de ma
machination aux résultats. Je ne doute pas une seconde que,
devant le scandale, les demoiselles Arnould rompront et dis-
parîtront immédiatement.

Elle éprouvait la tentation de décrocher le téléphone et d'ap-
peler Cergy afin de réclamer des explications... mais elle ne
pouvait être déjà au courant. Lui-même ne savait rien encore !

Cette patience, qu'exigeaient d'elle les circonstances, lui pa-
rut si insupportable qu'elle préféra sortir, marcher sur les quais,
entrer chez les antiquaires ou dans les galeries de l'Ile-
Saint-Louis.

Lorsqu'elle rentra , le téléphone sonna. Etait-ce Marc ? Non :
Nicole Chardin, superbe d'ironie et d'impertinence.

— Votre dissimulation n'a servi à rien, madame. Avez-vous
lu Indiscrétions ? Bien que vous ne soyez pas nommée, j'ai
l'idée que c'est vous qui favorisez la toquade actuelle de Marc.
J'ai reconnu le manoir de vos amies, devant lequel vous
m'aviez arrêtée.

« Ainsi, pour conserver votre influence sur Cergy, vous
n'hésitez pas à lui sacrifier une ingénue de province, votre
créature sans doute. Celle-là, vous ne la craignez pas, vous la
gouvernerez à votre guise et vous ne perdrez rien. »

La cruauté de ses suppositions erronées blessait Xavière qui
se mordait les lèvres de dépit.

« Je ne peux pourtant pas avouer que je crains mille fois
plus Madeleine Arnould que toutes les vamps du genre Nicole,
que dans cet épisode je deviens son alliée, une alliée secrète,
bien sûr. »

(A suivre.)

m
Nous cherchons, pour notre département cor-
respondance, jeune

SECRÉT AIRE
de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante avec travail
varié. Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Prière d'adresser vos offres à la Direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,
6010 KRIENS-LUCERNE.

FAVAS
cherche

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines ;

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins ;

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.
Faire offres écrites à :

FAVAG
SA
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Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

L'entreprise Ernest LUPPI, chauffage, sanitaire
Châtelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs en chauffage
qualifiés et
aides-monteurs qualifiés

Semaine de cinq j ours. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. A la même
adresse, on cherche pour le printemps 1967,

apprentis monteur en chauffage

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 i

HORLOGER COMPLET
pour son département de contrôle final

et d'expédition.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Le Garage du Littoral
J.-L. Segessemann & Fils, à Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

1 mécanicien automobile
1 manœuvre de garage
et

1 magasinier
Les personnes qualifiées sont priées de pren-
dre rendez-vous : tél. 5 99 91.

Nous offrons : places stables ; bons salaires ;
semaine de cinq jours.

RBR9 NEUCH àTEI
ojj ij engage

pour LA CITÉ,
dame ou demoiselle pour

réception et marquage
de la marchandise

' >,; "* 
^..,3 Travail varié.

pT*! \jËj  nffrn Prestations sociales
BvJl R I U I ' I C  d'une grande entreprise,
BMilAff " ambiance agréable.

Se présenter à LA CITÉ, tél. 5 44 22.

r.Ax4|0R.-.î
| ISA? |
" SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE §
| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

-' engage pour ses différentes succursales, situées

I I
I AU VAL-DE-RUZ I
! OUVRIÈRES j
ï pour parties de pivotages. Débutantes seront m
m mises au courant. I

Entrée immédiate ou date à convenir. ÛI 8

(

Prière de s'adresser directement à notre Direc- Ë
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. ¦

LA PETITE CAVE
Chavannes 19

cherche
sommelière

(étrangère acceptée) '
Faire offres

ou se présenter.
Tél. (038) 517 95.
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1 fflcGOEHODS
cherche, pour son agence générale de Neu-

| châfel, une employée de langue maternelle
m française, ayant si possible quelques années

de pratique comme

i sténodactylographe
; Travail intéressant. Place stable et bien rétri-
¦.. ¦ buée. Nombreux avantages sociaux. Semaine

! de 5 jours.

Envoyer offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et pho-
tographie, à M. André Berthoud, agent gé-

| néral, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

Nous engageons, pour nos départe-
ments commerciaux,

un employé de commerce
•t

une employée de commerce
de langue maternelle française ou
de langue allemande sachant bien
le français.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous offrons des postes intéressants
et bien rémunérés. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, en indiquant la
date d'entrée la plus proche, à la
Direction

d'ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

_̂_____ a__me^
BOmi 

.. q

_____\
Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S, A.,

.37 ,' rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 8 27 66/67.

lt———M—8H#

IBgBBgBlJ
engage pour ses ateliers de remontage et
d'emboîtage de montres, pendulettes et ré-
veils électroniques :

horloger complet
régleuse
centralise de spiraux
personnel féminin
Locaux agréables et bonnes conditions de
travail, accommodement d'horaire possible.
Travail à la demi-journée ou à domicile exclu

/  Préparateur de travail \.
f Nous offrons un travail varié à employé ^^S capable de prendre des responsabilités. Nous Ŵ

S disposons d'une organisation stable ef de locaux ^W
S modernes, ©t vous assurons une atmosphère agréable, ainsi ^̂_S que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^

^

\ Préparateur de travail /^k Les machines automatiques que nous construisons sont vendues ^r^k dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, f^k d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^r^k de robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- ^r
>k _ sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à r̂

\ B MIKRON HAESLER /^k Fabrique de machines transfert ^r

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



Le Conseil général de Fleurier
et le collège régional

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
sa première séance de l'année hier soir
au collège professionnel sous la présidence
de M Jean-Philippe Vuilleumier (lib). 28
membres étaient présents.

Collège régional. — Le choix du terrain
étant fixé depuis le mois de décembre sur la
place de Longereuse, il s'agissait au Conseil
communal de présenter une demande de cré-
dit pour la construction du futur collège ré-
gional.

Après avoir publié les caractéristiques du
bâtiment projeté dans un numéro de la
semaine dernière, nous avions indiqué que
la dépense globale atteindrait 3,800,000
francs. On prévoit une subvention canto-
nale de 1,520,000 francs, de laquelle il faut
encore déduire la part non soumise au
calcul des intérêts, soit 342,000 francs,
Quant à l'intérêt annuel fixé au 7 %, il
sera de 135,000 francs.

Calculé sur celui de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel, l'écolage sera à Fleurier de
1643 fr. par élève, s'il y a 250 élèves et
de 1552 fr s'il y en a 300.

Un crédit de 3,800,000 fr., dont à déduire

les subventions cantonales en la matière, a
a été accordé à l'exécutif pour la réali-
sation du projet. Pour assurer le finance-
ment de la construction , le Conseil com-
munal a été chargé d'emprunter , aux con-
ditions les meilleures, un montant maximum
de 2,300,000 francs.

Auparavant , M. André Junod , président de
commune a donné l'assurance qu'en ce qui
concerne l'endroit exact où sera bâti le
collège, Je Conseil général et la population
seront largement informés.

Vente de terrain et HLM. — Une par-
celle de 1100 m2 environ au prix de 4 fr,
l'unité , sise au Patinage, a été vendue à
M. Oreste Bezzola , entrepreneur. Le but de
cette vente est de permettre la construc-
tion d'un immeuble de huit appartement
à loyers modestes. Le plan financier pré-
voit une dépense de 415,000 fr. Le Con-
seil général a été d'accord de prêter
360,000 fr. à M. Bezzola au taux de
2 % l'an. Ce montant sera financé au mo-
yen d'un emprunt de même importance
contracté par la commune auprès de l'Etat
de Neuchâtel. Le prêt aura une durée de

25 ans et sera amorti à raison de 1 %
par année. La commune se garantira de sa
créance auprès du constructeur par l'ins-
cription d'une hypothèque en premier rang.

Vente de terrain . — M. Edouard Lebet ,
désireux de construire une maison familiale
à la rue de l'Hôpital , une parcelle de
500 m2 environ lui a été vendue au prix
de 5 fr. l'unité. Le Conseil communal a
reçu les pouvoirs nécessaires pour signer
l'acte authentique de transfert, constitué
les droits de passage et un droit de
réméré dans l'éventualité où les travaux de
construction ne seraient pas commencés
d'ici à une année.

Un échange de terrain entre M. Charles
Graf et la commune au Pasquier a été
sanctionné et les frais inhérents à cette
transaction seront partagés entre les par-
ties.

Construction d'un pont. — Dans le ca-
dre du remaniement parcellaire, un pont de-
vra être construit sur l'Areuse à la sortie
« est » dp Fleurier. Nous avons dit pour
quelles raisons la commune avait décidé
de prendre à sa charge la part des pro-
priétaires intéressés. C'est donc un crédit
de 8000 fr. qui était sollicité et qui a
été accordé sans opposition.

Divers. — Répondant à M. E. Mamboury
(rad) , M. D. Conne, directeur de police,
a précisé que le Conseil cimmunal se préoc-
cupe d'aménager cette année encore une ou
deux places où les propriétaires pourront
laver leurs véhicules à moteur sans avoir
besoin d'utiliser les fontaines.

Enfin, M. Junod a déclaré qu'il intervien-
drait de nouveau pour la réouverture du

. passage à niveau à la rue de la Prome-
nade, la réponse donnée par le RVT (pro-
visoire fermeture totale de ce passage)
n'étant pas suffisante.

Les orgues de l'Eglise catholique du Val-de-Ruz
ont été inaugurées à Cernier par un concert

Les nouvelles orgues ont la vedette
ces temps-ci. Après Lignières, c'est
Cernier qui inaugurait dimanche après-
midi, dans son Eglise catholique et
devant une nombreuse assistance les
première orgues installées dans le can-
ton de Neuchâtel par la maison Neid-
haa-t et Lhôte, de Saint-Marin.

Disons d'emblée que cet instrument
nous est apparu comme une parfaite
réussite.

Réussite pour l'oreille : avec ses 890
tuyaux, ses deux claviers et ses trei-
ze jeux, sa transmission mécanique
précise et légère, te nouvel orgue offre
de brillantes possibilités. Pas de jeu
d'anche, mais de lumineuses « mixtu-
res » bien mises en valeur par l'excel-
lente acoustique de l'église de Cernier.
Des « fonds » particulièrement clairs
et intenses, une soubasse qui, à défaut
de véritable « seize pieds », remplit
fort bien son office.

Réussite pour l'œil également. Le
buffet en bois clair s'harmonise fort
bien avec la sobriété du décor et les
beaux vitraux bleus.

Rappelons que l'église, construite en
1909, avait hérité en 1923 des ancien-
nes orgues de Fontainemelon. Il était
grand temps de les remplacer.

A l'exception des flûtes .l'instrument
a été entièrement fabriqué à Saint-Ma-
làn, dans cette récente entreprise qui
compte une dizaine d'ouvriems spécia-

les orgues qui ont été inaugurées
dimanche.

¦: - ,
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Le nouveau chœur de l'Eglise catholique du Val-de-Ruz.
(Avipress - Schneider)

Usés. C'est à M. Jean Piccand, organis-
te de la Cathédrale de Fribourg que
l'on doit l'actuelle composition de l'or-
gue de Ceirnieir. On ne peut que le fé-
liciter pour son choix judicieux.

*
•¥¦ -¥¦

Le concert inaugural était offert par
M. J. Piccand, avec le concours du
chœur mixte paroissial dirigé par J.-
C. Gillaird, de M. J.-B. Risodi à l'orgue
d'accompagnement et de quelques ins-
trumentistes de la Chaux-die-Fonds.
C'est à l'ensemble vocal — trente-
deux chanteuirs dont la moyenne d'âge
est de vingt ans — que nous devons
les meilleurs moments du concert. Dès
les premières notes de l'« Exsurge Do-
mine », chantées à l'unisson par le
chœur à cappella, les auditeurs furent
conquis pan- ces voix fraîches et lim-
pides, aussi à l'aise dans la douceur
de l'« Ave Maria » de Vittori a que dans
l'allégress© de l'« Exaltate » de Scar-
latti.

De la Messe en sol mineur de M.-A.
Charpentier qui avait été chantée à la
messe du matin, nous avons entendu
le Gloria qui manquait peut-êtine un
peu de nuances et de contrastes. C'est
sur une impressionnante introduction
jouée par l'orgue et deux trompettes
que débute le « Chaîniez au Seigneur »
de P. Kaelin. Cette partition où un rô-
le important est confié aux timbales,
convenait parfaitement au juvénile en-
thousiasme du chœur qui nous en don-
na nne version colorée et vivante à
isouhait,

M. Jean Piccand avait chosi un pro-

gramme fort intéressant propre à met-
tre en valeur les différents jeux du
nouvel instument. Nous avons parti-
culièrement apprécié la douceur poéti-
que des jeux de flûte dans deux Prélu-
des de chorals de Bach. Mais c'est sur-
tout l'Offertoire de Couperin qui nous
montra toute la richesse des divers re-
gistres. Citons encore les deux œuvres
modernes du programme : le Prélude
de Durufillé et la belle Toccata de Li-
toize. Donnmage que le jeu de M. Pic-
cand ait parfois manqué de précision
technique et rythmique. Haendel (Alle-
gro du concerto No 10) et Boëly (Fan-.
taisie et Fugue) en ont quelque peu
souffert.

Introduit par le président du conseil
de paroisse, M. Paul Vogt, ce beau con-
cert fut suivi d'une sympathique récep-
tion qui réunisisait personnalités ec-
clésiastiques, représentants des autori-
tés de Cernier et du Val-de-Ruz, ins-
trumentistes et chanteurs.

M.JL. de Mv.

Un camion-citerne transportant
5000 litres de mazout prend feu

HIER AU-DESSUS DE SAINT-SULPICE

(sp) Mardi matin, M. Michel Pellaton ,
propriétaire d'un commerce de combustible ,
à Fleurier, effectuait aux Verrières des li-
vraisons au moyen d'un camion-citerne con-
tenant 5000 litres de mazout. Le véhicule
était piloté par M. Louis Torche, domici-
lié à la Prise près de Travers.

A 11 h 50, en montan t la « route neu-
ve» , une dizaine de mètres au-dessus du
« virage de la mort » sur

^ 
Saint-Sulpice, le

conducteur entendit une déflagration et im-
médiatement des flammes envahirent la ca-
bine. M. Torche eut juste le temps de sau-
ter à terre en emportant les permis de con-
duire et de circulation et des bons de li-
vraison. Il eut le temps de serrer le frein
à main.

Bientôt , tout l'avant du poids lourd fut
une torche incandescante. Les flammes at-
teignaient une hauteur de cinq mètres. Un
automobiliste de passage avertit les pre-
miers secours de Fleurier qui, sous les or-
dres du capitaine Zurbuchen , se rendirent
sur place avec des extincteurs à mousse.
Le Centre de secours du Val-de-Travers se
déplaça aussi avec le camion tonne-pompe.

Si la citerne à mazout a été préservée,
le moteur, la cabine de pilotage ont été
complètement détruits et une partie du ta-
blier reliant la citerne a été carbonisée.
Momentanément, la circulation fut inter-
rompue par mesure de précaution.

Le camion-citerne, avec son chargement,
avait un . poids d'environ dix tonnes, et pos-
sédait un moteur de 22 CV. La police can-
tonale a ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes du sinistre.

Les dégâts matériels sont importants et
se chiffrent par plusieurs milliers de francs.

Dans l'après-midi , le camion-citerne a été
remorqué au chantie r des Petits-Clos, où
M. Pellaton a ses entrepôts.

L'auto fait
un saut

de 18 mètres
Le conducteur tué

(sp) Un sapeur-pompier de l'aéroport de
Cointrin, M. Jean-Pierre Flucklger, circu-
lait en voiture au chemin du Vieux-Vese-
naz. H déboucha sur la route de Thon où
le trafic est intense, en négligeant la prio-
rité, et entra alors en collision avec l'auto
que conduisait un chirurgien, M. José Ber-
nex, de Lyon. Le choc fut terrible. Pro-
jetée en l'air, la voiture du pompier fit un
bond de 18 mètres avant d'aller atterrir
avec le fracas que l'on devine, devant la
gendarmerie de Vésenaz. Du véhicule dis-
loqué, on devait retirer le conducteur très
grièvement blessé. La cage thoracique dé-
foncée, le crâne fracturé, M. Fluckiger a
été hospitalisé dans un état grave. Il est
décédé en dépit des soins prodigués. L'au-
tomobiliste français a été également blessé.
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f̂tj is  ̂ Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81
^" La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

•S Section commerciale
# Section préparatoire
0 Section secondaire
H Section d'orientation professionnelle

] H Section de français pour étrangers
@ Section des cours du soir
© Section des cours de vacances

Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par
la Fédération des Ecoles privées suisses ; les certificats et les diplômes
délivrés par notre section de français sont reconnus par le département
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.

Rentrée scolaire de printemps : mi-avril
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I P II L'IMPRIMERIE CENTRALE et de la
lUil FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

vend

moteur 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 i 90 cm, largeur : 45 cm,
hauteur i 45 cm. Très bon état.

Pour tous renseignements et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'impri-

LM merie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

^̂ LAUSANNE
Rue Haidimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
Bon Braiofaei

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

EN PLEINE RUE

Deux femmes
dévalisées

(sp) Une double agression (commise de
toute évidence par les mêmes voyous) a
eu lieu dans les rues de Genève, dans la
nuit de lundi à mardi. Ce fut d'abord à la
route de Florissant Une voiture s'est arrê-
tée à la hauteur d'une dame. Tandis que le
conducteur attirait son attention en lui de-
mandant son chemin, la portière arrière
s'ouvrait subitement et un des passagers
tendait le bras pour arracher le sac à main
de la femme. Tl y parvint et la voiture dé-
marra aussitôt

Même scénario une demi-heure plus tard,
rue Louis-Favre. C'est une jeune fille qui
fut ta victime, cette fois, dans des circons-
tances . absolument semblables, sauf que la
voiture n'était pas la même.

Dans les deux cas, il s'agissait de véhi-
cules volés. Les signalements des occu-
pants (des jeunes gens d'une vingtaine d'an-
nées) correspondent parfaitement II s'agit
donc bel et bien des mêmes personnages.
Les sacs arrachés ne contenaient que peu
d'argent
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LA S0CIÉTÉ DE 

NAVIGATION
f -#5r SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL 4
¥ !̂ p> ET MORAT S.A.
W engage à titre permanent ^

F un jeune employé de bureau \
B Nous demandons : solide formation commerciale.

j  Nous offrons : travail indépendant et varié, traitement

JL selon capacités, charges sociales mo-

y dernes ;

r&y cherche, pour compléter ses équipages pendant la saison <
I d'été

[

quelques agents auxiliaires 4
pour les services des dimanches et met au concours la
place d'orchestre pour ses CROISIÈRES DANSANTES du _,
samedi soir, du 10 juin au 2 septembre.

Adresser les offres détaillées à la direction de la société,
place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel.

Vous êtes
la secrétaire-dactylo indépendante
qui aime les responsabilités, et vous avez envie de trouver
une place au sein d'une équipe dynamique, de toucher un ___ ^
salaire confortable. r̂—1^-^Nous vous offrons cette place, ce salaire, la semaine de 5 jours,
une caisse de retraite, des avantages sociaux, le tout dans un
cadre calme et sympathique.
Envoyez vos offres ou téléphonez à Werner Martin & Cle,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz), tél. (038) 7 61 22.
Et si vous n'habitez pas tout près, que cela ne vous retienne
pas, nous nous arrangerons pour votre horaire.

SI VOUS AIMEZ : I
— une ambiance jeune ;M1§
— le dynamisme \W*È
— un horaire agréable i J
— un salaire adapté et approprié -" |j 3

Mademoiselle, I
ceci vous intéresse : I
Si vous êtes : ' Sha

— âgée de 20 à 28 ans ||||
— Suissesse ou au bénéfice d'un permis C W^ll
— de langue française, anglaise ou allemande §ë§?
— avec parfaite maîtrise des deux autres Psâ

1 — une SECRÉTAIRE consciente de sa mission, 8̂|S
;,  ̂

.faites votre offre sous chiffres B 250155-18, à Publicitas, ;§̂ 7-
' ;-1211 Genève 3. 

^y I i Hlj .- H

potir assumer la direction des multiples acti-
vités de ses services. Il doit être habile linguiste,
bon organisateur, et s'intéresser aux nouvelles
tâches en relation avec l'article constitutionnel
45 bis concernant les Suisses de l'étranger.

Les candidatures manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo, doivent
être adressées au .

Secrétariat des Suisses de l'étranger
de la N.S.H.
Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

Nouvelle fabrique de cadrans
à Hauterive cherche :

ouvriers
ouvrières
Faire offres sous chiffres A S
64167 N, à Annoncés Suisses
& A., 2001 Neuchâtel.

NOVERRAZ, L'HUILLIER & CIE
fers, fontes, quincaillerie,
Chantepoulet 25, Genève,

cherchent
pour leur rayon d'articles de ménage

acheteur (ense)-
chef de rayon ménage

j qualifié (e) ayant bonne expérience et connaissance appro-
fondie de la branche, capable d'assumer les responsabilités
afférentes à ce poste.
Connaissance de l'allemand désirée.
Place stable, travail indépendant.
Magasins fermés le samedi après-midi ; libre un samedi
matin sur deux.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions do salaire.

- -

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -6^3
y 
|

cherche

un agent de méthodes
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, au bureau du personnel, 5, avenue

de Châtelaine, 1211 Genève 13.

Gain accessoire
offert à jeunes gens, jeunes
filles, minimum 21 ans.
Tél. (038) &28 10 (12 heures -
12 h 30).

Maison de matériaux de cons-
truction cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR
pour catégorie véhicule lourd.
Adresser offres écrites à la
maison NUDING S.A., fau-
bourg de l'Hôpital 19 A, ou se
présenter sur rendez-vous.

r Je cherche

7 sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

\ Bons gains.
|X» Vi,e de famille.

V • . -S'adresser, à Mme Gerda Car-:
M- dinaux, café 'du ler-Mars, la

Cfràùx -Mex- Fonds, tél.1 (039)
. 211 59.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées
de maison

pour divers travaux. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Tél. 511 73.

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

^ vv
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Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique,

mécanicien d'entretien
pour moyennes et grandes ma-
chines.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate.
Les candidats, 30 à 45 ans en-
viron, sont priés d'adresser
leurs offres et références sous
chiffres I O 111 au bureau du
journal.

Ij

Juracime S. A. n HCornaux v-̂ ^
cherche

1 secrétaire de direction
:' : , .y '-- 7 . '. 7 . : W -  y : . .. 77yy -y  ..... .  - . .. :'• -.¦'¦' ' ¦ y .-., . .
de langue maternelle française, ayant d'excellentes connaissances
de la langue allemande, pour, correspondance ef divers travaux
de secrétariat.

Entrée : 1er mai 1967 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la DIRECTION
de JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

z
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Nous engageons .

EMPLOYÉ E DE COMMERCE
(réf. CC/CB)

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

IpilIllHM
jl m \ ¦ Les candidates sontt invitées a soumettre leurs offres ,

j j  %
^ m fl : accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA,
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Les grands magasins Gonset S. A., à Yverdon, cherchent

VENDEURS
pour leurs rayons meubles, tapis, électricité et confection
messieurs.

Nous offrons :

— places stables, bien rétribuées

— assurance maladie-accidents et caisse de retraite

— semaine de cinq jours par rotation

— rabais personnels, etc.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, ou
se présenter au gérant des grands magasins Gonset S. A., Rem-
parts 9, 1401 Yverdon.

Atelier y, d'horlogerie
de Neuchâtel, situé

près de la gare,
cherche

horloger
pour retouches et

décottage (acheveur
metteur en marche
serait mis au cou-

rant), travail ga-
ranti. Ambiance
agréable, salaire

selon entente. Dis-
crétion assurée.

Adresser offres écri-
tes à P O 150, au

bureau du journal.

^̂ ™̂ ™̂ Une de nos collaboratrices nous quitte
le 31 mars afin d'entrer dans le com-
merce de son père.

Auriez-vous du plaisir à occuper cette
place vacante comme

SEC RÉTAIRE
¦

dans un de nos départements de vente ?
Un travail varié et intéressant vous
attend.

Nous donnerons notre préférence à une
candidate de langue maternelle fran-
çaise, possédant de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous sommes une entreprise moderne
vous offrant un salaire intéressant et
une ambiance de travail agréable.

Nous vous prions d'adresser voc offres à :

AUTOMOBILES VOLVO S. A.
Industriering
3250 LYSS
Tél. (032) 84 31 41

Nous cherchons
pour notre service de correspondance

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse de langue maternelle
française.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Semaine de cinq jours : congé le samedi
entier.

Adresser offres détaillées au chef du personnel

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

¦

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger
de la N.S.H. '

cherche un
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/ MÉCA NICI ENS! \
X Une chance vous est of- X

^W ferte, de collaborer à la fabn- X
/  cation de machines, de travailler dans X

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

X chefs . Les machines automatiques que nous cons- X
X truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

X nents , à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X
X de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X.

/ 
de serrurerie, etc. X

f  Nous engageons : X

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

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

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

X: BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 S
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Chauffez le sachet fermé dans -<g f|f|
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas ; Mil
cuire. - Au bout d'un quart H
d'heure,retirezle sachet,ouvrez- JL*
le dans une assiette, et votre ie sachet
choucroute garnie est servie! ^-̂  ^r\

prête à servir! I$P3&1

jouez î r
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Lequel cle ces deux hommes rêvait d'être pilote de course ? ' '/ . ¦£*? * M w S '" ' ¦ • ;

non les courses —¦ qui le fit connaître au monde entier. La fin tragique E|i|pij - -' . ,~. 7-\ - mL__ . '; RBrailde Jimmy au volant d'un bolide frappa toute la j eunesse américaine qui B , , ' "B9 ^ J -" - " ' - ' jj fs'était identifiée à une certaine «fureur de vivre». VB> i IHBH - BU
La carte d'identité Twenty: trois bandes ronges sur nn paquet «long size». B '• Z • ' ' - ' ,

|*\ . ' ' | Quel orchestre dirige cette célébrité américaine ?
4lf|' ' y  ' - , ' 7̂ -â Alexandre Calder n'est pas un chef d'orchestre mais une des plus

• ' 7 • '- ' ¦ % • , ' " - grandes figures de l'art sculptural moderne. Il est le père des
-, ,. .' - 1 fameux mobiles, symboles de notre époque.

! Un excellent mobile pour fumer Twenty, l'authentique American Blend.

Ces gens seraient-ils prisonniers de la statue de la Liberté?
Non, ce sont deux parmi les milliers de visiteurs qui, chaque année, gra-
vissent les 335 marches menant au couvre-chef du célèbre monument. i
Celui-ci peut contenir jusqu'à 40 personnes. g -—<*

American ̂ J^$J\ ̂ g^i
i
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f 'V Hélas ! ;;
E Si ceci vous arrive, adressez-vous à la '.
[' '

Cunosserie Paul Schœlly i;
V 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL jj
t' Tél. (038) 5 93 33 i
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS _ ><vvws>v^wvv)<, ̂ -U-U-U-Ln_^

PERSES Pbur vous dépanner | Banque de Prêts êt~î
on mécaniques combien vous < de Participations sa. ?

sont réparés faut-il: d_ _̂\ \] 1 ru? Pichard i| ,
vite et bien par r-nf\ ffifâ Jm 1003 Lausanne i (

fl .1MI 
OUU WJ  ̂ITél.(021)225277 ' i

GeOrgeS CAVIN 1000 £ |Nom et prénom: i j
Immobilières 12 ^* ya»v ^m. *̂ . ————— i

Neuchâtel Jf II || 1 | , , '
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Non, ce somptueux vison
n'est pas un mirage

Quasi incroyable? Hier encore, ce Pour personnaliser votre manteau,
vison coûtait une petite fortune. vous avez la possibilité d'en faire
Cette merveille de grâce, qui allie changer la doublure. Sinon, vous
la noblesse à la séduction, est faite bénéficiez sur ce prix miracle d'un
pour durer. Et cependant... rabais de 250 francs.
Si l'inconstance n'a pas coutume chez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *
nous, celle de l'Américaine virevolte En envoyant ce bon, vous saurez
et la porte à changer fréquemment toutsurnosvisons(Ecrirelisiblement)
son manteau de fourrure. 

TJJ  ̂
jff"fel&T %L» «JL»Ainsi , nous pouvons vous offrir , dans IS miS Kf ME* Atlr j f c~

une grande variété de prix, des man- _J_JL_lJr̂ _J0'jL ̂%i •• w %
teaux de vison de seconde main.
Leur poil soyeux, brillant et fourni, Nom: 
ne garde pas de trace, aucune trace, 
qu'ils ont été portés. Judicieuse- Adresse: 
ment sélectionnés par des experts,
tous nos manteaux sont contrôlés ; ... . , . Loca ite:et garantis pleine peau. r__!—, 

Caprice-Fourrures, Roland Charpllloz, 4, Grand-Cflêne, Lausanne, tél. 021/23 6612



NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

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

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

con, dessins, gravures.

CINÉMAS. — Rexfo«l&*h et 20 h 30,',&snv
Grands Chemins. ' .:

Studio : 15 h et 20 h 30, A l'est d'Eden.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Cœurs verts ;

18 h 40, Viridiana.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Paris brûle-t-il ?
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Grande Sau- .

terelle.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bomand , Concert-Saint-Maurice .

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

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

Colère noire.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

L'Insoumis.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cités inter-

dites.

Victoire gaulliste à la Martinique
FORT-DE-FRANCE (AP). — D'impor-

tantes élections municipales viennent de se
dérouler dimanche dans la commune de
Sainte-Marie, l'une des plus grosses agglo-
mérations du nord de la . Martinique.

Cette région, : traditionnellement socialiste,
avait à sa tête, jusqu 'à ces dernières années,
le Dr Emmanuel Very, député-maire de
Sainte-Marie (S. F. I. O.), récemment dé-
cédé.

Les résultats enregistrés (inscrits 9359, vo-
tants 5717 — Mercan 3220 et Yogo 2354)
ont donné une très nette victoire à la liste
TJ. N. R. de Jérôme Mercan.

La balance des paiements
i aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le déficit de
la balance des paiements des Etats-Unis
en 1966 s'est aggravé de 435 millions de
francs par rapport à 1965 pour atteindre
7120 millions de francs.

11 ne représente tputefois que la moitié
du déficit enregistré en 1964 et le secrétaire
au trésor, M. Henri Fowler, a pu déclarer,
en présentant ces chiffres, que c'est là « une
performance remarquable a si l'on tient
compte de la guerre au Viêt-nam.

Les mariages entre gens
de races différentes '

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Seize mem-

bres du clergé catholique américain
ont demandé à la cour suprême des
Etats-Unis de se prononcer contre les
lois d'Etat interdisant les mariages
entre gens de races différentes. Ces
lois sont en vigueur dans 18 des Etats
américains.

t i

Le français au Danemark
COPENHAGUE (ATS-REUTER7. — Le

ministre adjoint des affaires étrang ères da-.
nois, M. Hans Soelvhoej, a annoncé que
la langue française remplacerait l'anglais
comme première langue étrangère dans un
certain nombre d'écoles secondaires au Da-
nemark à compter du début de la prochaine
année scolaire .

Difficultés politiques
en Hollande

1| LA HAYE (Reuter). — Comme on s'y
: attendait , le parti catholique du peuple n 'est
pas prêt à collaborer avec les socialistes ,

,.eï les socialistes ont déclaré de leur côté
qu 'ils ne formeraient aucun gouvernement
avec les libéraux.

Certains observateurs pensent que l'on
s'achemine vers une coalition entre, catho-
liques, protestants et libéraux.

17 millions de personnes
ont fui le rideau de fer

: MIAMI (AP). — Depuis la guerre selon
« Exiledom » , un livre publié en espagnol
par un Colombien, M. Guillermo Salamea
Arenax , et un Américain né à Cuba, M.
José Jorge Vila, près de 17 millions de
personnes ont fui les pays communistes
depuis la dernière guerre mondiale.

275 Belges tués
au Congo en trois ans

BRUXELLES (ATS-AFP). — Depuis
le 1er janvier 1964 à ce jour , il y a
eu 275 Belges tués au Congo, a déclaré
le ministre belge des affaires étrangè-
res, M. Pierre Harmel , en réponse à
la question écrite d'un député.

Le Chili appliquera
les sanctions de l'ONU

SANTIAGO (ATS-REUTER). — On a
annoncé officiellement que le Chili a dé-
cidé de s'associer aux sanctions prévues
par les Nations unies contre la Rhodésie.

Neuf enfants indiens tués
par un obus

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Neuf
enfants — six garçons et trois filles —
ont été tués par l'explosion d'un obus de
mortier , dans un village situé à proximité
de la frontière indo-pakistanaise , à 400 km
environ à l'ouest de la Nouvelle-Delhi.

Selon les journaux , l'obus , qui provenait
de l'ancien emplacement d'une batterie de
mortiers , a fait explosion alors qu'un des
enfants s'amusait avec.

Non-dissémination
das araïas nucléaires :

m verra plis tard
GENÈVE (AP).— Le traité sur la non-

dissémination des armes nucléaires pourrait
bien être retardé en raison des objections
de pays non nucléaires, a déclaré Lord
Chalfont, ministre.; britannique du désarme-
ment, qui arrivait - dêy Londres en vue de
la conférence sur v ie" ̂ désarmement qui re-
prend aujourd'huî'sës* travaux.

Lord Chalfont a déclaré aux journalis-
tes qu'il était improbable que le traité
puisse être présenté à la conférence dans
l'immédiat. Mais il a exprimé l'espoir que
les difficultés qui subsistent seraient rapi-
dement éliminées et que le traité pourrait
être signé à Genève cet été.

Lord Chalfont a estimé que certaines
objections au projet du traité étaient lé-
gitimes, mais il pense que ces problèmes
seront bientôt résolus.

Un professeur
de SaSfsfeurf condamné

pour complot
SALISBURY (Rhodésie) (AP). — Recon-

nu coupable d'avoir pris part à un « com-
plot diabolique qui aurait pu coûter la
vie à de nombreux Rhodésiens blancs a , un
jeune professeur d'histoire à l'Université de
Salisbury, John Andrew Conradie, 29 ans .
a été condamné à 20 ans de travaux for-
cés.

Le procès s'est déroulé à huis clos et
l'accusation a fait savoir que Conradie
avait reconnu avoir remis de l'argent des-
tiné au parti nationaliste africain hors-la-
loi ainsi que des grenades qui devaient être
uitlisées contre" des immeubles occupés par
des Blancs.

Le complot prévoyait également des at-
taques contre des fermiers blancs, menées
par des terroristes venus de Zambie.

Conradie aurait avoué avoir été entraîné
dans la conspiration par un ancien profes-
seur italien de l'Université de Salisbury,
Giovanni Arrighi , qui a été déporté l'an
dernier. Il) aurait servi pour des raisons
de conscience, d'agent de liaison et aurait
pratiquement été déchargé cle toute respon-
sabilité après avoir livré les grenades.

U 1968. Copyright by Oosntoprcsa , Genev.-
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Hôtesses suédoises pour pêcheurs
Cette initiative a été créée par une association de pêche

privée suédoise : des hôtesses engagées par l'association ont
pour but d'aider les pêcheurs. A quoi exactement ? Trouver
meilleur emplacement , indiquer les trous à truites , les coins
à bass , etc.. Excellente organisation penseront peut-être
nos pêcheurs français ! Mais qu 'en diront  les femmes de
pêcheurs ?

Pêcheurs combien êtes-vous
2,767,660 pêcheurs , ont , en 1965, acquitté la taxe pisci-

cole. 1,177,775 d'entre eux ont pris le supplément lancer
et 3126 le supplément saumon.

Quant au timbre du dimanche, pour les 40 départements

où la pèche du dimanche est autorisée en période dc ici-
merture , 144,984 pêcheurs se le sont procuré.

Il convient de signaler que peuvent pêcher à une ligne
sans acquitter la taxe : les épouses des pêcheurs, les en-
fants de moins de 16 ans, les militaires en permission et
les économiquement faibles. Ces personnes forment un to-
tal d'environ un million do pêcheurs qui viennent s'ajouter
aux 2,767,660 recensés.

Pour les poissons,
les blessures sont rarement graves

Un poisson survit souvent à une blessure , même profonde.
Et , par exemp le , ce n 'est pas d' une piqûre provoquant un
léger saignement dû à un hameçon extirpé sans précau-
tion ni même d'un arrachement partiel d' une lèvre qu 'il
risque de mourir le plus fréquemment , mais presque tou-
jours d'un arrachement du mucus par la main serrant trop
fort quand on veut extirper l'hameçon et provoquant la
mousse, ou par pourriture des branchies si, pour cette mê-
me opération, on glisse le doigt trop loin sous l'opercule.

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

L'école en s'amusant.
18.45 Bulletin de nouvelles .
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô, police.
21.35 L'homme à la recherche de son passé.

Les Etrusques.
22.15 Le curieux calendrier musical

Février.
22.30 Téléjournal.
22.40 Résultats du tour final de hockey sur

glace.

9.10 Télévision scolaire
Civilisation : La Révolution.

9.41 Mathématiques.
10.37 Mieux voir.
11.05 Mathématiques.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Anglais.
14.40 Regardons.
15.01 Initiation aux œuvres.
15.30 Championnats cle France tle ski

Slalom géant hommes à Chamonix.
17.55 Anglais.
18.25 Le monde en quarante minutes.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Emission pour la campagne pour les

élections législatives.
21.00 Tilt.
22.00 Au rendez-vous des souvenirs.
22.30 Lecture pour tous.
23.30 Actualités télévisées.
23.50 Résultats cle la Loterie nationale.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô, police. ,
20.30 Les heures chaudes de Montparn asse.
21.25 Conseils utiles et inutiles.
22.05 Coupe d'Europe des clubs de basket

ù Villeurbanne.
22.40 Télé-soir deuxième.

16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 h ,
pour les enfants. 17.25, pour les jeunes.
18.15, au royaume des animaux. 18.45, télé-

journal. 18.50, la journée est finie. 19 h.
l'antenne. 19.25 , le courrie r du soir annon-
ce. 20 h, téléjournal. 20.20, le portrait. 21.05.
un peu de sérieux , tm peu de malice. 21.30.
chronique de politique intérieure. 22. h, té-
léjournal .

16.40, informations. 16.45, en suivant les
visiteurs de la semaine verte de Berlin.
17 h , la vie, l'amour et le couple. 18 h,
informations. 20 h , téléjournal. 20.15, place
aux animaux. 21 h, monsieur Hesselbach et
les arts. 22 h , une femme et ses chansons.
22.30 , téléjournal. 22.45 , reportage sportif.

Pour les enfants (Suisse, dès 17 h)
Rondin p icotin et le « 5 à 6 » en pro-
grès.
L'homme à la recherche de son passé
(Suisse , 21 h 35) : Les Etrusques.
Lectures pour tous (France , 22 h 30) :
L'émission littéraire française.

J.-C. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Robe de sénateur romain. 2. Petite

mesure de vin. — Lie. 3. Le troubadour
acquiesçait ainsi. — Apporté avec soi. ¦—Ile .
4. Plat. — Aller en justice. 5. Un loup
peut-être. —¦ D'un peuple barbare qui suivit
Attila. 6. Enrichis. —¦ Note. 7. Numéro de
Charles le Simple. — Placés. 8. Fleuve cô-
tier d'Angleterre. — Une distraction peut
les faire jeter. 9 Négation . — La réserve des
vanniers. 10. Elle illustra longtemps des tim-
bres. —¦ Restes.

VERTICALEMENT
1. Hypocrites. 2. Serrer , fermer avec un

cordon. — Concept. 3. On se congratule
à sa naissance. — Elle soutint un siège
de dix ans. 4. Regarder avec hauteur. — Il
réunit des couples. 5. Affluent du Danube.
— Précèdent souvent les autres. — Connu.
6. Cinquante filles qui savaient nager. 7.
Déchiffrées. — La moitié de la voie. 8.
Tranche de vie. — Symbole. — Grande
puissance. 9. Qui a des propriétés vénéneu-
ses. — Cousine des Néréides. 10. Qu'on a
fait traîner en longueur.

Solution dn No 115

La «Feuille d' avis de Neuchâ tel»
EST EN V E N T E  C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bo'Urse
f i l .  rue Rêaumur, Paris £me

Tél.  GOT. SV- 90

MERCREDI 22 FÉVRIER 1967
Le milieu de la matinée comporte des influences violentes et agressives qui nécessiteront
de la prudence et influenceront tout le reste du jour.
Naissances : Les enfants de ce jour seront (surtout ceux nés le matin) très actifs et re-
muants mais violents, emportés et agressifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre peau. Amour : Maîtri-
sez votre nervosité. Affaires : Prenez des
précautions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez vos intestins. Amour : Fai-
tes de petits sacrifices. Affaires : Rendez-
vous aux conséquences importantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la marche. Amour : Méfiez-
vous de la jalousie féminine. Affaires : Chan-
ce au cours d'un déplacement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez à heures régulières. Amour :
Soyez respectueux de vos devoirs . Affaires :
Vous vaincrez facilement un obstacle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Elevez vos sentiments. Affaires : Allez de
l'avant sans crainte.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites du yoga. Amour : Ne lassez
pas la patience de l'être ainié. Affaires :
Modérez vos dépenses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Suivez votre intuition. Affaires : Moderni-
sez vos méthodes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Evitez les paroles prononcées par étourderie.
Affaires : ne vous laissez pas abuser par des
promesses.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Cœur plus fragile. Amour : Bonne
entente. Affaires : Ne vous fiez pas aux
apparences.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1) ',
• Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :

Vous comprendrez mieux l'être aimé. Af-
faires : Suivez votre inspiration.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue. Amour :
Ne blessez pas la susceptibilité de l'être ai-
mé. Affaires : Faites des projets d'avenir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez vos pieds. Amour : Méfiez-
vous de la jalousie. Affaires : Vos connais-,
sances peuvent vous être utiles.
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Téléptaes-nc&sis !
Lu rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague

France 86.25 88.75
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.2:5
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre dc 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 Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

Du 22 février 1967

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 20 fév. 31 fév.
3W/0 Fédéral 1945, déc. 99.85 d 100.— à.
3% Fédéral 1949 . . . 92.15 d 92.15
2'U'lt Féd. 1954, mars 91.25 d 91.35 d
3°/. Fédéral 1955, juin 88.— 87.90 à
4V«V» Fédérai 1965 . . 95.25 95.— d
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 . 96.50

ACTIONS
Swissair 840.— 837.—
Union Bques Suisses . 2585.— 2610 —
Société Bque Suisse . 1985.— 1965.—
Crédit Suisse 2155..— 2140.—
Bque Pop. Suisse . .-. 1330.— 1335.—
Bally 1360.— 1340.—
Electro Watt 1380.— 1370.—
Indelec 945.— 950.—
Motor Colombus . . . 1185.— 1170.—
Italo-Suisse 190.— d 195.—
Réassurances Zurich . 1710.— 1680.—
Winterthour Accid. . . 715.— 718.—
Zurich Assurances . . 4545.— 4500.—
Aluminium Suisse . . 6375.— 6275.—
Brown Boveri . . . .  1570.— 1590 —
Saurer 1060.— 1060.—
Fischer 1160.— 1125.—
Lonza 815.— 800.—
Nestlé porteur . . . .  2250.— 2220.—
Nestlé nom 1565.— 1550.—
Sulzer A 3450.— 3360.—
Oursins , 3850.— 3800.—
Aluminium Alcan . . 140.— 138.—
American Tel & Tel 256.— 254.—
Canadian Pacific . . 252 '/» 248.—
Chesapeake & Ohio 296.— 296.—
Du Pont de Nemours 681.— 682.—
Eastman Kodak . . . 597.— 597.—
Ford Motor 203 Vs 197 —
General Electric . : . 369.— 363 —
General Motors . . . 329.— 318.—
IBM 1843.— 1838.—
International Nickel 384.— 384.—
Kennecott 171 V» 170 V»
Montgomery Ward . 102 Vs loi Vs
Std Oil New-Jersey . 272 Vs 270 '/»
Union Carbide . . . .  228.— 228 Vs.
U. States Steel ' . . 192 Vs 189 Vs
Machines Bull . . . .  77 Vs 77.— .
Italo-Argentina . . . 28.— 27 Vs
Philips 102 V» 104.—
Royal Dutch Cy . . . 156.— 153 Vs
Sodec 214.— 207 Vi
A. E. G 400.— 396.—
Farbenfabr. Bayer AG 156 '/« 152 V:
Farbw. Hoechst AG . 219 Vs 216.—
Mannesmann 140.— 136 Vi
Siemens 219 Vs 217 Vs

HALE ACTIONS
Ciba, porteur 6950.— 6875.—
Ciba, nom 4975.— 4876.—
Sandoz 5700.— 5650.—
Geigy nom 2870.— 2810.—
Hoff.-La Roche (bj).70800.— 70000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1000.— d 1025.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 620.— cl 625.— d
La Suisse-Vie . . . .  2780.— 2775.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 fév. 21 fév.
Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 214.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1590.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3750.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7300.— d 7200.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

- Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.50 d 95.— d
Etat Neuchât. 4Vi 1965 97.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 96.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3Va 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vs 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vs l951 95.50 d 92.— d
Elec. Neuch. 33/. 1951 90.— d 90.—
Tràm Neuch. 3Vs 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vs l960 86.— d 87.—
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vs %

DU MERCREDI 22 FÉVRIER

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

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-fl ash . 11.05, émission d'ensemble : sur
toutes les ondes. 11.40 , musique légère et
chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05,
la route. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, miroir-flash, 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heure : Les souvenirs de Marcel Pagnol.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, ie
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, voyages en
cartes postales. 20 h, magazine 67. 20.20, ce
soir , nous écouterons. 20.30, Les concerts
de Genève : l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Ernest Ansermet, soliste Pierre
Mollet, baryton. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, ' au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, l'université radiophonique
international e. 21.30, les sentiers de la
poésie. 21.45, reportages sportifs. 23 h, hym-
ne national.

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

et 23.15 , informations. 6.20, sérénade pour
instruments à vent. 6.50, propos . 7.10, chro-
nique agricole. 7.15, jodels. .7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages symphoniques.
9.05, entracte. 10.05, musique populaire de
Jean Daetwyler. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, chansons et danses espagnoles. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h, magazine fé-
minin . 14.30, radioscolaire , reprise. 15.05,
chants et musique de chambre,.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, in-
formations , actualités . 18.20, sérénade pour
Agnès. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, ensem-
ble champêtre . 20.20, Bidonville , conte mo-
derne pour adultes , de J. Stebler. 21.10,
le chœur d'hommes de Belp. 21.35, le théâ-
tre populaire. 21.55, danses populaires des
Flandres et de Wallonie. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, mu-
sique récréative.

-.: .¦ . y .  .

Tôt ôir tard
ia bonne soupe

Les bonnes émissions du lundi passent, à 18 heures (Les jeunes aussi) quand
personne n'est encore de retour chez soi, à 19 heures (Horizons) "quand nombre
d'agriculteurs sont encore sur les routes, à 21 h 30 (Champ libre) quand la fat i gue
se fait  sentir.

LES JEUNES AUSSI
Voici donc la deuxième émission mensuelle consacrée au cinéma, avec la suite de

Naissance du cinéma, de Roger Leenhardt, f i lm qu'il faudr ait montrer à tous ceux qui
veulent faire de la télévision scolaire (c'est-à-dire de l'information pédagogiqu e inté-
ressante) comme le modèle. Nathalie Nat a réussi à inviter un jeune Canadien, élève
de l'I.D.H.E.C , pour parler de cinéma canadien. Cela, Cinéma-vif mondain le fera
peut-être aussi ! Mais probablement pas avec le jeune Canadien de lundi, particuliè-
rement lent clans son débit, et qui ne venait pas animer par la rapidité de ses réponses
un débat où les questions (bien posées) ne fusaient guère, du moins au début. Il est
bon d 'inviter des jeunes â participer à de tels débats : il faut  les préparer à se sentir
à l'aise. Car ils ne peuvent pas y parvenir tout seuls. Ceci dit, malgré sa lenteur, bon
débat , qui permit d'aborder les plus importantes questions qui touchent au cinéma
canadien : rôle de l 'Off ice national du f i lm , matériel léger nécessaire pour remplir une
mission et qui permet d' en arriver à un certain regard appelé « candid-eye ». On a
parlé de cinéma, donc de la vie. Un regret : nous vîmes deux extraits de Départ sans
adieu, de Don Owen, fi lm canado-anglais. Personne n'a parlé de ce f i lm. Voulait-on
taire une profonde désapprobation ? Pourquoi cacher des réserves, ce d'autant que le
jeune Canadien ne semblait pas particulièrement porter l'Office national du f i lm dans
son cœur.

CHAMP LIBRE
Numéro dense, et bien ordonné, cette fois. Avec quatre sujets : un émouvant el

vibrant court métrage de Forcengy intitulé Adolescence, modèle de réussite sensible
dans uti genre proche de la série télévisée Féminin singulier ; un reportage consacré
au théâtre universitaire de Lausanne, où Yvan Butler, par ses essais, embrouille les
cartes à ne p lus nous permettre de bien savoir ce qui est expérience théâtrale et
expérience télévisée (ce qui me paraît ici fort , intéressant et réussi, à ceci près que les
étudiants confondent un peu trop « Suissesse moyenne » et « Suissesse bête » , form e
de mépris indigne de l 'intelligence) ; une conférence humoristique de Salvador Dali ;
une enquête auprès de distributeurs et de directeurs de salle de cinéma (cantonnée,
bien sûr, au bassin lémanique 1) fort intéressante elle aussi, et impertinemment inti-
tulée La 7me Soupe — il était juste , une fois , de nous montrer les préparateurs du
potage... Freddy LANDRY
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:;r:rte Un p lat de p orc
aux bananes vertes

La chronique des libres
de' P.-L. Borel

, p ar Simone et André Schwarz-Bart

L

ORSQUE parut, il y a quelques années, LE DERNIER DES
JUSTES, ce fut une stupeur, puis un éblouissement. Un
grand écrivain était apparu, qui, au tréfonds des âges, faisait

surgir tout le douloureux mystère du peuple juif. En dépit de
l'amertume presque insoutenable qui traversait le livre de part en
part, il s'imposait par une objectivité souveraine : les persécutés y
apparaissaient si dignes, si grands, si souverains, qu'ils dominaient
de haut la meute des bourreaux.

ŒUVRE HONORABLE
Après un long silence, ANDRÉ SCHWARZ-BART, assisté de

sa femme Simone, a décidé de traiter un autre problème, celui
des Noirs. Hélas ! on ose à peine dire la déception que l'on éprou-
ve à lire cet ouvrage. UN PLAT DE PORC AUX BANANES
VERTES (1), premier volume de la série LA MULATRESSE SO-
LITUDE, serait une œuvre honorable si elle émanait d'un débu-
tant Sortant de la plume d'ANDRÉ SCHWAbZ-BART, c'est pres-
que un retour au néant.

Comment expliquer cela ? C'est sans doute que tout homme,
même le plus humain et le plus profond, a son problème, qui
correspond à l'expérience exaltante ou crucifiante qu'il lui a été
donné de vivre, et que, lorsqu'il se penche sur le problème d'autrui,
fût-ce de sa propre femme, il lui est impossible de le revivre cn
profondeur. Pour faire naître l'émotion, il lui faut alors se battre
les flancs, et encore ne coule-t-elle qu'au compte-gouttes. Le ré-
sultat est quelque chose d'artificiel, de pénible et de forcé.

LA DISTINCTION DANS LA BOUE
Pourquoi avoir situé l'héroïne de ce roman, qui est une né-

gresse, dans un asile de vieillards ? Est-ce pour montrer à quel
point la race blanche, lorsqu'elle est représentée par des personnes
âgées, peut être grotesque et vile ? On le croirait presque quand
on assiste à ces scènes où les pots de chambre et les matières féca-
les jouent nn rôle prépondérant

L'héroïne ne cache pas sa manière de voir. Si elle avait à écrire
le livre de sa vie, elle utiliserait, dit-elle, pour les gens de cou-
leur, « une langue simple et tendre, fluide comme le miel rose du
tamarinier ; et pour les Blancs j 'aurais écrasé le beau style à coups
de talons !... plongé la distinction dans la boue ! » Elle se venge
sur les Blancs, qui, s'introduisant jusque dans sa pensée, lui ont
fait perdre l'innocence originelle. Salie et souillée jusque dans la
moelle de son être, elle a cette remarque : « Ordure me hante...»
Ce n'est pas que ces -vieilles si misérables qui végètent autour d'elle,
elle les haïsse, mais le dégoût l'a envahie, ct il est universel. «On
aimerait parfois, écrit-elle, que les misérables soient plus touchants. »

Et elle ajoute , très objectivement : « Le scorpion écrasé souffre .
En est-il moins scorpion ? En est-il moins souffrant ? ¦>

IMMONDE CLAPOTIS
En fait, tout ce qui échoue à l'asile est aussitôt contaminé, at-

taqué par l'intérieur et vidé de son humanité. Les vieilles qui ar-
rivent entières à l'asile bientôt se désagrègent ;. leur visage se des-
sèche, leur horizon se rétrécit, leur passé même est empoisonné ;
les fondations de leur être s'écroulent. Et la négresse conclut ses
réflexions par une question grinçante et, hélas ! gaiement cyni-
que : « A gaga ? »

Au fond, ce qui déçoit dans ce livre, c'est qu 'il est fonde sur
la haine, alors que LE DERNIER DES JUSTES était fondé sur
la pitié. La haine ne produit rien de bon, rien de grand ; tout ce
qu'elle engendre prend un aspect bizarre et caricatural. Il n'y a
ici nulle part de tension, point d'événements, mais seulement des
vagues, des remous, un immonde clapotis. Le style même s'en
ressent ; il est crispé ct contourné, sans force, sans élan, sans
naturel.

TENDRESSE ET BEAUTÉ
II serait injuste cependant de passer sous silence les passages où

ANDRÉ SCHWARZ-BART retrouve un peu de son inspiration

SIMONE ET ANDRÉ SCHWARZ-BART
Après les Juifs, les Noirs

véritable. Ce sont ceux où la négresse rêve à son passé, lorsqu'elle
était petite fille, à la Martinique ; celui où elle découvre qu'elle
porte en elle toute la vie et toute la nature, depuis la bête jusqu'à
l'homme. C'est enfin l'apologue de la fin, où on la voit errer à
travers Paris, le soir, désirant aller plus bas, toujours plus bas, dans
la nnit, la neige et le brouillard. Elle aperçoit près du boulevard
Saint-Michel nne jeune fille très noire qui avance majestueuse, re-
vêtue d'une cape brune. Sa jeunesse lui apparaît, et ime ivresse la
saisit, ranimant en elle le goût de la tendresse et de la beauté.

LE CŒUR SEC
C'est bleu, mais cela ne suffit pas à l'arracher à ses préjugés ni

à son égoïsme. Il lui faudrait parvenir ii croire, à aimer et à par-
donner ; elle en est encore bien loin. C'est pourquoi, si légitime
qu'elle soit, l'immense souffrance qu 'elle porte en elle et qui est
celle de sa race longtemps persécutée ne nous émeut pas réelle-
ment. Devant une créature murée dans son ressentiment on se sent
hélas ! le cœur sec. Et l'on rêve à ce qu'aurait dû être ce livre pour
être réellement convaincant.

'¦ T " '

(1) Editions du Seuil.

Un chanteur de charme et
une interprète de talent

SUR LA SCÈNE DE L'OLYMPIA

ALAIN BARRIÈRE est revenu sur les scènes
parisiennes. Ce retour a eu lieu jeudi dernier
à l 'Olympia. Cette centrée a été très app laudie.

En p lus de vieilles chansons ' bien connues'
du public , l'heureux auteur de « Cathy » a
apporté une quinzaine de couplets nouveaux
composés dans la solitude de son grand
manoir près de Mantes.

Le public a également pu applaudir, au
cours du même programme, PIA COLOMBO
qui faisait ses débuts dans le temple de
BRUNO COQUATRIX.

Ag ée de trente-deux ans, PIA COLOMBO,
habituée des boîtes de la rive gauche, est
de ces interprètes dont le visage et l'activivé
ne sont guère connus du grand public bien
qu'ils servent la bonne chanson fran çaise
depuis des années — sans toutefois atteindre
à la popularité !

PIA COLOMBO est fa i te  de ce même talent,
honnêteté, conscience et de ce même goût
que des BARBARA, JULIETTE GRÊCO ou
ANNE SYLVESTRE, que des GEORGES
BRASSENS , GUY BÊART ou LENY ESCU-
DERO...

Pour elle, comme potlr ces nobles noms,
la chanson est un art et elle le sert
comme tel.

PIA COLOMBO

L'art de la chanson
(AGIP)

LE PRIX PAUL BUDRY 1967
La Fondation Paul Budry a décidé, en col-

laboration avec l'Office national suisse du :

tourisme, le lancement du « prix Paul Budry
1967 ».

C'est en 1961 que le prix Paul Budry li' été
décerné pour la première fois. Trois lauréats
furent  désignés, soit MM. Jean-Marie Nuss-
baum , André Beerli et Bernard Bellwald. En
1964, à l'occasion de l'Exposition nationale,
deux prix furent décernés, au Suisse Georges
Duplain et au Français Jacques Guillerme.

Le prix 1967, d'un montant de 2000 fr., ré-
compensera l'auteur de langue française du
meilleur ouvrage ou des meilleurs articles trai-
tant de la Suisse en général ou de l'une de ses
régions, parus dans les deux dernières années
ou inédits.

Ce prix sera décerné au mois d'octobre pat-
un jury composé des membres du comité de
la fondation Paul Budry dont le président est
M. Henri Perrochon, d'Yverdon.

Quand le mensonge
règne sur les scènes
parisiennes...

MICHEL DUCHAUSSOY
Sociétaire de talent

(AGIP)

j ~~lN notre dernière chronique nous disions gu 'au-
f - f  jourd'hui le mensonge jouait un rôle important
I J d'ans l'imag ination des auteurs dramatiques et
voici que p lusieurs p ièces nouvelles — et sans
doute n'est-ce pas la f i n  ? — confirment cette
simultanéité , aux causes sans doute multip les. Sans
parler de ta Comédie-Française qui vient de réan-
nexer <Le Menteur» de Corneille dont on ne dira pas
assez les attraits exquis, voilà que « Un jour j' ai ren-
contré la Vérité » de Félicien Marceau occupe l' a f -
f iche de la Comédie des Champs-El ysées dont le
succès va favoriser davantage encore cette prédi-
lection du théâtre en faveur du mensonge. Là, non
p lus il ne s'ag it pas de mensonge dans le sens
restreint d'une contrevérité d'un moment, fac i le
à vérifier, mais du mensonge dans son accep tion
loyale et comme nous le disions, tel qu'Isben s'en
sert dans « Le Canard sauvage ».

Amabilité et imposture
Sans vous donner y P énigme de la p ièce de

Félicien Marceau, dont- le déchif frage est un p laisir
de p lus, disons qu 'elle émane tout entière d' une
p hrase de Bernard à son amie Gisèle : « Même quand
tu n'es p lus là, tu y es encore ». Il est évident
que des p hrases semblables sont des mensonges de
politesse. Et c'est pourtant de cette p hrase inof-
fensive que va s'insp irer toute une gamine qui , de
note en note, va transformer ce qui n'était qu'une
formule aimable en imposture (ou en apparentes
impostures) de p lus en p lus caractérisées.

Valeur méconnue
De vous-même vous allez vous écrier : « Alors

nous . p longeons dans du Pirandello / ». Eh bien
oui ! Et pourtant, vous séparez (peut-être par ac-
coutumance) le talent de Félicien Marceau du génie
de Pirandello. Et je  conviens que les œuvres de
Pirandello atteignent à un degré de plus que celle-ci
dans cette saveur du génie . Il n'importe : cette der-
nière œuvre rehausse encore en nous la valeur trop
méconnue de Félicien Marceau...

Deux Gisèle
Ne racontons pas, pour ne pas déflorer votre p lai-

sir de déchif frage ou de sagacité ; mais sachez
que va apparaître une Gisèle numéro deux, et que
ce sera à votre imagination de déceler s'il g a
vra iment deux Gisèle ; ou si la deuxième n'est que
le double de la première...

Très habilement l'auteur, nous renforce dans
une hypothèse , p uis nous retire de celle-ci pour
nous en proposer une autre, etc..

François Perrier— certainement le p lus loyal des
hommes 1 — se meut dans le mensonge ou l'im-
posture avec autant d'aise que si son atmosp hère
normale en était emplie. Avec grâce et virtuosité
Odile Mallet et Gennviève Brunet sonf les deux
jumelles. Madeleine Barbulée campe avec autant de
naturel que de mesure une menteuse authentique
... Enf in  ne croyez pas qu 'à mon tour je mente en
vous redisant la bonne soirée que le mensonge m'a
fa i t  passer.

Rendez-vous avec Corneille
Il me reste peu de p lace pour parler valablement

de la p ièce No i sur ce sujet. Ce sera pour notre
prochaine chronique. Mais je suis allé rue de Ri-
chelieu entendre <Le Menteur » de Corneille où ,
en Dorante, M. Duchaussoy sociétaire de la Comé-
die-Française , semble devoir marcher sur les traces
de Dehelly qui, à trente ans, y f u t  d' une grâce
légère incomparable — et qui , retraité, vient d'at-
teindre victorieusement ses 94 ans.

Jean MA NÉGA T

BERNARD HALDA. « CHARLES DU
BOS. » Collection des conversions célèbres.
(Wesmael-Charlier.) A sa naissance, Char-
les Du Bos avait reçu tous les dons des
fées ; avec ses ascendances polonaises, an-
glaises et américaines, ill était prédestiné

BENJAMIN CONSTANT
Homme parmi les plus mondains

(Photo TV suisse)

à tout aimer et à se sentir partout chez
lui. Il étudie à Paris, séjourne à Florence ,
se passionne pour Keats, Botticelli et Gior-
gione — les trois dieux de sa jeunesse —
il lit Emerson Ruskin et Goethe, tout en
se liant avec le célèbre critique d'art ,
Bernard Berenson. Comme Baudelaire , il
peut dire : « J'ai grandi par le loisir. »
Et il ajoute : « Que serais-je aujourd'hui
sans le loisir d'autrefois ! Je vis sur ce
capital accumulé et sur rien d'autre. Et
c'est grâce à lui que je peux écrire. » La
vie de Charles Du Bos se confond avec
l'histoire de son âme et de ses idées. C'est
patient effort pour reconquérir cette foi
le débat, délicat et douloureux, avec Gide,
les décades de Pontigny, puis le long et
catholique contre laquelle Û se défend dé-
sespérément et à laquelle pourtant tout
son être aspire. Il ne veut pas cesser de
communier avec les plus mondains des
hommes — parmi lesquels son cher Ben-
jamin Constant ! — il veut s'ouvrir à
Dieu mais sans verser dans le cléricalisme.
C'est enfin la période d'Amérique, puis
ta mort, douce et sereine, après des souf-
frances physiques qui l'ont accompagné
toute sa vie. Une fort belle biographie,
écrite avec beaucoup d'intelligence et de
tact.

GEORGES HALDAS. « BOULEVARD
DES PHILOSOPHES. » (Editions de l'Aire.
Coopérative Rencontre Lausanne.) Des
souvenirs centrés sur la personne du père,
un être délicat, renfermé, plein de pro-
blèmes. Il y a là un peu de tout ce qui
fait une enfance et une adolescence, les
menus incidents de la vie quotidienne, les
soucis, les premières amours, et pourtant
c'est au fond le père seul qui compte :
une figure pathétique. Il lit avec son fils
l'Iliade et l'Odyssée ; ¦ il lui explique le fort
et le faible des héros. Au cours de sa
dernière maladie, l'agonie approchant, il1
fait à son fils une dernière recommanda-
tion, si touchante : « Surtout, surtout ne
va pas comme moi rater ta vie. » Le cha-
pitre est intitulé Carissimo Padre.

DICTIONNAIRE DU F R A N Ç A I S
CONTEMPORAIN. (Larousse.) Rédigé pat-
Jean Dubois, René Lagane, Georges Nio-
bey, Didier Casalis, Jacqueline Casalis et
Henri Meschonnic, le DICTIONNAIRE
DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN vise
à présenter la langue d'aujourd'hui dans

son usage écrit et parlé. Par sa conception
comme par sa réalisation , il se propose de
répondre aux nécessités nouvelles de l'en-
seignement moderne du français.

PAR ANDRÉ BOURIN ET JEAN
ROUSSELOT. « DICTIONNAIRE DE LA
LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEM-
PORAINE. » (Larousse.) On y trouve tous
les auteurs aujourd'hui connus, de Valéry
à Cesbron, de Malraux à Butoir, de Colette
à Marguerite Duras. Piroué y est, et Biai-
se Cendrars, qui est considéré comme un
auteur plus important que Ramuz. Les
plus célèbres ont leur photographie. Vie et
œuvre sont présentées très objectivement.

JAMES HADLEY CHASE. « EH BIEN,
MA JOLIE !... » (Pion). Une jeune femme
s'approche de l'aquarium de Paradise Ci-
ty, où évoluent les dauphins. Un indivi-
du l'accoste et lui offre cinq cents dol-
lars pour obtenir des renseignements se-
crets sur le Casino. Puis il lui offre une

boîte de crème Diana qui contient sa mort.
GÉRARD DE VILLIERS. « S.A.S. LE

DOSSIER KENNEDY. » E s p i o n n ag e .
(Pion.) Malko, barbouze hors cadre, pos-
sède un château à

^ 
la frontière austro-

hongroise. H ' est lancé dans l'aventure.
GENÈVE-AFRIQUE. GENEVA-AFRI-

CA. ACTA AFRICA. Volume V. No 2.
1966. Revue publiée sous les auspices
de l'Institut africain de Genève. Di-
recteur : Pierre Bungeneir. Comme le re-
lève l'éditorial, le dialogue entre IfAfrique
et l'Occident a beaucoup de peine à s'en-
gager. Il y a une surdité des uns à l'égard
des autres. Celle des Africains qui ont
reçu des Blancs des modèles et des be-
soins nouveaux sans les assimiler réelle-
ment, celle des Occidentaux qui se croient
encore peuple élu, jugent de loin et de
haut. Nous devons apprendre à connaître
l'Afrique ; c'est de toutes les couleurs de
son prisme qu 'il faut tenir compte.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE • NOTES, DE LECTURE t. NOTES DE

Encore
un
prix
littéraire

Si l'automne est la saison des prix , les autres saisons n'en
manquent pas.

Un des derniers prix littéraires à avoir été décerné cet
hiver est le Prix de l'unanimité qui, comme son nom l'indique,

BÉART, ROSSI ET ARAGON
La chanson et la poésie félicitent la littérature

(AGIP)

n'est attribué que s'il recueille l'unanimité des voix des mem-
bres du jury. Parmi ceux-ci se trouve Louis Aragon.

Cette année, le Prix de l'unanimité, dont le montant s'élève
à 3000 fr., est revenu à Jean-Baptiste Bossi pour son livre inti-
tulé « Les mal partis » et édité chez Robert Laffont.
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baguette !
Avant de diriger,

samedi dernier, à la
salle Pleyel, trois

cents musiciens avec

les chœurs de l'ORTF,

dans la « Messe en

si mineur » de Bach,

le célèbre chef d'or-

chestre municois KARL

RICHTER a passé par

le Club de l'Etoile où

il a fait connaissance

avec un autre domai-

ne de la musique.

KARL RICHTER s'est

en effet initié aux

joies du jerk et du

boo-goo-loo, derniè-

res danses à la mode.

Pour accomp lir ses

premiers pas dans

ces sentiers sédui-

sants, le chef d'or-

chestre s'est fait l'élè-

ve radieux d'une des

gracieuses «mini-girls»

de l'établissement pa-

risien I

KARL RICHTER ET UNE MINI-GIRL
Avant la messe

(AGIP)
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche, pour
jeune fille alleman-

de, 21 ans,

place
dans famille
avec enfants
pour le 15 mars

1967. Salaire mini-
mum 300 fr . Faire

offres écrites à
Pfr . G. Sylwan,

8311 Kyburg.

Jeune
employé

d'administration
ayant fait son

apprentissage dans
la magistrature,
cherche place à

Neuchâtel - Ville.
Adresser offres écri-

tes à AJ 145, au
bureau du journal.

La famille de
Monsieur Jean JUNOD

profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message
l'ont entourée et encouragée durant
ces jours de cruelle épreuve.
Elle exprime sa reconnaissance aux
médecins et au personnel de l'hô-
pital des Cadolles pour leur dé-
vouement. Sa gratitude va égale-
ment à Monsieur le pasteur Hotz,
de Corcelles, pour la fidèle et si
touchante évocation du cher dis-
paru.
Cormondrèche - Bôle, février 1967.
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engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants, éventuel-
lement à la demi-journée. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

GARDE - FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes
citoyens suisses

EXIGENCES :

au moment de l'engagement : 20 ans au moins,
28 ans au plus ;
incorporés dans l'élite de l'armée,
taille minimum 164 cm.

NOUS OFFRONS :

place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération, institutions sociales modales.

Renseignements :

auprès des directions d'arrondissement des doua-
nes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lau-
sanne et Genève.

La Direction générale des douanes
A

A la Direction d'arrondissement des douanes de . . .  .
Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'enga-
gement concernant la profession de garde-frontière,

Nom et prénom 

Lieu de domicile . . . . . .  Adresse 

La Caisse de retraite de

\FâtyÂ!5
S. A.

cherche :

CONCIERGE (couple)
Poste permanent pour 1̂  per-
sonne, pour l'entretien du complexe
« Les Cèdres », à Monruz. •
Date d'entrée à convenir.
Faires offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions de
salaire, à : .', , ' .

Caisse de retraite de

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

BULLETIN
D'AiON N EMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS .

(* souligner ce qui convient)

* ju squ'à fin mars 1967 . . pour Fr. 5.50

* » » juin 1967 . . . pour » 17.—

* » » décembre 1967 . pour » 41.60

NOM et prénom : ¦

No et rue : . 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

qui vous fera parvenir une carte de versement

V̂  , *S$T

Employée de bureau
revenant d'un séjour en Angleterre
et désirant perfectionner ses con-
naissances de français, cherche pla-
ce intéressante.
Faire offres soiis chiffres OFA
2268 B, à Orell Fûssli - Annonces S.A.,
3001 Berne.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

HENRI HAUSER S.A., fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, 2500 Bienne, tél. (032) 4 49 22,

Garage
Mario Bardo
cherche

mécanicien sur automobiles
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 418 44.

Jeune

photographe
cherche place dans atelier
technique.
Faire offres sous chiffres
E 50376 G à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,
livres, bols de Ut,
etc. (débarras de

logements com-
plets). A Loup, Ro-
chefort, tél. (038)
6 50 55 (le soir) .

Dr Mouthon
absente

jusqu'au 2 mars

On cherche
à acheter

poussette
de poupée.

Tél. 4 37 15, le soir .

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.

PIANO
I J'achèterais

d'occasion ,
pour les enfants,

PIANO BRUN
Faire offres, ;

! &vec indication
de prix et mar-
que sous chiffres

P 55037-29 N
Publicitas S.A.,

2500 Bienne.

Hôteî du Cheval
Blanc, Saint-Biaise,

cherche

sommelière
pour sa buvette.

Place Indépendante.
Gains Intéressants.

Tél. 3 30 07.
P. Kapp horlogerie ,
Sablons 48, Neu-

châtel, demande

remonteuse
de finissage

ouvrières
connaissant l'auto-
matique et le ca-
lendrier ou ayant
travaillé dans l'hor-

logerie (seraient
mises au courant).

Tél. 5 45 71.

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

sommelière

Jeune
tuyauteur

français cherche
emploi dans le

chauffage central.
Téléphoner au

7 85 12; à partir¦ de 19 heures.

MISES
D'INERTIES
sont cherchées à

, . domicile. Ecrire
soûa chiffres P :

1678 _ à publicitas,
2001 Neuchâtel!'

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
pour divers travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. Climat de travail agréa-
ble. Fonds de prévoyance.
Adresser offres écrites à O W 128 au bureau du
journal.

ùwdkmÂ
Nous engageons pour notre service de comptabilité, sec-
teur des cartes perforées, une

de nationalité suisse.

La formation sur les machines à perforer IBM est un
avantage, sans être indispensable, car nous nous char-
geons aussi de cette mise au courant.

Adresser offres de service à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

La clinique privée des Tilleuls S. A,. Bienne
(100 lits), cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
SŒURS INSTRUMENTISTES

ainsi que ,

2 VEILLEUSES DE NUIT
pour la mise en activité d'un nouveau bâtiment
ef l'introduction de la journée de 8 heures (ser-
vice alternatif).

Salaire selon règlement cantonal.

La sœur directrice fournit volontiers tous rensei-
gnements. Tél. (032) 3 81 81.

Noverraz,
L'Huillier & Cie,
fers, fontes, quincaillerie,
cherchent

bon vendeur
quincaillier
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bonnes connaissan-
ces de la langue française in-
dispensables. Place stable. Bon
salaire.
Magasins fermés le samedi
après-midi, libre un samedi
matin sur deux.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, rue de
Chantepoulet 25, 1211 Ge-
nève 1,

w£iL\\3m m̂\xlnm ^m^m^mËÈmW0È—mW^^^

Nous engageons tout de suite ou pour époque
à convenir personnel suisse, ou étranger en pos-
session du permis d'établissement, soit :
• i l

1 ouvrier
destiné à être spécialisé sur une partie de la
fabrication et ayant ainsi possibilité d'appren-
dre un métier lui assurant une place stable
dans des copditions de travail modernes et
agréables. La préférence sera donnée à un hom-
me ayant de la volonté, propre et minutieux ;

2 ouvrières-finisseuses
que nous formerons sur un travail soigné et
propre.

Nous réservons des places pour les jeunes filles
libérées de l'école ce printemps.

Faire offres ou se présenter à la Direction
d'UNTVERSO S. A. No 5, 18„ rue du Temple,
2114 Fleurier.

Commerce de produits laitiers en
gros, à Lausanne, cherche pour
le secteur de Neuchâtel Jeune

vendeur-
livreur

sérieux, aimant le contact avec
la clientèle et désireux de se créer
une situation indépendante. Fixe,
frais et commission. Permis de
conduire Indispensable.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae et certificats, sous chiffres
P O 31999 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

On demande, pour
date à convenir, un

bon ouvrier

boulanger -
pâtissier

laboratoire mo-
derne. Salaire à

convenir. Faire
offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Mi-
chel Ferrari, Dîme 1,

Neuchâtel.
Tél. (038) 3 27 75.

Chauffeur
poids lourd est demandé pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Roger Geiser, transports,
Thielle, tél. 3 33 55.

Je cherche

jeune fille
pour travailler au ménage et
au restaurant. Congés régu-
liers. Bien rétribuée, nourrie
et logée.
Téléphoner au (038) 4 09 12 de
11 à 14 heures et de 17 à 20
heures.

FAMILLE ANGLAISE
avec deux enfants cherche

j eune fille
pour travaux faciles. Congés et \
possibilité' : 'de ' prendre ¦ dès' wèbites.* -
Ambiance :f i aoiii^lale ¦..'•¦ assurée^ —
Ecrire è, Mrs .Harris, 76,.. Frisn^.. .
Barnet ' Eaiie, London 11. ' : '

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

sommelière
sérieuse et de bonne présenta-
tion. :;: . '. , .
Faire offres ou se présenter

CAFÉ - RÀR DE Lfi POSTÉ
Tél. 514 05. À (¦ ;,

•
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La famille de
Monsieur Jean PANIER

prie tons ceux qui l'ont entourée
et soutenue durant son épreuve
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés, la famille
de

Madame Willy KOPP-FEUZ

remercie tous ceux qui, par leur
présence, leur message ou leur en-
vol de fleurs, l'ont entourée clans
sa grande et douloureuse épreuve.
Beinwil, Colombier, Wiedlisbach,
février 19S7.

Egaré

caniche
noir

moyen, nom Sam-
boy, région Boudry.
Bevaix, etc. Prière

de le rapporter
contre récompense.
Direction de l'hô-
pital de Ferreux.

Tél. 6 41 68.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse 17

Meubles de magasin - TA 5 a es

MOBILIER COMPLET Fr. 5000.-
neuf de fabrique, comprenant

CUISINE : 1 table et 4 tabourets ou 4 chaises.

CHAMBRE A COUCHER : modèle 1967, couleur noyer,
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit, armoire à
4 portes, coiffeuse avec glace, sommiers, protège-matelas
et matelas, couvre-lits et splendide tour de lits nylon.

SALLE A MANGER : buffet avec bar, porte vitrée avec
garniture laiton, 1 table à rallonges et 4 chaises.

SALON : magnifique divan et fauteuils pivotants recou-
verts tissu, et larges accoudoirs cuir,

y compris tapis de 200 x 300 cm, dessous mousse gaufré.
Pour visiter , aervice d'auto gratuit , lunch ou dîner offert.
Livraison franco clans toute la Suisse.
10 ans de garantie. Des milliers de clients satisfaits, des
centaines de francs économisés.

MEUBLES ODAC — COUVET
Tél. (038) 9 62 21

I i
Pour le printemps 1967, nous avons _

8 encore quelques places disponibles [
7 càmmr 7 ¦ ¦ ¦¦ •¦¦ 

: ï *¦:<:>> ¦:¦: ¦ • <  . ,' "¦ ¦ •;¦ ;¦ , : ' . y '-- • ¦ 
!_

J apprenties vendeuses !
à nos rayons i m

chemiserie messieurs '

¦ 
mercerie

lingerie dames

; , rideaux

Entrée i ler mai 1967. g.

§j Apprentissage régulier de 2 ans avec |
î= i cours professionnels à l'Ecole comp lé- [

mentaire commerciale de Neuchâtel. _

Formation suivie par chefs compétents. I

«

Caisse maladie, assurance accidents, ï
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. I

.- Rétribution intéressante dès le début. ¦. 1Faire offres au chef du personnel, qui
répondra à toute demande de rensei- I-

H gnements.

i BSBI^̂  ï
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Nous cherchons pour le printemps
1967, un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T. '¦
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa SA.., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel. ;

GARAGE MARIO BARDO
cherche

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

Ebénisterie-
menuiserie

restauration de meubles anciens,
A REMETTRE à 5 km de Neuchâtel,
sur la route nationale 5.
Bonnes possibilités pour personne
du métier.

Faire offres sous chiffres P 1676 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

VALABLE
jusqu'au 31 mars 1967 :
Je paie 1 fr. pour chaque pièce de
1 ou 2 centimes datée d'avant 1900.
Envoyez ces pièces, sans les nettoyer,
à Th. Isler, Hurstrasse 78, 8046 Zu-
rich.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez !
cette adresse "

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.
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; B Vous aussi, vous désirez avoir E|
t I de l'ordre et de la clarté ainsi Kg
y I que gagner du tempsl Dans jpï
;. f ce cas,-procurez-vous les ïf7|

j dossiers suspendus jffla
Mono-Map §̂ |g

1 Ils sont solides; les cavaliers §
I coulissant ont de la place pour W%

l I de nombreuses inscriptions et ri*
1 peuvent être groupés d'une Ifty
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Electricité — Orangerie 4 t|
Tél. 5 28 00 Neuchâtel

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Machines d'exposition
Garantie de fabrique
Facilités de paiement
Prospectus et conditions :
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FORNACHON
- .... Appareils ménagers
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Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96



Ayant fait preuve d'audace, Corcelles-près-Payerne
peut s'enorgueillir de posséder la plus belle station

de pompage du canton de Vaud
De notre correspondant :
Personne n'ignore que le ravitaillement en eau potable des populations est l'un

des problèmes les plus angoissants de notre époque troublée. On peut même affirmer
que le monde entier souffre plus ou moins d'une pénurie du précieux liquide, encore
aggravée par la pollution inquiétante des eaux.

Cela est dû en partie à l'augmenta-
tion constante de la population et à ses
besoins en eau potable toujours plus
importants . L'industrialisation poussée
de notre pays provoque également un
accToisisemenit de la consommation. Il
y a évidemment d'aïutres causes à cet-
te pénurie d'élément liquide, et à la-
quelle les autorités — aussi bien com-
munales, cantonales que fédérales —¦
vouent une grande attention. On a
constaté, par exemple, la baisse des
nappes souterraines et la tendance des
sources à devenir toujours plus pro-
fondes, nécessitant souvent de nou-
veaux captages.

Sans être alarmante, la situation
n'en est pas moins sérieuse et mérite
toute, notre attention.

Dans cet ordre d'idées, on ne peu t
que louer les autorités de Corcelles-
près-Payerne, qui viennent de mettre
en service la plus belle station de pom-
page que l'on puisse trouver dans tout
le canton de Vaud en ce moment.

MOINS ABONDANTE
Au XIXe siècle, avant que ne soit

entreprise la première correction des
eaux du Jura, presque chaque habita-
tion de Corcelles possédait un puits.
Les choses changèrent par la suite et
la nappe d'eau souterraine ayant baissé
en même temps que le niveau des trois
lacs, les puits s'asséchèrent.

C'est alors que les autorités du grand
village broyaird se virent dams l'obliga-
tion de trouver des sources dan s la
région de Léchelles-Montagny-la-Ville.
Pour recevoir cette eau, il fallut cons-
truire un réservoir et des canalisations.
Cette solution fit ses preuves durant
plusieurs décennies, mais il y a peu
d'années, l'eau devint moins abondan-
te alon's que la consommation aug-
mentait et il fallut revoir tout le pro-
blème du ravitaillement de la popula-
tion.

PROSPECTION
Au lieu de procéder à de nouveaux

captages de sources, dont les résultats
sont souvent aléatoires, on préféra
construire dans la plaine un puits fil-
trant.

Les premiers sondages furent exécu-
tés en 1959 à l'est de la localité. Mais
le résultat ne fut guère encourageant ,
car on ne trouva que de l'eau limo-
neuse et de mauvaise qualité.

Les autorités locales ne se découra-
gèrent pas pour tout autant et décidè-
rent de poursuivre les recherches, mal-
gré leur coût élevé. En 1962, de nou-
veaux forages, entrepris à l'ouest du
village, cette fois, furent couronnés de
succès.. L'ingénieur chargé des travaux
de prospection, M. Jean-Louis Merz, de
Lausanne, fut assez heureux de trou-
ver une eau d'excellente qualité au
lieu dit « La Vernaz », provenant d'une
importante nappe souterraine. Poussés
jusqu'à 54 mètres de profondeur, les
•sondages révélèrent une couché de gra-
vier de 44 mètres, ainsi que 10 mètres
de sable.

LA PREMIÈRE ÉTAPE
Sur la base de ces découvertes, les

études nécessaires furent entreprises et ,
en mars 1964, une maison spécialisée
de _ Berne pouvait commencer la pre-
mière étape des travaux, en l'occur-
rence la construction d'un puits col-
lecteur profond de 38,5 métros, le dia-
mètre intérieur étant de 3 mètres et
l'épaisseur du béton armé de 50 cen-
timètres.

Il fallut près de huit mois pour me-
ner à chef la construction de cet

'énorme cylindre de béton , planté dans
la terre et complété par des forages
horizontaux de près de 40 mètres de
longueur, dans lesquels furent placés
des tuyeux filtrants fermés par des
vannes à l'arrivée au puits.

A l'issue de ces travaux, on procéda
aux premiers essais de pompage, qui
donnèrent des résultats inespérés puis-
que le débit atteignit le chiffre consi-
dérable de 10,000 litres à la minute,
alors que la concession octrovée par
l'Etat de Vaud n'était que de 6000
litres/minute.

Restait à construire la station de
pompage proprement dite et à mettre
en place les installations techniques.
Ce qui fut fait en 1966. Actuellement,
tout est terminé, sau f l'aménagem ent
du terrain autour du bâtiment . Mais la

nouvelle station de pompage n'en a
pas moins été mise en service il y a
quelques jours à peine.

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE
Au rez-de-chàussée, se trouvent le

tableau de commande, ainsi que les
moteurs des deux groupes de deux
pompes, celles-ci étant immergées au
fond du puits. Commandées automati-
quement par le niveau des réservoirs,
ces pompes distribueront l'eau à Cor-
celles, à Payerne et bientôt , à Grand-
cour. En effet, ce dernier village vient
de décider l'abandon de son eau fer-
rugineuse, pour se ravitailler doréna-
vant au puits régional de Corcelles. A
noter que toute la station de pompage
peut être télécommandée depuis le
bureau communal, au village même.

L'entrée du puits, ainsi que les van-
nes, se trouvent au sous-sol du bâti-
ment. Afin d'améliorer encore la qua-
lité de l'eau pourtant déjà excellente,
on a installé un système d'aération,
qui la rendra semblable à l'eau de
source. Propriétaire d'importants vigno-
bles à Lavaux, la commune de Cor-
celles n'aura qu'à bien se tenir, car
la concurrence de son eau de puits si
parfaite risque d'être redoutable pour
ses crus 1...

DE QUOI ÉTANCHER SA SOIF
Les installations techniques actuelles

du puits de Corcelles permettent de
pomper un maximum de 5000 litres/
minute. Cela n'est déjà pas si mal,
puisque cela représente quelque 300,000
litres à l'heure, 7,200,000 1. par jour
et 2,628,000,000 de litres par an, ou si

Une plongeante dans le puits, qui
a 38 m 50 de profondeur.

(Avipress - Pache)

vous préférez, 2,628,000 mètres cubes
de précieux liquide. De quoi étancher
bien des soifs !

Ainsi, après plusieurs années de pa-
tientes recherches, d'études compliquées,
de discussions souvent laborieuses, la
municipalité de Corcelles a enfin at-
teint le but qu'elle s'était fixé : fournir
de l'eau en suffisance à la population
du village. Elle est même allée au-delà
de sa première intention, puisque de
communale, la station de pompage est
devenue régionale, suivant ainsi les
conseils prodigués par l'Etat de Vaud.

Les deux moteurs de deux pompes et le tableau de commande.
(Avipress - Pache)

En fournissant de l'eau de consom-
mation à la ville voisine de Payerne,
ainsi qu'au village de Grandcour, les

t autorités de Corcelles ont fait preuve
d'une saine compréhension et amorcé
une intelligente collaboration inter-
communale. C'était certainement la
meilleure solution, car, de nos jours,
il devient quasiment impossible aux
communes agissant isolément de tirer
un parti avantageux des ressources
naturelles.

L'exemple de la commune de Cor-
celles-près-Payerne mérite d'être médité
et suivi.

Roger PACHE
La margelle du puits et la tuyauterie se trouvent au sous-sol de la station

de pompage. (Avipress - Pache)

La ville de Berne se dépeuple
au profit de sa banlieue

Les cités-satellites poussent comme des champ ignons
Nous vivons , il est certain, une épo-

que de transition et de transformation.
Pour s'en donner une idée assez
exacte, il n'est que de regarder nos
grandes villes. Leurs centres tendent ù
se vider de p lus en p lus de leurs po-
pulations résidentielles au pro f i t  des
bureaux , des administrations privées , ct
d'Etat et des commerces d' une cer-
taine importance.

Ce phénomène , qui peut être assez
impressionnant suivant les . lieux, com-
mence à prendre des proportions énor-
mes dans l'agg lomération bernoise. De-
puis quel ques mois, en e f f e t , des im-
meubles, voire des rues, se vident peu
à peu de leurs habitants et sont
transformés au prof i t  des bureaux et
des commerces, diminuant très sensi-
blement le nombre des appartements
à louer dans le centre de la Ville f é -
dérale , tout en obligeant de nombreux
ménages à prendre logement dans la
périphérie.  Du coup, l'agg lomération
bernoise s'est aggrandie et poursuit
une expansion quasi vertig ineuse, gri-
gnotant ta campagne environnante ,
tout en provoquant un ralentissement
très net de la montée démographique
de ta cité des bords de l'Aar. En 1960,
par exemp le, le recensement fédéral
donnait à la ville de Berne 163,172 ha-
bitants . Le 1er janvier 196't-, il y avait
167,27h- personnes ; le ler janvier 1965 ,
c'est alors 166 , 'i70 âmes ; le 1er janvier
1966 , ce nombre est descendu à 165,967.
En ce début de 1967 , la commune de
Bern e possède 165 ,973 hommes, fem-
mes et enfants . Il est vrai qu'il f au t

"compter avec la diminution des étran-
gers. Mais il n'en reste pas moins que
la transfoi 'mation du centre de la ville
en zone commerciale et bureaucratique
est la princi pale raison de cette sorte
d' exode.

La population de la banlieue
augmente rapidement

Celui qui se donne la pein e de visi-
ter les environs de la Ville f édéra le
comprend aussitôt une chose: si la
cité des Zaehringen elle-même diminue

La cité d'Ostermundigen est bientôt propre à l'habitation. A gauche, «es blocs sont en pleine construction alors
qu'à droite l'un des bâtiments est déjà habité. (Avipress - Marcel Perret)

de population , c'est là un p hénomène
voulu par les édiles. Les administra-
tions, les usines et les commerces
s'agrandissent chaque année et la mode,
aujourd'hui , est à la concentration des
comp lexes commerciaux. Par contre, la
banlieue bernoise s'étend de p lus en
p lus. Des villages , essentiellement agri-
coles il y a encore à peine quinze ans,
ont totalement ou partiellement dispa-
ru au pro f i t  de cités-satellites ou de
gros blocs locatifs. Nous connaissons
les cités de Beethlehem, de Worblaufen ,
de Bremgarten, d'Ittigen , et nous en
passons , alors que les communes telles
que Bolligen et Kœniz ont p lus que
trip lé le ch i f f r e  de leurs populations
en l'espace de cinquante ans, la pre-
mière ayant maintenant quel que 22,000
habitants, tandis que la seconde a
dé passé depuis long temps les 31,000
âmes. Mais cela crée de nombreux pro-
blèmes intercommunaux ; aussi, quan-
tité de secteurs (transports en com-
mun, service des eaux , du gaz , de
l'électricité , de l' urbanisme, etc.) sont-
ils traités sur la vaste échelle de l'ag-
g lomération qui compte déjà p lus de
250,000 habitants, soit une augmenta-
tion approximative de 2700 unités par
rapport à l'année précédente.

Une nouvelle cité-satellite
impressionnante

Le quartier d'Ostermnndingen (com-
mune de Bolligen) est aujourd'hui ,
sans doute , le hameau le p lus grand
que l'on connaisse : il dé passe dix
mille habitants. Or, depuis l'été 1965 ,
une' nouvelle ' cité-satellite y est cons-
truite , qui doit être achevée au prin-
temps 1968. Cet ensemble , assez im-
pressionnant comprendra p lus de 320
appartements pour une population de
quelque deux mille âmes. A l'heure
actuelle , 120 d'entre eux sont déjà oc-
cup és. Les p lans prévoient la construc-
tion de deux cents garages c h a u f f é s
et une trentaine de p laces couvertes
pour voitures. Cette cité , qui aura
toutes les caractéristiques d' une localité
comp lète, aura un système unique de
chau f fage  central , avec une consomma-

tion annuelle de un million de litres
de mazout. Quant à l' eau potable , la
nouvelle cité - satellite d'Ostermundi-
gen possédera sa propre station de
pompage. Le coût total de l' ensemble
de ces travaux se montera à environ
quarante millions de francs. Notons
que cette « petite ville » aura ses « Le-
bensmittel » et son restaurant, ses ter-
rains de jeux et ses promenades, sa
p lace centrale et de belles forêts  tout
à proximité. Le propriétaire de la nou-
velle cité ? La Confédération , p lus exac-
tement , les CFF et les PTT , qui fon t
bâtir pour loger leur nombreux per-
sonnel. Inutile de dire que les ouvriers
sont faciles à obtenir — la Confédé-
ration ne peut et ne veut se désavan-
tager elle-même — de même que les
fonds  pour financer cette vaste cons-
truction. C'est en tout cas ce que nous
a a f f i rmé  l' un des ing énieurs en chef ,
qui s 'est montré for t  aimable et nous
a permis de tout visiter.

Marcel PERRET

L'une des principales rues de Berne
et certainement la plus commerçante.
Les appartements y deviennent rares.

(Avipress - Perret)
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| Parlons f rançais \

t
y J' ai indigné un Français de notre
£ ville en signalant quelques petites fau-
/ ? tes de langue dans le dernier prix

 ̂
Concourt. Que dirait-il 

en lisant la
g « Chronique du franglais » que tient
•ij avec brio, dans la « Nation française » ,
<£ M. Michel Chrestien ? En voici une
g citation, concernant ce qu 'il appelle
2 l'imprégnation insidieuse: « Dans « Oiw
<*. blier Palerme » d'Edmonde Charles-

^ 
Roux, on lit , p. 132 : « Pourquoi sou-

"g mettre notre race aux dangers d'une
h. pareille semence ? Pourquoi ouvrir
2? nos frontières à un stock aussi in-
«g férieur ? »  « Stock », on le précise,
S. peut signifier en anglais souche, li-
jj ? gnée, race. A la page 107 du même
™ roman, an trouve également : « Et ces
£ taxes, et ces famines , et ces sécheres-
y  ses !»  « Taxes » , en anglais , veut dire

^ 
impôts, en général. L'acceptation fran-

g çaise est beaucoup plus limitée. »

£ L'anglomanie est encore pire en
^ 

France que chez nous. M. A. Rigaud ,
5* qui fait un « télé-bilan » dans le der-
£ nier numéro de « Vie et Langage »,
•% donne quelques exemples dont le der-
§« nier est prodigieux : « Les finales en
£ « man » sont senties comme anglaises ;
y  on entend dire « dolmane » , « talis-
J» mane » , et , par contamination , « l' opé-
"2 ration A ldébarane ». On confond
*j « man » et « mane » (de « mania »,
g; folie). Par voie de conséquence, « py-
~2 romane » (maniaque du feu )  est senti

ŝ i îSSJS sssi ss  ̂r̂ $ rw ï«  ̂sssï ss  ̂y%  ̂ŝ i FW FW i

comme un hybride « pyroman » (hom- &
me de feu) ,  et le résultat est ce 2
titre d' un grand journal du matin : •
« Une « pyrowoman » avait allumé les g
deux incendies de la Madeleine. » 2

'On croit rêver, ajoute M. R igaud. 5
Disons plutôt : faire un cauchemar ! C

En fait  d'imprégnation insidieuse, £
il est un anglicisme, propagé sans ver- ~?
gogne par les grandes agences (y com- £
pris, hélas ! l'A.F.P.) qui fait  des ra- g
vages : c'est « contrôle », ou « contro- -k
ler », utilisés non pas dans leur sens &
français de surveillance ou surveiller, f i
vérification ou vérifier (exemple : le »
contrôle des passeports), mais en lieu 6
et place de divers termes propres. 2
On lit par exemple : « Les adversaires j
de Mao « contrôleraient » la capitale C
du Tibet » ... En français , on dirait "k
« tiendraient » . On nous parle de trou- j
pes qui « contrôlent » une région , t
alors qu'elles l'occupent. On nous dit ï
que les Allemands ne revendiquent z.
pas le « contrôle » de l'arme nucléai- £
re : c'est de sa disposition qu'il s'agit. ;
« Contrôler » supplante aussi « diri- J
ger » , « commander », « avoir la main- f c
niaise » , etc. ',

Un mot ( faux !) en remplace dix -
autres , et l'on nous parle de /' « en- t
richissement » de la langue par des ï
apports étrangers ! Z

C.-P. B. i
l
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Dynamique -̂  ̂ ^et sûre, voici la nouvelle Opel Record.
« eoso t t e  Venez l'essayer!
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit , des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes ; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 6 portes.Prix:
1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9875.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N

Garage du Hoc, Bouges-Terres 22-24, NetislliâfraS-Haufrerive, tél. (038) 3 11 44
Distributeurs lo'caux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

du 20 au 25 février

iae0̂ ^^^^ l̂lm 5 kg de vêtements

eUcV,w<J, i"a Ba le nettoyage de qualité, rapide,ne personnel et soigné
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I IX 8- B *J Discrets

[fO[l|P BANQUE EXEL I
Ouvert Neuchâtel i
le samedi matin (038) 5 44 04

PAYERNE — «  Les Petits
Bourgeois »
(c) Samedi soir, à la Maison cle paroisse
de Payerne, les acteurs du Théâtre popu-
laire romand ont donné, devant un nom-
breux public , une représentation très réus-
sie des « Petits-Bourgeois » , la pièce de
Maxime Gorki.

« La Chanson des Hameaux »
(c) Le chœur mixte « La Chanson des Ha-
meaux > a donné, samedi et dimanche, au
bâtiment d'école de Vers-chez-Perrin , des
soirées musicales et théâtrales qui ont
remporté un grand succès.

L'effort missionnaire en 1966
(c) En 1966, l'effort missionnaire de la
paroisse réformée de Payerne a produit la
belle somme de 3883 fr. 35 (3468 fr. 10 en
1965).

YVERDON
Les Piay-Boys
(ç) Le Cartel des jeunes d'Yverdon , dont
on connaît la grande activité, se signale une
fois de plus à l'attention du public en fai-
sant venir prochainement le célèbre chan-
teur français Jacques Dutronc.

Finies les vacances
(c) Les relâches scolaires de février ont
pris fin lundi. Cette courte halte n'aura
pas été favorisée par le temps, mais aura
tout de même été bénéfique autant pour
les maîtres que pour les élèves.

AVENCHES
Soirée de gymnastique
(c) La Société de gymnastique d'Avenches
a donné, samedi, au théâtre, sa soirée an-
nuelle , avec la participation des classes de
pupilles , pupillettes , hommes et actifs. Au
programme , un seul numéro : « Gymn-va-
riété a .

Les écoliers à la montagne
(c) Sous les auspices du Sik-Club d'Aven-
ches, quelque septante-cinq écoliers de la
localité participent en ce moment à un
camp de ski , à Charmey.

MOUDON — Conférences pour
hommes
(c) Sur le thème « Le chrétien dans la
vie publique •, le groupe d'hommes de la
paroisse réformée de Moudon a organisé
au cours de l'hiver trois conférences , sur
les problèmes intéressant la commune, le
canton et la Confédération.

LUCENS — L'organiste s'en va
(c) Le Conseil de paroi sse de Lucens-Che-
salles a pris , récemment , congé de M. Ser-
ge Voruz , titulaire de l'orgue de . 1961 à
1966. M. Voruz a obtenu dernièrement son
diplôme de chef d'orchestre au conserva-
toire de Genève.

GRANDCOUR — Société de '
laiterie
(c) La Société de laiterie de Grandcour
a tenu son assemblée générale , sous la pré-
sidence de M. Fritz Rossier. En 1966, la
laiterie a reçu 1,334,057 kilos de lait. La
fabrication de 107,124 kg de fromage a
nécessité 1,186,565 kilos de lait. Le pro-
duit des paies du lait a rapporté 664,446
francs. En remplacement de M. Rossier ,
démissionnaire, l'assemblée a nommé pré-
sident, M. Wilfred Gentil.

. Avec les musiciens de la « Lyre »
(c) Samedi , dans la grande salle de l'éco-
le, la société de musique « La Lyre » a
donné devant un nombreux public une soi-
rée très réussie. Sous la direction de M.
René Duvoisin, la fanfare a interprété six
morceaux. En deuxième partie, une équipe
d'acteurs a joué avec bonheur une pièce
en trois actes de Marcel Dubois i < Soup-
çons >.
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'
' ''' '

¦¦ ¦¦ ' .-"'"gr * ..y
'
-̂ jfjjy^ù' l̂M «flHWilfeL
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ELEGANCE, le nouveau chocolat Lindt a remporté son premier succès.
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Ligue A: Ambri Piotta en excellente posture
™îtfflW(iM L'incertitude règne $w Ses tours finals cle promotion-relégation

Ligue B : Villars Champèry et Saint-Moritz espèrent
Dans la poule de relégation-promotion li-

gue A - ligue B, l'événement capital va
peut-être se dérouler cette semaine. Sont
inscrites au programme, en effet, les ren-
contres Ambri Piotta - Grasshoppers, Young
Sprinters 'Kusnacht et un Sierre - Sion
qui va certainement déchaîner les passions
valaisannes.

Grasshoppers n'a perdu, jusqu'ici, que
deux points et il a réussi à se défaire
d'un des plus sérieux prétendants à l'ascen-
sion, Sierre. Que Grasshoppers batte Am-
bri Piotta, et l'on retrouve en tête deux
équipes avec 4 matches et 6 points. Mais
qu'Ambri Piotta gagne chez lui, ce dont il
est fort capable, encore qu'il n'ait pas mon-
tré une forme éblouissante face à Berne,
et les Tessinois verront déjà s'entrouvrir
les portes de la ligue A. D'autre part,
une victoire de Sierre sur Sion permettrait
au premier de garder le contact et de don-
ner à la confrontation Sierre - Ambri
Piotta, la semaine prochaine, un attrait
tout particulier.

Mais il ne serait pas très étonnant que
les ambitieux de ligue B doivent finale-

ment rester à leur place, et que Grasshop-
pers sauve la sienne en ligue A.

DISCRÈTEMENT
Pendant qu'on se bat pour tenter de mon-

ter en ligue A et pour essayer de demeu-
rer en ligue B, une coupe poursuit son
petit bonhomme de chemin dans une in-
différence quasi générale. Il s'agit de la
coupe mettant aux prises les équipes de
ligue B certaines de poursuivre leur car-
rière dans cette catégorie de jeu. La cou-
pe a désigné deux finalistes qui sont Mar-
tigny et Thoune et qui se rencontreront
samedi soir à Thoune et dimanche après-
midi à Martigny.

GOTTÉRON TALONNE VILLARS
Dans le groupe romand de ligue nationa-

le B, une seule équipe est certaine de sau-
ver sa peau : celle qui terminera en tête
du classement Pour l'instant, la place est
occupée par Villars qui n'a pas encore
perdu de point. Mais Gottéron, qui en a
perdu un seul, n'a pas encore dit son der-
nier mot, et ce d'autant moins que les
Fribourgeois vont rendre visite aux Vau-

dois la semaine prochaine. Et , entre-temps,
les deux prétendants auront rencontré qua-
siment les mêmes difficultés. Et comme les
autres membres du groupe sont déjà, pra-
tiquement, hors dc course, il y a de for-
tes chances pour que ce soit le dernier
jour du championnat, à l'issue de Villars -

LÀ SITUATION
Championnat de ligue A
li Kloten 3 3 — — 21 9 6
2. Langnau 4 1 2 1 9 10 4
3. Viège 4 1 2 1 9 10 4
4. Davos 3 1 1 1 18 13 3
5. La Chx-de-Fds 4 1 1 2 8 10 3
6. Genève Serv. 3 1 — 2 9 8 2
7. Zurich 3 1 — 2 10 24 2

CE SOIR : Viège - Zurich ; Lang-
nau - Kloten ; Genève Servette -
Davos.

Promotion - relégation A/B
1. Ambri 3 3 - 1 8  8 6
2. Sierre 4 2 1 1 18 13 5
3. Young Sprinters 4 2 1 1 18 13 5 .
4. Grasshoppers 3 2 — 1 9  7 4
5. Sion 3 2 — 1 16 15 4
6. Kusnacht 3 ¦ 3 6 18 0
7. Berne 4 4 7 18 0

CE SOIR i Young Sprintera - Kus-
nacht ; Ambri Piotta - Grasshop-
pers.

DEMAIN : Sierre - Sion.

Ligue B - lre ligue (ouest)
Forward Morges - Villars Cham-

pèry 2-8.
1. Villars 4 4 0 0 27 13 8
2. Gottéron 3 2 1 0 16 6 f
3. Le Locle 3 1 1 1 11 11 3
4. Bienne 4 1 1 2 27 13 3
5. Forw. Morges 4 1 1 2 10 17 3
6. Montana 3 0 1 2 8 17 1
7. Steffisbourg 3 0 1 2  7 29 1

CE SOIR : Steffisbourg - Gotté-
ron ; Montana Crans - Bienne.

DEMAIN : Villars Champèry - Le
Locle.

Ligue B - lre ligue (est)
1. Saint-Moritz 4 4 0 0 32 5 8
2. Winterthour 3 3 0 0 15 3 6
3. Rapperswil 3 3 0 0 17 9 6
4. Arosa 3 1 0 2 9 19 2
5. Bâle 4 1 0 3 12 11 2
6. Bonaduz 3 0 0 3 4 20 0
7. Petit-Huningue 4 0 0 4 5 ^27 0

CE SOIR : Rapperswil - Bonaduz ;
Saint-Moritz - Winterthour.

DEMAIN : Arosa - Bâle.

Gottéron , que l'on connaisse le dernier res-
capé de la ligue B.

TRÈS SERRÉ
Dans le groupe alémanique, la situation

est simple : quatre équipes (Arosa, Bâle,
Bonaduz et Petit-Huningue) joueront l'an
prochain en première ligue et trois équi-
pes (Saint-Moritz, Winterthour et Rappers-
wil) qui les unes et les autres ont gagné
tous leurs matches jusqu'ici, ont des chances
égales d'évoluer l'an prochain en ligue B.
Mais ce soir se déroule un Saint-Moritz -
Winterthour dont le résultat peut être dé-
terminant.

En fait, alors que le championnat se
termine la semaine prochaine, on peut donc
dire que trois équipes ont encore des chan-
ces d'occuper la dernière place restée li-
bre en ligue nationale A, et que cinq
équipes peuvent prétendre aux deux
sièges Qni sont à disposition en ligue na-
tionale B.

Marc WAEBER

EiV FORME. — Santschi (à gauche) et Sprecher (au tond à
droite) sont actuellement en excellente f orme.  I ls  le prouveront

encore ce soir.
(Avipress - Baillod)

Young Sprinters doit se racheter
Pour avoir pris un départ très lent

sur la patinoire sédunoise, Young Sprin-
ters a perdu, samedi dernier, deux points
qui le mettent, en quelque sorte, à la
merci des autres. Les Neuchâtelois n'ont
pas encore enfoui toutes leurs chances
de conserver leur place en Ligue A mais
leur sort ne dépend désormais plus d'eux
seulement. Pour que Young Sprinters se
tire d'affaire , il faut , notamment, que
Grasshoppers, Ambri Piotta et... Sion
perdent un ou p lusieurs points. Les mat-
ches Ambri Piotta - Grasshoppers (ce
soir) et Sierre - Sion (demain) permet-
tront donc aux Neuchâtelois de savoir
dans quelle mesure ils pourront encore
se sauver.

LOGIQUEMENT
Mais, quelle que soit l'issue des ren-

contres dont nous venons de parler,
Young Sprinters se trouve dans l'obli-
gation de remporter les deux matches
qu'il lui reste à jouer : ce soir contre
Kusnacht à Monruz , dimanche après-midi
à Ambri Piotta.

Si la tâche des hommes de Martini
est particulièrement diff icile sur la pa-

tinoire de la Vallascia, il semble, en re-
vanche, que Young Sprinters devrait s'oc-
troyer les deux points ce soir. Nous di-
sons bien « il semble » , car nous avons
appris à nous méfier ! Kusnacht, qui n'a
encore récolté aucun poin t dans la poule
de promotion-relégation, se réveillera
peut-être un jour. Toutefois, cette équipe
qui n'a pas réussi à faire bonne figure
sur sa propre patinoire face aux forma-
tions de Ligue B, ne devrait pas être en
mesure d'inquiéter Young Sprinters, d'au-
tant plus que la rencontre a lieu à Mon-
ruz. Donc, les Neuchâtelois doivent logi-
quement s'imposer. Mais qu'ils veillent à
ne pas se croire vainqueurs avant d'avoir
montré véritablement leur supériorité.

AIDE-TOI
En outre, si Young Sprinters gagne

— ce que nous pensons, car nous consi-
dérons la défaite de Sion comme un ac-
cident — il ne pourra pas se contenter
des deux points. Le règlemen t du tour
final est, en e f f e t, ainsi fai t  que si trois
équipes terminent en tête avec un nombre
de points égal , un match de barrage op-
posera les deux qui posséderont la ba-
lance de buts la plus avantageuse. Dans
le tour final , il ne s'agit donc pas seu-
lement de gagner, mais de le faire avec
netteté, avec panache... quand c'est pos-
sible. Aujourd'hui , Young Sprinters a
l'occasion de se racheter aux yeux de

son public tout en améliorant sa balance
des buts. Souhaitons qu'il sache, pour ce
faire , prendre les Zuricois à la gorge et
ne plus les lâcher. « Aide-toi et le ciel
t'aidera », dit le proverbe. C'est le mo-
ment de le mettre en pratique.

La formation de l'équipe neuchâteloise
sera la même que lors du match de
Sion, à savoir : Nagel ; E. Paroz, Mar-
tini ; Sandoz, J. -J. Paroz , Dreyer ; Sant-
schi, Wehrli, Sprecher ; Blank , Messerli ,
Spori.

F. P.

Nette défaite morgienne
FORWARD MORGES - VILLARS

CHAMPERY 2-8 (1-0, 0-4, 1-4).
MARQUEURS : Morel 17me ; Halliwe]

25me ; Bonzon 26me ; Halliwel 34me ; B.
Luisier 35me ; J. Piller 50me ; Berthoud
52me ; J.-C. Gex-Collet 54me ; Schnee-
berger 57me ; B. Luisier 58me.

FORWARD MORGES : Brauenschweig ;
Vauthey, Musy ; Briffod, Braun ; Burger,
Schneeberger, Morel ; Grandmaison, Bus-
set, Borel. Entraîneur : Schneebeorger.

VILLARS CHAMPERY : Kuhn ; J. Pil-
ler, J. Luisier ; Gallaz, Helz ; Zbinden,
B. Luisier, D. Piller ; J.-C. Gex-Colet,
Halllwel, Bonzon ; Trombert, Riedi, Ber-

thoud. Entraineur : Golaz.
ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-

ne, et Fleury, de Colombier.
NOTES : Patinoire de Morges. 2000

spectateurs.
FEU DE FAILLE

Ce djerby vaudois, qui devait se jouer
dimanche après-midi, s'est 1 déroulé hier
soir dans de bonnes condition®. L'équi-
pe locale, emmenée pair un Schneeber-
ger omniprésent, a fait une excellente
démonstration de ses possibilités au
cours du premier tiens-temps. C'est, en
effet, Foa-ward qui a dicté île jeu pen-
dant les 20 minutes initiales. Malheu-
reusement pour les Morgiens, ils ne
pouvaient aligner que deux ligues d'at-
taquants et ils payèrent rapidement
les efforts fournis au début de ia par-
tie. C'est ainsi que Villans Champèry
n'a eu aucune peine à remonter le
courant, surtout a la suite de l'évacua-
tion de deux joueurs locaux blessés
au cours de la partie. La deuxième pé-
riode a permis aux visiteurs de domi-
ner nettement et de s'assurer la vic-
toire. La dernière phase de jeu a été
une répétition die la précédente. Elle a
vu les" hommes de Milo Golaz accen-
tuer leur avance en profitant des bé-
vues de ia défence margienne. Sans se
montrer transcendants ,les montagnards
ont fronfirmé leurs prétentions dans
cette poule de promotion-relégation. Ce
sera donc très probablement la rencon-
tre opposant Villairs Champèry à Got-
téron qui désignera l'équipe qui se
maintiendra en ligne B.

Ev. G.

Duel entre Fleurier
ei La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse juniors

Le tour final du championnat suisse
des juniors tire à sa fin. Le groupe
rassemblant les qualifiés de la région
lémanique connaît déjà son champion
et qualifié pour la finale nationale qui
aura lieu les 4 et 5 mars à Coire ; il
s'agit de Genève Servette, qui avait
déjà pris part à la finale l'an dernier.
Dans le groupe 4 (Berne-Neuchâtel),
la situation n'est pas encore claire. Il
semble bien que Fleurier, qui a connu
une éclipse la saison écoulée au profit
de Saint-Imier, parviendra à se quali-
fier pour la Sme fois. Les dernières
rencontres auront lieu dimanche dans
ce groupe dont le classement est le
suivant :

1. Fleurier, 7 matches, 13 points
(44-17) ; 2. La Chaux-de-Fonds 8-13
(48-16) ; 3. Moutier 7-7 ; (23-23) ; 4.
Thoune 7-6 (18-27) 5. Rotblau 7-4
(20-33)'' r 6. Yoùhg "Sprinters 8-1 (8-45).

Affaire de Chamrousse

Paris veuf faire
toute la lumière

Le Dr Héraud, directeur général du
comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver, a été longuement reçu,
a l'Hôtel Matignon, par M. Brosse, con-
seiller technique au cabinet du pre-
mier ministre. Dans l'entourage du pre-
mier ministre, on s'efforce d'éolairefr
les données de l'affaire qui, assure-t-
on, doit être ramenée à de juste s pro-
portions. Si des conclusions pratiques
doivent être tirées, oe ne sera pas avant
au moins un mois.

Ernest Wengei
démissionne

Le CP. Berne confirme que l'en-
traîneur Ernest Wenger renonce à
diriger l'équipe pour les matches
que celle-ci doit encore jouer dans
le cadre de la poule de promotion-
relégation. Ce sont les reproches et
les attaques personnelles provenant
du cercle même des supporters du
club qui ont incité Ernest Wenger à
prendre cette décision. Le président
de la commision technique, Max
Sterchi, lui succède provisoirement.

La finale a lieu ce soir à Mourus (18 h 45)
Tournoi scolaire patronné par Young Sprinters et la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

La seconde journée du tournoi sco-
laire de Neuchâtel, consacrée aux mat-
ches intergroupes de classement, s'est
déroulée, contre toute attente, par un
temps clément, voire ensoleillé. La
foule des élèves, les nombreux maî-
tres et M. Evard, directeur des écoles
de la ville, qui assistaient aux joutes,

n'ont, évidemment, pas eu à s'en plain-
dre.

L'après-Ktni dli a débuté par les deux
finales de groupes qui opposaient res-
pectivement la Tchécoslovaquie à la
Suède et les Etats-Unis à l'Allemagne.
Tandis que la Tchécoslovaquie battait
la Suède 2-0, les Etats-Unis éliminaient

Kl/T. — Source d'une joie immense ou d'un grand dépit , suivant
qu'on le marque ou qu'on l'encaisse !

(Avipress - Baillod)

l'Allemagne par 4-1. Ainsi, la grande
finale, qui aura lieu ce soir, à 18 h 45,
en ouverture du match Young Sprin-
ters - Kusnacht, mettra aux prises
la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis.
Un beau duel en perspective !

D'entente avec Young Sprinters —
qui patronne la compétition en compa-
gnie de notre journal — les écoliers
qui arriveront à la patinoire avant
1!) heures auront droit à l'entrée gra-
tuite.

LE PRIX DE BONNE TENUE
A LA SUISSE

Les autres rencontres de la journée
ont donné les résultats suivants :

Finale pour la Sme place : Suède -
Allemagne 5-0 ; finale pour la Sme
place : Norvège - Suisse 3-2 ; finale
pour la 7me place : URSS-Canada 2-0.

Le prix de bonne tenue, offert par
Young Sprinters a été attribué à la
Suisse, qui n'a ecopé d'aucune pénalité
au cours de ce tournoi marqué, en gé-
néral, par un esprit sportif qu'il est
bon de souligner.

Alfredo Foni a choisi
IJHiiMiJWiB Pour Luxembourg-Suisse

Pour le match représentatif Luxembourg-
Suisse du ler mars à Differdange, l'en-
traîneur national Alfredo Foni a finalement
retenu les quinze joueurs qui avaient par-
ticipé à l'entraînement du Neufeld, mer-
credi dernier, à savoir :

GARDIENS : Iten (Zurich), Fischer
(Young Boys).

ARRIÈRES : Butzer (Young Boys), Delay
(La Chaux-de-Fonds), Thomann (Young

Boys), Voisard (La Chaux-de-Fonds), Bos-
shard (Young Fellows).

DEMIS : Guggi (Granges), Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Grunig (Young Boys).

AVANTS : Amez-Droz (Granges), Duvoi-
sin (La Chaux-de-Fonds), Kunzli (Zurich),
Lehmann (Young Boys) et Zapella (La
Ch aux-de-Fonds).

Le match sera dirigé par l'arbitre belge
Franz Geluck.

• L'équipe bâloise de Concordia (pre-
mière Ligue) a terminé sa tournée en
Asie en battant par 2-0 (1-0) une sélection
de la ville de Bangkok.

Les 24 Heures du Mans
promettent une lutte serere

L'Automobile-Club de l'Ouest vient de
publier la liste des 55 concurrents invités
à courir, les 10 et 11 juin prochains, les
35mes 24 Heures du Mans. Ferrari et
Ford partiront à égalité quant au nombre
des voitures : neuf de chaque côté. L'usine
américaine alignera 5 prototypes d'usine cle
7 litres plus trois autres de 4,7 litres (dont
deux représentées par Fot'd-Francc) et une
Shelby-American. Ferrari aura, au départ ,
trois 4,3 litres d'usine, plus cinq 3967 cmc
et une 3,3 litres. La bataille sera donc
passionnante, d'autant plus que l'on relève
encore une Chaparral de , 7 litres, une
Corvette-Chevrolet également de 7 litres,
une Lola de 5500 cmc, deux Lola-Aston
de 5,064 litres, une Bizzarini de 5358 cmc
et une Matra-Sport de 4700 cmc. Autre
sujet d'intérêt : deux prototypes Alpine-
Renault de 3000 cmc.

En moyenne cylindrées ,1a lutte promet
d'être tout aussi serrée puisqu 'on trouve
encore trois Matra-BRM de 2000 cmc, trois
Ferrari-Dino, trois Alfa-Romeo et six
Porsche.

BEAU PLATEAU
Les organisateurs ont également com-

muniqué une liste de pilotes sans préciser
les voitures qu'ils conduiront. Parmi eux,

on relève les noms de Joseph Siffert (S),
Amon (NZ), Andretti (EU), Attwood (GB),
Bandini (lt) , Beltoise (Fr), Bianchi (Be) ,
Bondurant (EU), Bonnier (Su), Bucknum
(EU), Dubois (Be), Foyt (EU), Gardner
(Aus), Hanrioud (Fr) , Herrmann (Ail), Phil
Hill (EU), Gurney (EU), Hulme (NZ), Mac-
Laren (NZ), Ligier (Fr) , Mairesse (Be),
Mitter (Ail), Noblet (Fr) , Parkes (GB),
Rees (GB), Rindt (Aut), Rodri guez (Mex),
Ruby (EU), Spence (GB), Surtees (GB),
etc.

Les essais préliminaires auront lieu les
8 et 9 avril.

Un triumvirat à la tête
de l'équipe portugaise
# Pour succéder à Otto Gloria com-

me entraîneur national, la Fédération
portugaise a désigné un collège de trois
entraîneurs qui sera formé de Gomes
da Silva, Fernando Caiada et Julio
Pereira, Le borgne JErai© Terrell insiste

HJ 7 : r | Cassius Clay a-t-il vraiment combattu irrégulièrement ?

L'œil gauche totalement dissimulé
sous un épais pansement , Ernie Ter-
rell a donné à la presse new-yorkaise
sa propre version des fai ts  qui l'ame-
nèrent , une nouvelle fo i s , à conclure
que Cassius Clay avait conservé son
titre mondial des poids lourds, le 6
février  à Houston , en usant d'irrégu-
larités. Durant près de deux heures ,
Terrell a commenté une série de 18
clichés photograp hiques et la , bande
fi lmée des quatre premières reprises,

du dernier championnat du monde,
projetée au ralenti, prouvan t claire-
ment que Cassius Clay a tenté depuis
le deuxième round et réussi à la troi-
sième reprise à blesser Ernie Terrell
à l' œil gauche.

On put voir , en e f f e t , le champ ion
du monde atteindre plusieurs fo i s  le
visag e de son adversaire , le pouce en
avant et , à la troisième reprise no-
tamment, immobiliser la tête, de son
« challenger » et l'amener contre les

cordes à trois reprises. Une p hoto
prise sous un ang le favorable à ce
moment montre Clay maltraitant le
visage de son adversaire, le pouce net-
tement détaché du gant.

« Dès ce moment, j' ai vu double et
je persiste à croire que , dans un com-
bat correct , je  peux battre Clay , a
a f f i r m é  Ernie Terrell qui ne saura
que dans six semaines seulement si
son op ération pour réduire une frac-
ture de deux centimètres dans la
structure osseuse sous le g lobe ocu-
laire a parfaitemen t réussi et s'il peut
poursuivre sa carrière de boxeur.

Brillante victoire de Cokes
Curtis Cokes, champion du monde

des poids welters, a battu K.O. à la
Sme reprise Ted Whitfield , lundi soir ,
à Dallas. Cokes, après avoir réimporté
les deux premiers rounds grâce à des
« jabs > du gauche bien placés, envoya
son adversaire au tapis d'un uppercut
magistral à la troisième reprise de ce
match prévu en dix. 5000 personnes
ont assisté à cette rencontre (ne comp-
tant pas pour le titre) qui a constitué
un véritable triomphe pour Cokes, sou-
vent cri t iqué pour Doxcr en défensive
et ne jamais attaquer.

• A Nottingham , l 'Anglais Pritchett a
conservé son titre dc champion bri-
tannique des poids moyens en battant
son prétendant , Wally Swift , aux
points en quinze reprises.

Â A Saint-Brieux, le poids super-
welter français Jo Gonzalès a mis l'Au-
trichien Vie Stilja K. O. à la 4me re-
prise d'un combat prévu en dix.

llpiplEE US
FOOTBALL

En match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe des villes de foire,
Eintracht Francfort a battu Ferenc-
varos Budapest 4-1 (2-1). Au Waldsta-
dion de Francfort, devant 8000 specta-
teurs, l'équi pe classée 2me du cham-
pionnat de la ligue fédérale a eu le
match en main à l'exception du pre-
mier quart d'heure de la seconde mi-
temps. A la Sme minute, Lotz ouvrit
la marque. Un deuxième but allemand
fut obtenu par Abbe. Juste avant la
pause, l ' intcrnat ionai l  hongrois Albert
réduisit l'écart. En seconde mi-temps,
Abbe et Hubert» assurèrent par deux
buts le succès de l'équipe locale. Le
gardien Magyar évita une plus lourd e
défaite. Takacs arrêta même un penal-
ty botté par Huberts.

La Suisse nettement
battue par l'Italie

L'équipe suisse a nettement perdu ,
à Turin, devant 700 spectateurs , le
match international qui l'opposait à
l'Italie. Les Transalpins se sont impo-
sés par 10-2. Les deux seules victoires
suisses ont été obtenues par le Vau-
dois Robert Dégailler et le Jurassien
Eric Haenni.

Doessegger et Diefiker
les meilleurs Suisses en cross

La saison de cross-contry se terminera
en Suisse par le cross national de Saint-
Gall (26 février) et le championnat suisse
(5 mars à Zurich). D'ores et déjà , cepen-
dant, Werner Doesseger et Walter Dietiker
ont assuré leur sélection dans l'équipe suisse
pour le cross des nations (18 mars à
Cardiff). Leur avance au classement général
établi sur les cross courus jusqu'ici est
telle qu 'ils ne peuvent plus être rejoints.

Elite : 1. Doesseger (Aarau) 96 points ;
2. Dietiker (Bâle) 93 ; 3. Sidler (Lucerne)
80 ; 4. Rudishuhli (Sain t-Gall) 75 ; 5.
Maechler (Zurich) 74 ; 6. Kneubuhl (Bien-
ne) 64 ; 7. Knill (Saint-Gall) 58 ; 8. Leupi
(Zurich) 50 ; 9. Schmucki (Rapperswil) 47 ;
10. Voegele (Kirchberg) 43.

Juniors : 1. Ewald Keust (Olten) 79
points ; 2. Maurer (Aarau) 72 ; 3. Dolder
(Berne) 68 ; 4. Wehrli (Wallisellen) 67 ;

5. Gloor (Aarau) 66 ; 6. Bieri (Zoug) 65,
Dames : i. Ursi Brodbek (Zurich) 30

points ; 2. Anita Pecka (Thoune) 25 ;. 3.
Vreni Markstaller (Bâle) 23.

Les Australiens déjà
en forme

A Melbourne , les sprinters austra-
liens ont réussi quelques excellentes
performances. Bob Lay a couru le 100
mètres en 10"2 alors que sur 4 X U°
yards, Lay-Holdsworth-Lewis et Laing
ont été crédités de 40"6. D'autre part,
à Otago (NZ), l'Australien Kerry
O'Brien a remporté nn 3000 m obsta-
cles dans le très bon temps de 8' 38"8
devant le Néo-Zélandais Peter Welsch
(8* 41"7).

Deux Chaux-de-Fonniers
aux championnats

du monde
Cent vingt-trois patineurs de seize

pays participeront aux championnats
du monde de patinage artistique, du
28 février au 5 mars à Vienne. La
Suisse sera représentée par Daniel
Hœner, Charlotte Walter, les Chaux-de-
Fonniers Monique Mathys et Yves Ael-
lig, et Mona et Peter Szabo.

Parcours détaillé
du Grand prix

de l'Europe unie
Sous le patronage des présidents du

Conseil de l'Europe, du Parlement eu-
ropéen et des communautés européen-
nes va être couru cette année, du 17
au 28 juin le Granx prix de l'Europe
unie ,réservé aux amateurs et auquel
participeront vingt équipes de six hom-
mes. Le comité technique est placé sous
la présidence de Louison Bobet. Une
grande partie des recettes sera destinée
à Florence, ravagée l'an dernier par
les inondations. Cette épreuve sera
malheureusement courue en même
temps que le Grand prix de Suisse
orientale. Voici la liste des étapes :

17 juin : lre demi-étape contre la
montre à Florence, 2me" demi-étape
Florence-Bologne. — 18 juin : Bologne-
Trévise. — 19 juin : Trévise-Bolzano.
— 20 juin : Bolzano-Innsbruck. — 21
juin : Innsbruck-Lindau.— 22 juin :
Lindau - Strasbourg. — 23 juin : Stras-
bourg-Luxembourg. — 24 juin : Luxem-
bourg-Bonn. — 25 juin : Bonn-Maas-
tricht. — 26 juin : Maastricht-Rotter-
dam. — 27 juin : Rotterdam-Lille. —
28 juin : Lille-Bruxelles.

Ascension en première lique

COURRENDLIN - YOUNG SPRIN-
TERS H 2-3 (0-2 , 1-1, 1-0) .

Marqueurs pour Young Sprinters II :
Calame, Howes et Fallet.

Young Sprinters II : Simon ; Wlckl,
Lauber ; Progin, Divernois ; Fallet, Ho-
wes, Bolle ; Nicole, Dellenbach, Calame ;
Germond, Gretillat, Schneider.

Cette première rencontre comptant pour
l'ascension en première ligue s'est jouée
eur la patinoire de Moutier. Le match
retour aura heu vendredi à, Monruz. Si
la seconde garniture de Young Sprinters
récolte ne serait-ce qu'un point, elle
montera en première ligue, honneur qui
lui avait échappé de peu la saison der-
mlftrfl.

Young Sprinters II gagne

Dusseldorf champion
de l'Allemagne de Unes!

En Allemagne, le titre est revenu à
Dusseldorf qui, dans la poule finale
(dix matches) a totalisé 18 p. contre
14 à Bad Tcelz, 10 à Landshut, 8 à
Fuessen et Krefeld et 2 à Mannhelm.

9 L'équipe d'Allemagne fairf une
tournée au cours de laquelle elle ren-
contrera la Yougoslavie (26 février), la
Hongrie (28 février) et la Roumanie
(ler et 2 mars). Sept joueurs de Fues-
sen figurent dans la sélection contre

'deux seulement de Dusseldorf , cham-
pion d'Allemagne.
• Le match de championnat suisse

Langnau - Kloten se jouera à guichets
fermés. Toutes les places avaient été
vendues lundi déjà avant la rencontre
• Pour la onzième fois , le HC Jese-

nice a enlevé le titre cle champ ion cle
Yougoslavie. Il a totalisé le maximum
de 28 points en 14 matches (buts :
108-22) et a devancé Kransjka Gora
(22 p.), Medvescak (21) et Olimpia
Ljubljana (14).

Les finales de la coupe de Ligue
nationale B entre Thoune et Martigny
auront lieu samedi soir 25 février à
Thoune et dimanche 26 février à Mar-
tigny.

Coupe de Ligue B

Finales en fin de semaine



Menichelli rate un penalty à Brescia

GRACE A LUS. — Si Bologne a réussi le partage des points à Turin, il le doit beaucoup à Haller,
qui bat ici le gardien de mantoue d'un coup de tête magnif ique.

¦TTÀ LlË ___ \ Inter profite des malheurs de Juventus

On a ri et pleuré à l'issue de la vingt
et unième journée du championnat d'Ita-
lie. Les « tifosi » d'Inter avait peine à
contenir leur joie en lorgnant leurs « en-
nemis ». Non seulement l'équipe d'He-
lenio Herrera s'était distinguée le mer-

credi en battant Real pour la coupe d Eu-
rope des champions, mais encore le chef
de file a réalisé une excellente opération
en s'en allant vaincre Spal dans son f i e f .
Car, pendant ce temps, ses p lus dange-
reux rivaux ont tous lâché du lest.

PENALTY MANQUÉ

Les supporters de Juventus passent ac-
tuellement par le régime de la douche
écossaise. Qui aurait cru, après la bril-
lante prestation du dimanche précédent,
que Juventus s'en irait concéder un point
à Brescia. Les Piémontais ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Une fo is  encore,
ils n'ont pas réussi à transformer un pe-
nalty qui leur avait été accordé par l'ar-
bitre Lo Bello. Et il semble bien que
toutes les précautions avaient été prises
à ce sujet. En e f f e t , De Paoli ayant
raté les deux derniers « onze mètres » ,
on avait changé de tireur. C'était compter
sans Brotto — le gardien local — qui
retint l'envoi de Menichelli ! Mais le plus
souriant à l'issue de cette rencontre était
certainement le caissier qui venait d'en-
registrer une recette-record : 230,000 f r .

Voilà qui doit faire rêver plus d'un tré-
sorier suisse.

SEIZE MATCHES NULS
En déplacement à Milan, Naples n'a

pris aucun risque et s'est contenté de
se défendre . Quand on possède des atta-
quants de la valeur de Beau, Altafini et
Sivori, une telle tactique est absurde. Et
Rivera s'est chargé de punir les visiteurs
en marquant l'unique but de la rencontre
à treize minutes du coup de s i f f l e t  final.
Un petit exploit a été réalisé, par Foggia
qui, jusqu'à ce jour, n'avait pas obtenu
le moindre point à l'extérieur. Les joueurs
des Fouilles ont tenu en échec la ligne
d'attaque de Cagliari dont la réputation
n'est pourtant p lus à faire. Surtout lors-
qu'elle évolue devant son public.

Deux équipes tentent, actuellement , de
battre un record : celui des matches nuls.
Mantoue ayant réalisé son seizième à
Lecco, Turin, qui espère bien rejoindre
l'actuel premier de ce « classement » , a
également partagé les points à Bologne.
Ainsi, seul Fiorentina vainqueur de Veni-
se a fait aussi bien qu'Inter et son succès
lui permet de se hisser au cinquième rang.

Ca

L'histoire se répète pour Manchester United
s&JNmut-i L H H L B Pagaille, déroute, pleurs : le football c'est aussi ça

Sa Majesté la coupe d'Angleterre
en a fait des siennes... Elle a en-
touré de tant de sollicitudes le
favori numéro un, Manchester
United, que ce dernier a finale-
ment été mis K. O. sous les yeux
hagards des soixante-cinq mille
spectateurs qui garnissaient le
stade d'Old Trafford.

L'auteur de ce monumental ex-
ploit : Norwich City, un vulgaire
mal classé qui ferait mieux de
s'occuper de ses plates-bandes s'il
n'entend pas chuter en troisième

SANS PEINE.  — Jimmy Greaves (à droite), dont le tir aboutira
contre la latte, et Tottenham se sont qualif iés sans trop de peine

devant Portsmouth. (Keystone)

division ! Des demi-surprises à
gauche et à droite essaimées com-
me des perce-neige dans la nature:
la victoire de Bristol City sur
Southampton a comblé de joi e les
boucanniers de l'un des plus vieux
ports de toute l'île. Arsenal, Chel-
sea et Fulham ont été tenus en
échec. Les deux premiers nommés
auront l'avantage de rejouer de-
vant leur public, alors que les
chances de Fulham paraissent bien
minces à Sheffield. Everton , le
tenant de la coupe, a fait match
nul dans le fief d'un ancien pen-

sionnaire de la première division ,
Wolverhampton. A Liverpool , Ever-
ton devrait pouvoir passer un
nouveau cap. A noter que sept
cent mille spectateurs ont suivi les
seizièmes de finale...

Un chiffre significatif de l'inté-
rêt suscité et du crédit dont jouit
Dame Coupe.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

Norwich City n 'était pas un
inconnu pour Manchester United
puisqu 'il avait déjà battu dans des

conditions semblables l'équipe de
Matt Busby... L'histoire se repète !
Norwich City devient la bete à
chagrin de Manchester. Les visi-
teurs, qui avaient dû pourvoir au
remplacement de quatre titulaires,
ne nourrissaient guère d'illusions...
Les footballeurs de Norwich ont
joué sans le moindre complexe.
Heath, un jeune blanc-bec de dix-
neuf ans, est parvenu à marquer le
premier but pour ses couleurs au
terme d'un effort solitaire. Dennis
Law a rétabli l'équilibre peu avant
la mi-temps. Norwich réussit un
secon d but, celui de l'exploit à la
soixante-cinquième minute par
Bolland, qui avait intercepté une
passe en retrait de... Stiles. Rien

... jn'allait plus dans les rangs de
" 'Manchester United. Matt Busby

s'enfonçait les ongles dans la pau-
me de ses mains... La balle giclait ,
rebondissait devant le but de Nor-
wich. Peine perdue ! Le glaive de
la coupe avait déjà tranché la tête
blonde de Manchester United. Seul
le corps tressaillait encore nerveu-
sement. Stiles se faisait « hara-
kiri » en se fracassant sur ses
adversaires... C'était la pagaille, la
déroute, les pleurs. Le football ,
c'est aussi cela.

Gérald MATTHEY

Aucun club
n a su profiter pleinement

du faux pas du chef de file
'4iH W4* ' 'U * W$S*h ' -.' - ¦ ,7, y ' y

La 22me journée de ce quatrième cham-
pionnat de Ligue fédérale a montré, une
nouvelle fois, s'il était encore besoin , que
seules de légères différences existent entre
les premières et les dernières équipes du
groupe. C'est ainsi que, samedi dernier, au-
cun des huit premiers classés n 'est parvenu
à vaincre. Il a fallu que ce soit précisément
le neuvième, Bayern Munich, qui obtienne
une victoire (et à l'extérieur) contre la dan-
gereuse équipe de Borussia Moenchenglad-
bach ceci deux jours après l'épuisante partie
jouée à Vienne pour la coupe des vainqueurs
de coupe.

Plusieurs clubs ont manqué une belle oc-
casion de se rapprocher du « leader » Ein-

TROIS BUTS. — L'intérieur gauche de Nuremberg, Sprungs (à
droite) , qui marque son premier but de la tête, a battu le gardien

d'Hambourg à trois reprises. (Télélphoto AP)

tracht Braunschweig, qui, chez lui , n 'est par-
venu qu 'avec peine et un peu de chance à
sauver le match nul contre Stuttgart, co-
détenteur de la lanterne rouge avec Nurem-
berg et Fortuna Dusseldorf. C'est ainsi
qu 'Eintracht Francfort, après être remonté
de 0-2 à 3-2 grâce à un « hat-trick » de
Lotz, à eu un instant d'inattention à 3 mi-
nutes de la fin , ce qui a permis à Hanovre
de faire respecter la tradition de la Ligue
fédérale selon laquelle Francfort n'a encore
jamais gagné contre Hanovre.

ÇA NE PAIE PLUS !
Quant à Hambourg, sa tactique ultra-

défensive et destructrice n'aura payé à aucun
titre, contre Nuremberg. D'une part, les
pertes de temps continuelles amenèrent l'ar-
bitre à prolonger le match de 2 minutes et
c'est précisément dans ces instants prolongés
que Brungs marqua le but de la victoire
pour Nuremberg ; d'autre part , Uwe Seeler
et Gert Doerfel ont été blessés et seront
indisponibles pour le match international
contre le Maroc, aujourd'hui, à Carlsruhe.

Cette défaite des Hambourgeois leur coûte
une place au classement car , bien qu'ayant
dû partager les points avec Rotweiss Essen,
Borussia Dortmund s'empare de la 3me
place. Cette équipe, avec son immense po-
tentiel, pourrait fort bien, lors des douze
rencontres qui restent à j ouer, devenir le
plus dangereux adversaire d'Eintracht Braun-
schweig pour la course au titre . Si Emme-
rich et Held retrouvent bientôt leur entente
aveugle, ils permettront certainement a leur
club de faire encore de nombreux dégâts.

WERDER BRÈME SE RELACHE
Enfin, en queue de classement, la lutte

se poursuit toujours aussi ardemment.
La seule des équipes à avoir perdu parmi

les neuf dernières a été Fortuna Dusseldorf ,
à Carlsruhe, ce qui a fait gagner à ce der-
nier club deux rangs, ce qui l'éloigné pro-
visoirement de l'extrême du classement.
L'autre grand bénéficiaire de cette journée ,
dan s la zone de relégation , est Schalke qui ,
à Munich, a battu 1860 et se trouve ainsi
à égalité avec Cologne et Werder Brème.
Ce dernier a, d'ailleurs, fait très mauvaise
figure, chez lui, contre Kaiserslautern, et a
usurpé le point glané. Si Werder Brème
continue dans ce style, il pourrait bien de-
venir candidat à la chute. N'oublions pas
que, bien que placé au milieu du classement,
il ne possède que deux points d'avance sur
le trio de queue.

Carl-Heinz BRENNER

Just Fontaine efface... presque tout
FfSBilBËfeaBgB Remue-ménage dans l'équipe nationale

Les terrains transformés en bour-
biers n'ont pas particulièrement fa-
vorisé le beau jeu. D'autre part , le
calendrier était perturbé par les
matches de coupe à rejouer (Mona-
co - Aulnoye : 6-3 et Lens - Abbe-
ville : 2-0). Les deux dernières équi-
pes amateurs ont donc quitté la
coupe de France la tête haute, sans
être ridiculisées.

LA MÊME MANIÈRE

Ssint-Etienne croyait qu 'il en irait
de son déplacement à Rouen comme
d'une lettre à la poste. Pourtant* les
Stéphanois devaient attendre les
cinq dernières minutes pour que Re-
velli puisse enfin marquer le but
qui leur donnait la victoire. Les Sté-
phanois, d'ailleurs, paraissaient cris-
pés et connaissaient un jour « sans ».
Etait-ce parce qu'aucun d'eux n'a
été retenu par Just Fontaine dans

l'équipe de France ? Angers, l'équi-
pe qui , depuis quelques semaines ,
défrayait la chronique , se déplaçait
à Nice avec la cote de favori. Le
public niçois était venu nombreux
pour assister à la démonstration de
l'Angevin Dogliani, nouveau sélec-
tionné dans l'équipe de France, et
le Niçois Loubet qui fait également
partie de la « promotion » Just Fon-
taine. Il n'a pas été déçu. Malheureu-
sement, Dogliani s'est battu comme
un borgne dans une équipe d'aveu-
gles et , finalement , Nice l'emportait
(3-1) pour se retrouver au milieu
du classement. Bordeaux continue
sa série positive. Douze matches
sans défaite. Mais les Bordelais n'ont
pas changé leur manière. Us ga-
gnent « à l'italienne », même contre
Sochaux qu'ils ont péniblement bat-
tu (1-0) grâce à un but de Péri, à
quelques minutes de la fin.

Vendredi dernier, Just Fontaine a

publié la liste des nouveaux sélec-
tionnés. On peut dire qu 'il s'est ins-
piré du principe « on efface tout et
on recommence ». Il a balayé de la
sélection les titulaires qu 'on croyait
les mieux assis. Les principales ca-
ractéristiques de la nouvelle forma-
tion française qui rencontrera pro-
chainement la Roumanie sont la dis-
parition des Nantais Suaudeau et
Robin , et l'éviction des Stéphanois.
Just Fontaine a fait appel à une dé-
fense pour le moins solide avec les
Rennais Lavaud et Cardiet ct les
Valenciennois Piumi et Provelli. Si
la sélection de Loubet (Nice) ne
surprend pas, elle chasse néanmoins
un des meilleurs attaquants fran-
çais : le Strasbourgeois Hausser.
Just Fontaine résoudra-t-il le pro-
blème de l'équipe de France ? Pour
le moment, il bénéficie d'un pré-
jugé favorable.

Jean-Marie THEUBET

llme émission incomplète
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« Comment on devient un champion du monde»

On peut aimer et apprécier la fantaisie
sans pour autant faire fi des saines
vertus de l'organisation. Dans le règne
de l'à-peu-près, rien n'est plus récon-
fortant que les manifestations de la cons-
cience professionnelle, denrée de plus en
plus rare et périssable. L'ouvrier rejette
la faute sur les défauts dn matériau, les
professions libérales noient le poisson
sous un flot de salive. Et allez ! roulez,il n'y a pas de temps à perdre pour le
prochain faux pas.

Dimanche, en fin d'après-midi, la télé-vision romande alléchait les amateure de
football avec un film plus que promet-teur : Comment on devient champion dumonde. Le Boris s'était tout exprès dé-place pour nous rappeler que nous avionseu la bonne fortune, déjà, d'assister à laprésentation de l'équipe de Benfica.

PAS HONNÊTE
Hélas ! H s'en tint là. Par ignorance —ou paresse — il oublia de traiter dusujet principal, à savoir que depuis letournage du film attendu, la preuve avaitété apportée que le but sacrant l'Angle-terre championne du monde n'en étaitpas un. L'occasion en or et rêvée de re-mettre les choses en place était là, toutechaude. La mise au point n'aurait rienchangé à l'affaire, ni au plaisir de suivrecette bande, mais elle aurait évité des

remarques narquoises au moment de la
projection du fameux « pas but », le
commentateur s'étendant par deux fois
dans l'erreur.

« Aucune caméra au monde n'a pu
prouver si le but était valable ou pas »,
clamait notre homme.

Bien entendu, ce dernier est hors de
cause, le commentaire étant enregistré
depuis belle lurette. Mais c'est pourquoi
— et pour éviter le ridicule — quelques
mots au début eussent été les bienvenus.
Il est grave que le chef des sports de la
télévision ne soit pas au courant de l'ex-
plication d'un fait historique. Historique,
le mot n'est pas trop fort pour la longue
vie du football. Jamais un titre n'avait
été décerné dans des conditions sem-
blables et la répétition du fait risque de
se faire attendre.

Pour les initiés, le titre du film prêtait
déjà flanc aux moqueries. Comment
devient-on champion du monde ? En ti-
rant fort contre la barre et en inter-
rogeant le Russe Bachramov ! Voilà la
simple explication et ce ne sont pas les
séquences du film sur l'entraînement
anglais qui nous feront changer d'opi-
nion. Quant aux commentaires, Us se-
mèrent les imbécillités coutumières, et si
la télévision se pique encore de jouer
un rôle éducatif, malheureux ceux qui
s'imaginent apprendre à connaître le

football par son canal. La route du but
est définitivement coupée:

ELLE EST BIEN BONNE
Un passage a déclenché une franche

rigolade, celui traitant de l'utilisation de
la pointe du pied. « Le football mo-
derne ne s'accommode plus exclusivement
de l'emploi de la pointe du pied, balan-
çait le caporal dans les ondes, mais de-
mande l'emploi de l'extérieur comme de
l'intérieur du pied ! »

U faut être fortiche pour sortir cette
phrase sans rire et je comprends que les
dames de la couture n'y voient pas ma-
lice. Mais, dans le commentaire d'un

Î
'ournaliste sportif, non ct non, arrêtez
es frais !

Pour la gouverne de cet ignare, je lui
signalerai qu'il y a quarante ans, déjà,
celui qui s'avisait de chatouiller le ballon
avec la pointe du soulier était traité plus
bas que terre. Même le but obtenu d'un
« pointu » avait mauvaise presse. Pour-
tant, dans certaines occasions, le recours
à cette hérésie est inévitable. Voyez le
but d'AUeniann contre la Hollande, à
Berne !

Quant au terme « football modeme »,
Albert Sing, avant de quitter la Suisse,
avait déclaré : « Le football modeme, il
y a trente ans qu'on en parle ! » Sacré
Albert !

A. EDELMANN-MONTY

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . .  29 16 8 5 52 33 40
2. Manchester Utd 28 17 5 6 53 35 39
3. Nottingham . . .  29 14 8 7 40 32 36
4. Leeds 28 13 8 7 42 34 34
5. Tottenham.. . .  29 15 4 10 52 41 34
6. Stoke 29 14 5 10 48 38 33
7. Leicester . . . .  29 14 5 10 59 49 33
8. Chelsea 29 11 11 7 54 43 33
9. Everton 28 12 7 9 39 30 31

10. Burnley 29 11 8 10 55 48 30
11. West Ham . . .  29 11 7 11 70 57 29
12. Arsenal 29 11 7 11 38 36 29
13. Sheffield United 29 11 7 11 36 42 29
14. Sheffield Wedn. . 29 9 10 10 35 34 28
15. Sunderland . . .  28 10 6 12 45 48 26
16. Fulham 29 10 6 13 54 58 26
17. Manchester City 27 8 8 11 25 35 24
18. Southampton . . 29 9 5 15 51 68 23
19. Aston Villa . . .  28 9 3 16 35 52 21

, 20. West Bromwich . 29 8 4 17 49 59 20
21. Newcastle . . . .  28 5 7 16 21 59 17
22. Blackpool . . . .  29 4 7 18 30 52 15

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 21 15 4 2 42 11 34
2. Juventus 21 11 9 1 30 10 31
3. Cagliari 21 10 7 4 27 9 27
4. Naples 21 11 5 5 27 14 27
5. Fiorentina . . . .  21 9 8 4 40 21 26
6. Bologne 21 9 7 5 28 19 25
7. Rome 21 8 7 6 24 21 23
8. Milan 21 6 11 4 23 21 23
9. Mantoue 21 3 16 2 15 15 22

10. Turin 21 4 13 4 18 19 21
11. Atalanta 21 7 7 7 20 28 21
12. Brescia 21 5 9 7 16 24 19
13. Lazio 21 4 9 8 14 23 17
14. Spal 21 4 8 9 14 22 16
15. Lanerossi . . . .  21 3 10 8 16 30 16
16. Venise 21 2 7 12 14 33 11
17. Foggia 21 3 4 14 16 41 10
18. Lecco 21 1 7 13 10 33 9

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 25 15 5 5 49 25 35
2. Nantes 24 11 9 4 51 35 31
3. Lens 24 12 5 7 45 32 29
4. Angers 25 10 9 6 47 33 29
5. Bordeaux . . . .  25 10 9 6 32 24 29
6. Marseille . . . .  24 10 7 7 24 23 27
7. Lille 25 11 5 9 38 32 27
8. R.C.P./Sedan . . 25 8 10 7 38 37 26
9. Strasbourg . . . .  25 11 4 10 35 35 26

10. Valenciennes . . 25 10 5 10 29 28 25
11. Nice 25 11 3 11 39 43 25
12. Sochaux 24 6 10 8 28 30 23
13. Lyon 24 8 6 10 31 40 22
14. Rennes 25 8 6 11 37 38 22
15. Rouen 24 8 5 11 17 23 21
16. Stade de Paris . 24 6 8 10 14 23 20
17. Toulouse . . . .  24 6 8 10 24 33 20
18. Reims 25 7 5 13 29 42 19
19. Nîmes 24 7 4 14 28 50 18
20. Monaco 23 4 9 10 23 32 17

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 22 12 5 5 34 16 29
2. Eintr. Francfort . 22 11 5 6 46 31 27
3. Bor. Dortmund . 22 10 5 7 43 29 25
4. Hambourg . . . .  22 9 7 6 28 26 25
5. Hanovre 22 9 6 7 29 29 24
6. Kaiserslautern . . 22 7 10 5 29 30 24
7. Bor. Mœnchcn. . 22 8 7 7 47 29 23
8. Bayern Munich . 22 10 3 9 43 33 23
9. Munich 1860 . . 22 9 5 8 35 33 23

10. Cologne 21 7 6 8 28 34 20
11. Werder Brème . 22 7 6 9 36 37 20
12. Schalke 04 . . .  22 8 4 10 26 40 20
13. Rotweiss Essen . 22 5 9 8 24 28 19
14. Duisbourg . . . .  22 5 9 8 22 29 19
15. Carlsruhe . . . .  22 6 7 9 31 41 19
16. Nuremberg ... 21 6 6 9 26 35 18
17. Stuttgart 22 4 10 8 31 42 18
18. Dusseldorf . . .  22 7 4 11 28 44 18

CLASSEMENTS

Ùr UÏY.1 l U l U  '• Bienne - Young Fellows . . .  4 S 1
2. La Ch.-de-Fds - Grasshoppers 3 5 2

-j=| 3. Sion - Zurich 1 4 5
4. Winterthour - Granges . . .  3 6 1

G/3 r \ -  5. Blue Stars - Bellinzone . . .  1 2 7
CJ UtX 6. Soleure - Bruhl 8 1 1
k„„ experts ?¦ Burnley - Chelsea . . . .  7 1 2
g>3 8. Fulham - Liverpool . . . .  1 3 6
{¦g VOUS 9. Newcastle Un. - Arsenal . . 1 3 6

^^ PrOPOSent 
'". 

Kaiserslautern - Munich 1
860 

. 6 3 1
fSm\ *.  ̂ 11. Schalke 04 - Cologne . . .  7 1 2
V„7y 12. Juventus - Turin . . . . .  5 4 1
f% 13. Mantoue - Fiorentina . . .  2 7 1

' â %

¦ % £

fc JflW p Vins sélectionnés

i

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir , faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins est
exactement le « requinquant » qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactophosphates , l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fatigue
et vous rendront votre « t o n u s » .
Dans toutes les pharmacies et drogue-
ries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
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MIAnni tapissier-décorateur
lUl H II Chavannes 12 - Neuchâtel
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Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N

îBBfc> 
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| Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 
4 vitesses toutes syn-

MMH S I j pas faim pas soif ! chronisëes:
\ ' {  '¦ \ i . 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.—
vPV M ; d'eau ! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
ĵfo ; | d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.—
m |: I seulement Modèle 1000 S, familiale ' Fr.6780.—

¦H f» !Sj ' 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 20O.—
| ; j |  aux cent! La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—

WW iffiO NSU 4, sportive, coupé Fr.6980. —
^^& ̂ BS' Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.—

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W, Bourquin, garage de l'Etoile-032/851244 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhlères : A. Morel - 066/3 01 56 19̂ Faubourg du Lac - 038/54818
Les Bois : D. Cattin - 039/814 70 s- Hauser, Garage de la Rotonde.
noiim „n ,. A m T„,..I„„ o—„„ Fbrg du Lac 39 - 038/40900Delémont: A. Iff ,Touring-Garage . _. ,, „_, . _ . -. ..route de Berne 29 - 066/216 42 Emile BQhler, Garage de Bellevaux
Bonfol: H. Enderlln, rue de la Gare - 066/74575 , rh . . . I1' !f ",?™u* " 038'51SJ9 ,A '
Vlcques : A. Frauchiger, garage - 066/210 66 LaChaux-da-Fonds: Pand̂ o^Campoll, Charriera 1a

JAGUAR type «E»
Modèle : Coupé 3 portes 1964 49,600 km Fr. 12,500.—

I 

Superbe coupé sportif et confortable, de couleur
« Opalescent Silver Grey », intérieur cuir beige, de
lre qualité, dans un état impeccable.
Véhicule bien entretenu , dans un état mécanique
très soigné ; équipé des accessoires originaux et
de roues à rayons chromés.
Cette voiture, à vendre immédiatement pour raison
de départ, sera livrée au futur propriétaire après
avoir été présentée à l'expertise du bureau des autos.
Téléphoner à M. R. Boyle, tél. (023) 34 07 66,
(heures des repas) .
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On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et métaux ;
vente de pièces de rechange. Démolition,
Savagnier. Tél. (038) 7 16 76.
A vendre pour cause de départ

AUSTIN
850 Deluxe, 1965, 18,600 1cm, divers
accessoires , assurance casco payée fin
avril. 4000 fr. Tél. (032) 881173, de
18 & 20 heures.

SEMAINE '
de la robe simple £j i ^
nettoyée + repassée

f" 8 ' ' ¦'. ff jfflfi ¦' S ' ¦¦ '

ff iyj ÈnwBfo ÎS^KWiifeSïS'! ¦ /¦'¦' ¦ '7'W7̂ m m̂____s_§ m̂̂ B ^'Z' 'i- '̂ \ -̂ -. M
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I
SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêrië 'massif sculpté dé main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer, forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.

«s»f»ang^̂  ̂
F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

niiSllmlW ET G R A N D E  E X P O S I T I O N
rMftaim^L̂ t̂ama BOUDRY / NE TéL. (038) 6 40 58

||[U|i mini-voiture
UPI!! maxi-performance s

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

Dauphine
Gordini

1961, 56,000 km,
peinture neuve, ex-

pertisée.

Moto légère
DKW 10,000 tan,
état de neuf , plia-
ques Jaunes ou mo-

to. Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Oeimier. Tél. (038)

7 13 36.

A vendre # H

PORSCHEl
1600 S
4 places, I !

freins 7
et embrayage rj

neufs. |: j
Peinture neuve, ra

Expertisée ; j
Prix 3900 fr. !

Garage R. Waser H
"rue : .-j

du Seyon 34-38 M
Neuchâtel. ff l

AUSTIN 1100
beau choix ; kilomètres, années, cou-
leurs variées. Facilités de paiement.
Pour tous renseignements : Garage
P. Wirth, Dîme 55, Neuchâtel, tél.
(038) 3 36 50.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
f^pci pour camions
UKCU et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70¦ ITinilïL domicile 3 32 66

A VENDRE

J&iasËln 850
Super de luxe, modèle 1964, 36,000
kilomètres, parfait état de marche.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 712 30, dès 18 heures.

yWWVVVWVWVVWi "*¦ M " "™ * *" » " " " " " "  _̂"
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OCCASIONS I
SUNBEAM Chamois . . 1966 '|
SUNBEAM Imp . . .  . 1966 ¦.
PEUGEOT 404 Cabriolet . 1965 |'
TRIUMPH Spitfir. . . . 1965 »¦
OPEL Kapitan . . . .  1962 ~M
RILEY 1959 ¦.
ALFA ROMÉO 1900 SS . 1959 ¦
RENAULT R4 L . . . . 1963 |"

Essais sans engagement I
Facilités de paiement |

Garage HUBERT PATTHEY 5
lr Pierre-à-Mazel «"

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 %

Pour cause de dé-
part outre-mer,

PARTICULIER
vend
VW

1956, moteur 10,000
km, parfait état cle
marche et d'entre-
tien. Plaques et as-
surances payées Jus"
qu'à fin Juin. Prix :
1300 fr . comptant.
Ta. (038) 4 05 41.

A vendre

BMW
coupé 700

1961, 45,000 km, ex-
pertisée. Prix a

discuter.
TéL (024) 215 40.

A vendre

Taunus 17 M
1959, belle occasion.
Adresser offres écri-
tes à 222-653 au
bureau du Journal.

A vendre

Opel Record
modèle 1958,

en bon état. Cou-
leurs : vert et gris.

Tél. (038) 8 42 95.

A VENDRE
VOLVO 121, modèle
Juin 1966, 15,000

km, en parfait état,
3 mois de garantie.
Prix d'achat aveo

divers accessoires,
11,600 fr. Prix de

vente 9500 fr.
comptant.

Tél. 6 76 51.

Citroën
2 CV

1963 - 1964 - 1965,
superbes ¦ occasions.

Garages
ApoUo S. A.
Neuchâtel,
tél. 6 48 16.

A vendre

BATEAU
glisseur acajou,
complètement

équipé.
Commande

à distance, moteur
Johnsofti hors-bord

Evinrude 35 CV.
Tél. (038) 3 36 50.

Particulier vend

Taunus 12 M
1966,

garantie, 7500 km,
état de neuf.

Tél. 4 06 17-8 34 60.

BELLE OCCASION
A vendre Mercedes-Benz 220 SE, à in-
jection directe ; voiture très soignée, de
première main. Demander l'adresse du
No 154, au bureau du Journal.

MARIAGE
Dame 47 ams, bien
physiquement, dé-
sire connaître mon-

sieur distingué
ayant bonne situa-
tion assurée. Ecrire
à case postale 682,

Neuchâtel 1.

A vendre

bateau
pour la pêche et la promenade, 8 pla-
ces, en acajou, moteur Johnson avec
bâche et autres accessoires. Tél. 8 4.717.

5 tapis
Superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.
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Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie
GUTMANN

Premier-Mars

GRISSINI
Campanile

HUG
Z ?
/

Les GRISSINI HUG
accompagnent
le dernier verre
avant de .se coucher

HUG SA Malters

Vente et location de ! "j
CANNES ANGLAISES

Pieds faibles? Pieds douloureux? |
jja<<5& Mes supports sur , i

n#PjjJH mesures, dans la
«|VV!fa technique « original |y]
W__fUt M BOIS - CUIR », vous ra
ÀW : r I rendent la marche N
Sa H aisée, sans douleurs.

SKP Sans métal, légèreté j inw tBfr surprenante , élasti- W
¦g : |Sr que et stable à la | j
RK ; fois. Enfin un sup- ; j
j- '.,y . :• ¦ port efficace qui se j.:- j
f. -WL porte aussi dans une !, :|
¦- ' " " ' SBfek. chaussure élégante. y \
¦ «¦ ORTHOPÉDISTE Û
Hfï'H SPÉCIALISTE i -7\

 ̂ YVES REBER !
A. S. O. B. pi

NEUCHATEL ' I l
19, fauboui'g de l'Hôpital ! |
Téléphone (038) 5 14 52 i i
Ne reçoit pas le mardi ¦ i

f

Tél. 0*1 68 1365

Cherchez-vous
ans

jeune fille
pour le ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

Cnges-îfoûWtfitra
MOnsingen-Berne
35000 abonnés
(T*ad. gratuites}

I 1 1
COUTURE

Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

Reaazo PA C I  I
Fleuriste — Saint-Biaise ¦

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes 77

Terrines - Bouquets - Couronnes m
\ Fleurs coupées, etc. ; y
| Prix très avantageux j, j

Livraison à domicile | |

I MflRÏflGES
Un mariage heureux vous est assuré
si vous vous adi-essez à une per-
sonne vraiment compétente, Pierre
Berset, conseiller psychiste diplômé, [
fondateur du Centre-Union, garantit I
tact, discrétion et présentation rapi- i]
de (nombreuses attestations). Docu- ;

I

mentation gratuite sur simple de- I
mande, P. Berset, 18, Sophie-Mairet , S
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ji
3 54 10. |i

Location

LÉ T
VI

Â Sl
A ON

. DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyort 28-30-
tél. 5 45 24'

C'est plus sûr I



La pose des conduites par perforation sous la ligne de chemin de fer
UNE PHASE INTÉRESSANTE DES TRAVAUX SUR LES CHANTIERS DU GAZODUC:

De gauche à droite : la fosse centrale ; la mise en place du fourreau ; une vue du fourreau ef de la vis ; la foreuse en action (la sortie de ferre à gauche ) ; la vis d'Archimède ; après chaque élément posé, Il faut sortir la foreuse
de cinq tonnes. (Avipress - Guggisberg)

La mise en service des nouvelles installa-
tions pour la livraison du gaz sont prévues
pour cet automne. Les travaux sur tont le
parcours du gazoduc, comme d'ailleurs à
Bâle, sont déjà fort avancés. A Bienne, plus
de 4 km de conduites sont déjà en place.
Si les travaux suivent l'horaire établi, il est
certain que le passage en ville avance plus
lentement qu'en rase campagne. Une partie
intéressante des travaux se joue actuelle-
ment à Mâche, celle de la traversée des
deux lignes de chemin de fer.
Forage horizontal

La pose des tuyaux à travers les deux li-
gnes de chemin de fer à Mâche a posé
un gros problème. Cependant grâce à une
longue expérience, j] fut vite résolu. On choi-
sit le forage horizontal. Cette technique per-
met de placer un tube métallique sous une
voie publique sans ouvrir la tranchée. On y a
recours pour traverser les routes à grande
circulation, les voies ferrées et, dans cer-
taine mesure, les canaux.

On procéda tout d'abord à l'ouverture
d'un puits central de 16 m de long, 3 m 50
de large et 4 m 50 de profond sur le
terrain situé entre les deux lignes de chemin
dc fer.
Processus de travail

Dans cette méthode, le fourreau ne tourne
pas, il est simplement poussé par la machi-

ne. Une vis hélicoïdale entraînée par le
moteur de la machine, porte en tête un outil
de forage qui ouvre le passage au tube. Les
déblais sont entraînés par une vis d'Archi-
mède placée dans le tube. Un espace vide
est ménagé entre la bride du tube et celle
du piston pour permettre à la terre de s'éva-
cuer.

La machine est suspendue à un side-hoom
qui évolue en dehors de la fouille. U n'est
là que pour soutenir la machine et la sui-
vre dans sa progression. La machine avance
grâce à un treuil entraîné par son moteur. El-
le prend appui sur une poutre. Lorsque le tu-
be a suffisamment progressé, les éléments in-
tercalaires sont déboulonnés et remplacés par
une nouvelle longueur de fourreau soudée
à la précédente. Lcs longueurs utilisées pour
la traversée des lignes de Mâche sont de 7
mètres et du calibre 800 mm.

De l'autre côté de la traversée, une tran-
chée est ouverte à l'endroit où débouche le
forage.

L'opération est continue sauf si la lon-
gueur de forage nécessite l'addition d'un ou
de plusieurs éléments de fourreau.

Elle est donc très rapide mais la mobilité
de la machine rend la précision du forage
difficile.

Quelle que soit la méthode employée, le
forage horizontal n'est possible que dans du
terrain meuble ou tout au plus dans du cal-
caire tendre. Si l'on rencontre du rocher il

faut ressortir le fourreau et tenter sa chance
à un autre endroit. Si le diamètre du four-
reau le permet, on peut envoyer un homme
placer une charge d'explosif pour faire sauter
le bloc. C'est une solution risquée, mais pos-
sible. On peut également essayer d'entamer
le bloc à l'aide d'un marteau pneumatique,
mais l'opérateur travaille dans des conditions
extrêmement pénibles. Pour Mâche, mise à
part la rencontre d'un bloc de granit qui a
fait sauter quelques boulons de la perfora-
trice, tout s'est bien passé et l'avance de la
machine a été de 3 à 5 m à l'heure. Grâce
à ce système, le trafic sur les deux voies n'a
pas été interrompu et la sécurité garantie.

A Mâche, un fait a compliqué les tra-
vaux : à chaque élément, il a fallu sortir la
perforatrice qui pèse 5 tonnes, pour pouvoir
descendre la nouvelle fourre. La traversée
des voies ferrées de Mâche est de deux fois
35 m plus l'espace libre de 25 m environ.
A relever encore qu'avec ce système les
écarts dans le sens horizontal sont minimes
alors qu'aucune déviation n'est possible
dans le sens vertical.

Bref coup d'oeil
sur l'ensemble de ces travaux

Une bonne partie des conduites sont déjà
en place en ville. Une fois terminée la tra-
versée sous les voies ferrées à Mâche, la
conduite sera reliée à la future station de

mesure et de réduction de pression qui sera
construite dans les Marais de Mâche. C'est
dans cette station que la pression du gaz qui,
à son arrivée, pourra être de 64 atmosphè-
res, sera abaissée. Ayant traversé la forêt de
Brugg, le gazoduc passera par la station
de réglage de la place de l'Ours à Mâche
pour suivre le tracé de quelques petits jar-
dins privés et ensuite, parallèlement à la
Suze, en direction du centre de la ville par
le quai du Haut pour gagner enfin l'actuelle
usine à gaz où une nouvelle station de
réglage sera construite.

Avec l'installation du gazoduc à Bienne,
nne belle page d'histoire du gaz va se tour-

ner. En effet, l'usine à gaz de la ville a été
construite en 1862. Ses installations ont été
rénovées en 1935. Avec ses trois fours à
petites chambres horizontales, l'installation
de gaz à l'eau, l'installation de gaz généra-
teur, avec ses installations de préparation et
de traitement de la matière première, du gaz
et des sous-produits, ainsi que ses gazomè-
tres, l'usine de Bienne produisait, en 1950,
7,200,000 m3 de gaz. Malgré la concurrence
de l'électricité, la production en 1965 était
encore de 6,292,350 m3. En 1950, la livrai-
son d'électricité était de 45,5 millions de
kWh, alors qu'en 1965 elle s'est élevée à
136,5 millions de kWh ceci à titre de sim-
ple comparaison.

Coût des installations
Le prix des nouvelles Installations revien-

dra pour la ville de Bienne à environ 4 mil-
lions et demi de francs. Nous pensons que
l'adhésion à la communauté du gaz Bâle —
Seeland est une excellente affaire pour notre
cité, puisque notre vieille usine à gaz devait
un jour ou l'autre disparaître pour s'installer
on ne sait trop où.

Concluons en relevant que le gaz repré-
sentera à l'avenir, comme il l'a été dans le
passé, nne source d'énergie nécessaire. Il le
sera d'autant plus que le manque d'énergie
augmente constamment

Ad. GUGGISBERG

Le Jura s'inquiète de la disparition
progressive du cheval en Suisse

(VOIR NOS ÉDITIONS DES 8 ET 15 FÉVRIER 1967)

Victime de la motorisation, le cheval disparaît progressivement de nos exploitations agricoles. Il y en
avait 152,000 en Suisse à la fin de la dernière guerre. L'année dernière, nous en étions à 66,000 ! Bt tout laisse
supposer que l'« hémorragie » est loin d'être guérie. Pourtant le cheval est indispensable à la défense nationale
militaire et économique, et il faut qu'un certain contingent soit à disposition du pays pour le jour où nous en
serions à nouveau réduits à nous contenter d'une énergie, la seule, qui puisse s'alimenter à nos propres
sources : nos pâturages, nos herbages, nos cultures.

Pour constituer une réserve efficace et
immédiatement utilisable, il est nécessaire

\ que ces chevaux soient répartis à travers
' tout le pays, dans le plus grand nombre

de fermes possible. Encore faut-il que le
paysan accepte d'élever et de conserver cet

i animal sympathique et attachant certes, mais
I dont il peut ¦ très bien so passer, dont il doit

même se passer en raison de la pénurie de
f main-d'œuvre agricole. A l'heure actuelle dé-
! jà, un grand nombre de fils de paysan 'ont

perdu le contact avec le cheval et se trou-
vent plus à l'aise au volant de leur trac-
teur ou de leur jeep qu'aux rennes de leur
attelage. ',

Renouer des liens af f e c t if s
Comment s'y prendre pour persuader la

classe paysanne montante de ne pas rompre
définitivement avec les précieux auxiliaires de
ses ancêtres ? C'est la question que s'est
posée, récemment, M. Henri Cuttat, ingé-
nieur agronome, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Courtemelon. • L'élevage
chevalin bénéficie d'un appui financier im-
portant. Mais la preuve est faite que les
mesures prises jusqu'à présent ne l'ont pas
empêché de diminuer. Il faudra bien aider
financièrement chaque paysan qui garde un
cheval apte à l'élevage ou au service. Rien
ne sert à démontrer les avantages du moteur
« cheval > . Le manque de main-d'œuvre fait
passer les considérations de cet ordre au
second plan. Alors, comment redonner au
Tiavqnn lfi paCit du cheval 7

— J'ai bien vite pensé, nous a déclaré
M. Henri Cuttat, que la meilleure manière
était de renouer les liens affectifs qui, de
tout temps, ont uni l'agriculteur à son che-
val. Cet animal est en effet très attachant,
et sa pratique journalière est pour l'homme
une excellente école Le moteur demande le
doigté, la précision du geste. Mais le cheval,
en plus, doit être compris, il a ses fantaisies.
J'ai pensé qu'il ne suffisait pas de réappren-
dre à nos élèves à atteler un cheval, à le
conduire, mais qu'il fallait également jouer
sur le plan sportif et leur donner la prati-
que du manège et de l'équitation. Je me suis
alors mis en contact avec les milieux qui
s'occupent du cheval : le haras fédéral que
dirige M. Baumann et le , dépôt fédéral des
chevaux d'armée, la remonte, dont le com-
mandant est le colonel Mange. J'ai rencon-
tré beaucoup de compréhension et nn appui
efficace. On a mis gratuitement à notre dis-
position deux chevaux de race franc-monta-
gnarde et deux demi-sang polonais, des ani-
maux dociles et parfaitement dressés. Mais,
en outre, on nous a prêté les véhicules, le
matériel, jusqu'aux pantalons et aux bottes
d'équitation, et même donné une partie des
fourrages.

Des cours entièrement
gratuits

» Mais nous voulions que les cours d'atte-
lage et d'équitation soient entièrement gra-

L'école d'agriculture de Courtemelon, entre Delémont et Courtételle, qui forme
l'élite des paysans du Jura.

(Avipress - Bévl)

Exercice d'attelage à Courtemelon avec: deux chevaux de la race des Franches-
Montagnes.

(Avipress - Bévl)

tuits pour nos élèves. Nous avons donc fait
appel à la générosité de plusieurs instances
qui se sont toutes montrées généreuses : la
division de l'agriculture du département fé-
déral de l'économie publique, la Fondation
pour le cheval, l'Association des sociétés de
cavalerie du Jura, les syndicats d'élevage che-
valin du Jura, y compris le syndicat du
demi-saug, la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes, le Marché-concours de Sai-
gnelégier, la Muteulle chevaline de Lau-
sanne. »

— Comment se sont déroulés les cours ?
— Pendant trois mois, sous la conduite de

moniteurs spécialisés, nos élèves ont parti-
cipé, chaque semaine, du lundi au vendredi,
à des exercices pratiques. Les cours d'attela-
ge étaient donnés ici, à Courtemelon. Ils
comportaient la préparation du véhicule, le
harnachement, la tenue des rennes et du
fouet, la conduite de la bête. Cela peut pa-
raître élémentaire, mais il faut l'avoir appris.
Il est plus difficile de se promener dans De-
lémont, aux heures de pointes, avec un at-
telage à deux chevaux qu'en voiture !

» Quant aux exercices d'équitation, ils se
donnaient au manège de Delémont où les
chevaux du propriétaire de l'entreprise ainsi
que des chevaux privés ont été mis gratuite-

ment à notre disposition. Là, nos élèves
apprirent àseller leur monture, à monter
en selle et à parader aux ordres du chef
de manège : marche, trot, galop, obstacles.
En outre, nos élèves avaient à s'occuper
journellement de l'entretien des quatre che-
vaux qui nous avaient été prêtés. »

— En prenant l'initiative de ces cours,
vous cherchiez à rendre aux jeunes paysans
le goût du cheval. Pensez-vous être parvenu
à vos fins ?

— Je le crois. A l'issue des cours, nous
avons procédé à un sondage d'opinion par-
mi nos élèves. Je vous en livre les résultats.
A la question : « Les cours d'attelage ct
d'équitation vous ont-Us intéressés ?» 96 %des élèves ont répondu « oui ».

« Etes-vous favorables au maintien des
exercices d'attelage ? > Réponse : 56 % de
« oui ».

« Etes-vous favorables au maintien des
exercices d'équitation ? » Réponse : 100 % de
« oui ».

« Les exercices d'attelage sont-Us utiles ? »
Réponse : 56 % de « oui ».

acLes exercices d'équitation sont-ils utiles ?»
Réponse : 95 % de « oui ».

» Ce petit « gallup » montre que tous nos
élèves aiment le cheval mais que la moitié
d'entre eux ne le considèrent plus comme
un anima] de trait.

Une f antaisie que le pay san
peut s'of f r i r

» Un autre fait me permet de penser que
nos cours ont atteint leur but : d'habitude,
chaque année, 3 ou 4 de nos élèves se fai-
saient enrôler dans la cavalerie lors du re-
crutement. Cette année, ce sont 12 jeunes
gens qui ont choisi cette voie. Il semble
donc bien que nous avons suscité une recru-
descence d'intérêt pour le cheval. Nous
osons même espérer qu'à l'issue de nos
cours, quelques-uns de nos élèves rentreront
chez eux et s'offriront un cheval plutôt
que d'acheter une moto ou ime petite voi-
ture. Le cheval est une « fantaisie » que le
paysan peut encore s'offrir sans nuire trop
gravement aux finances de la ferme. Nos
agriculteurs ne peuvent pas partir en va-
cances comme l'ouvrier d'usine, car ils sont
retenus à la ferme par trop d'obligations.
Une promenade à cheval le dimanche peutremédier, du moins partiellement, à cet in-convénient »

On en conviendra, l'initiative prise par M.
Cuttat est des plus intéressan tes. Souhaitons
qu'elle concourra ù conserver au Jura un ef-fectif chevalin suffisant. D'autres actions
encore peuvent être entreprises dans ce but.
Connaissant le grand dévouement que M.
Cuttat et ses collègues de Courtemelon por-tent à la cause de l'agriculture , nous som-
mes persuadé que, de ce côté, tout sera en-trepris pour que le Jura conserve longtemps
encore son animal fétiche : le cheval.' BéVI

Quelques heures avec Sa 8m@ année
de l'école secondaire de Moutier
en camp de ski aux Savagnières

De gauche à droite : quelques aides de cuisine ; le dortoir des filles ; les responsables du ccimo
en compagnie du président de la commission d'école, M. F. Hauri, à droite.

(Avipress - Guggisberg)

La semaine dernière, les écoles
de la Prévôté étaient fermées pour
les vacances blanches. Cette cou-
tume a, depuis quelq ues années ,
bien pris p ied dans le Jura. On dit
même qu 'on la doit à l'école se-
condaire de Moutier , qui, il y a
de nombreuses années déjà , aaait
introduit les camps de ski. Pour
celle année, trois d'entre eux ont
été organisés7 Les élèves de la 9me
année sont allés â Wengen, dans
la magnifi que maison propriété de
la Ville de Moutier, accompagnés
de M. H . Gorgé et de M. ete Mme
J.-P. Guerne.

Les élèves de Sme année ont établi
leur camp aux Savagnières , sous
les ordres de MM. G. Montanvon ,
J. Réra t et M . Ory, Mme ,1. Koeni g
et Mlle S. Beuret. Les élèves de la
lme année ont choisi la cabane des
Amis de la nature à Raimeux. Ils
ont eu pour dirigeants et instruc-
teurs MM. F. Graf,  J.  Mamie , G.
Jolidon, A. Gurtner et Mme Fàhnd-
rich.

Pour les élèves des 6me et Sme
années et les non-skieurs, il avait
été prévu un programme récréatif
avec patinage , luge et règles de
la circulation.

Nous nous sommes rendus aux
Savagnières, où. •» nous avons non
seulement eu le plaisir de rencon-

Une partie des participants au concours final.
(Avipress - Guggisberg)

trer les responsables du camp, les
campeurs, mais encore le président
de la commission d'école , M. Hauri ,
qui f a isait une petite inspection.

Le chalet loué pour les écoliers
de Sme année est très confortable ;
il se compose de p lusieurs dortoirs
clairs, bien c h a u f f é s , d' un sympa-
thique réfectoire , d' une cuisine et
de divers locaux pour entreposer
les skis, les fa r t s , etc.

Les 34 participants sont âg és de
th ans. Du lundi 13 au vendredi 17,
ils abandonnèrent cahiers et livres
pour s'adonner entièrement aux joies
du ski. En e f f e t , le programme com-
prenait des cours de ski pour dé-
butants , skieurs moyens et avancés,
p lusieurs excursions et un concours
f inal .  A tour de rôle , les élèves ont
donné des coups de main à la cui-
sine et procédé à la mise en ordre
des dortoirs. Quant aux soirées, elles
ont été meublées par des entretiens
et des jeux.

Grâce à ce camp, les élèves ont
appris à skier, ù mieux se connaître ,
et , surtout , cet arrêt a permis aux
partici pants de resp irer le bon air
de la montagne dans une ambiance
joyeuse.

LES IMPRESSIONS
A f i n  de mieux faire ressortir tout

le p laisir qu 'ont ressenti les parti-

cipants, voici l'impression de quel-
ques élèves :
¦ Le chalet , récemment rénové , nous
a accueillis aimablement en nous
of f ran t  tout son confort .

Les cuisiniers sont de vrais cor-
dons-bleus et nous pré parent des
mets succulents et abondants.

Les maîtres, toujours sympathi-
ques, s'e f forcen t  de rendre l'am-
biance des plus agréables.

Les pentes sont glacées, mais
nous skions à cœur joie.

Tout le monde va bien, excepté
notre ami Laurent qui , par mal-
heur, s'est fracturé le tibia !

¦X X X

B On ne dort pas la première nuit ;
puis on goûte à l' excellente cuisine
de l' endroit. Après quoi, on se
lance sur des p istes g lacées, où
quel ques skieurs imprudents et mal-
chanceux fon t  connaissance avec les
branches basses d' un sapin mal p la-
cé. On monte p éniblement au som-
met, et lès skis en profi tent  p our
fausser compagnie 1 C' est fa t igué ,
mais satisfait , que chacun réintègre
le chalet confortable , humant les
bonnes odeurs d' une cuisine déli-
cieuse . Les jeux , le ski , la bonne
humeur, la camaraderie et le zèle
du cuisinier contribuent au bon
souvenir de ce camp.

X X X
¦ Pour certains, dans un camp,
les repas sont de vérita bles cal-
vaires. Ici , la cuisine étant très
bien équip ée, la cuisinière et notre
économe nous pré parèrent de véri-
tables petits fes t ins .  Chacun, au
retour des p istes, se préci pitait sur
les plats toujours très bien garnis
et, malgré nos app étits d' ogres , la
nourriture ne manquait jamais.
_ Chaque matin, aux premiers
îayons de soleil , les élèves accom-
pagnés de leurs moniteurs , se ren-
daient sur les p istes des Savagniè-
res , où de nombreuses remontées
mécaniques nous permettaient de
skier presque sans f a t i gue. Les p is-
tes étaient glacées , mais les plus
avancés comme les débutants , cn
(/ uel ques jours , f i ren t  des progrès
étonnants.
_ Dès notre arrivée , un soleil prin-
tanier nous accueillit. Il nous tint
compagnie tout au long de cette
semaine. Le temps était f ra i s , mais
notre entrain réchau f fa  rapidement
l' atmosp hère. En cette f i n  de camp,
quel ques nuages apparurent  dans
le ciel , mais heureusement , aucune
goutte ,  de p luie ne vint troubler
ces belles journées.

(Recueilli par Ad. G.)
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BAUX A LOYER
en vente an bureau

du journal

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Voua 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 soo à toooo frs sans en aviser .vous
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. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

i

Envoyez-moi les documents concernant un prflt

Nom

Prénom

Hue

No postal et localité IV 401

SERVICE DE RÉPARATIONS-DÉPANNAGES M

& <?• # /* i
TEL. 54442 1

Confiez votre appareil au spécialiste

C. HOSTETTLER I
Technicien concessionnaire - 20 ans d'expérience
NEUCHÂTEL - Saint-Maurice 6 - Succursale à Cernier
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TRAVAIL SOIGNÉ PAR PERSONNEL QUALIFIÉ ||
Agence : Médiator - Grundig - Nordmende j
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LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

XTT,TTr,r l l "n chef-d'œuvre du réalisme russe
NEUCHATEL, Théâtre, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25
février à | 20 hearësT

Location : Agence Strubin, tél. (038) 5 44 66
Prix des places : 5 francs

Bons de réduction Coop et Migros de 2 francs
à retirer dans les magasins

Tout pour le k
confort

de votre bébé H
AU CYGNE |

Maison bg
spécialisée
C. BUSER S

Av. de la Gare 1 B
Neuchâtel y.
(g 5 26 46 f -

Filets de poisson

Les meilleurs à
meilleur compte. Us
sont surgelés an
Danemark frais
comme l'eau de mer.

c————^AU GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Lundi 27 février 1967, à 20 h 15

CONFÉRENCE
du pasteur Charles RITTMEYER

La dépolitisation de la vérité
UNE EXIGENCE MAJEURE

DE NOTRE TEMPS

» En fin de conférence : discussions
/

Entrée libre Collecte à la sortie

I F.A.R. Fonds des activités Rittmeyers /
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
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Toujours en tête
du progrès
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cuisinière pratique, élégan-
te , et surtout facile à entrete-
nir .
Modèles électriques, à 3 pla-
ques , four avec thermostat, à
350 fr. déjà. A gaz , 3 feux, four
avec thermostat, à partir de
335 francs.
Un prix sensationnel pour une
marque, suisse I
Faites-vous présenter les der-
niers modèles par les déposi-
taires.

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43 J
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Conservatoire de musique de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 24 février
1967, à 20 heures,

I 

AUDITION
de la classe de piano

HARRY DATYNER
Entrée libre H
Collecte en faveur du
Fonds des auditions

_dOKlBB â âBaH3a B̂ ¦ . BRSBSlBBaBH

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au camotzet : fondue e» raclette
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Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 4.50

Dana tons '
les magasins

IM!
Café du Théâtre
Centre da la ville

Tous les Jouis !
Tripes

neuchâteloises

Pour
un mariage

heureux
adressez-Vous à

Madame JACOT
Charmettes 13,

Neuchâtel.
Prendre rendez-vous
pax téléphone 8 26 21.

Pour vos vacances 1
pascales 1967 1

Participez à un de nos voyages en car à grand
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars

PARIS-VERSAILLES Fr. 250.—
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles
COTE-D'AZUR - NICE Fr. 240.—
avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 240 

i; avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes
VIENNE 6 JOURS Fr. 259 

1 CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE
H Du 24 au 29 mars. Départ le 23 au soir. Retour' le 30
H UN PKIX OHOO pour encourager les vacanciers et
SB les sportifs : voyage en car et logement compris
£9 avec visites de Vienne et de Munich.
H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
gB gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967
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Le Suisse reste inventif
Certes, si l'on considère qu'au cours des

vingt dernières années, le nombre des de-
mandes de brevets présentées par des per-
sonnes domiciliées dans notre pays est res-
té relativement stable — en moyenne 5,200
par an — alors que le nombre de deman-
des déposées par des personnes établies à
l'étranger a presque triplé en deux décen-
nies, on pourrait croire que l'« activi té in-
ventive » garde son petit trot à l'intérieur
de nos frontières alors qu'elle se met à
galoper ailleurs. En réalité, la différence
n'est pas aussi considérable qu'il y paraît
car aujourd'hui, les inventeurs ont tendan-
ce à déposer une demande de protection
dans un nombre de pays plus élevé qu'il
y a vingt ans. En d'autres termes, c'est la
course aux brevets qui s'accélère.

D'ailleurs, si l'on veut une image plus
exacte, on la trouvera dans le tableau qui
indique le nombre de demandes comparé
au chiffre de la population.

Ici, on constate que le rapport est par-
ticulièrement favorable pour la Suisse qui
figure même eu tête des pays industriali-
sés.

Ainsi, en 1963, 5,098 personnes (physi-
ques ou morales) domiciliées en Suisse ont
déposé une demande de brevet auprès du
bureau fédéral de la propriété. Cela re-
présente huit demandes pour 10,000 habi-
tants, alors que la proportion était de 6,3
pour l'Allemagne fédérale, 5,7 pour la Suè-
de, 5,6 pour le Japon, 4,6 pour la Grande-
Bretagne, 3,5 pour les Etats-Unis, et 3,3
pour la France.

Même s'il faut admettre qu'un certain
nombre de trusts étrangers ont présenté
une demande en Suisse par l'intermédiaire
de leur société établie dans notre pays (ily a, à cette procédure, des raisons finan-
cières et parfois fiscales), le tableau ne
change guère.

ARTICLE D'EXPORTATION
Mais ce n'est pas tout. Les « inventeurs »

suisses cherchent protection à l'étranger.
C'est ainsi qu'en 1965 ils furent plus "de'
19,000 à déposer dans d'autres pays des
demandes de brevets, ce qui donne une
proportion de 32,8 pour 10,000 habitants.
Elle est de trois à quatre fois plus élevée
que dans les principaux pays industriels.

Cela s explique, évidemment, par l'im-
portance relativement faible du marché in-terne. C'est dans de plus vastes pays, pluspopuleux aussi, que nos < inventeurs >

Un milliard de francs
pour les recherches

¦ ZURICH (ATS) .  — La Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse annonce que l'économie
privée suisse dépense annuellement
un milliard de f rancs pour des re-
cherches. Près de la moitié de cet-
te somme est fournie par l'indus-
trie chimique, dont les dé penses
pour les recherches représente 6 et
même S % de tout son c h i f f f e  d' af-
faires.

cherchent leurs principaux débouchés. Mais
cela ne change rien au fait que , par rap-
port au nombre d'habitants , notre pays est
« le plus grand exportateur d'inventions »,
ce qui contribue d'ailleurs à sensiblement
améliorer notre balance des revenus. Des
estimations prudentes- fixent à quelque 300
millions par an le surplus des « rentrées »
sur les « sorties » que nous valent les re-
devances sur les brevets.

, NUANCES NÉCESSAIRES
Bien entendu, il faut nuancer le juge-

ment que l'on pourrait fonder sur les chif-
fres seulement. On ne saurait négliger en
effet la « qualité > de l'invention pour dé-
terminer son influence sur l'état technolo-
gique du pays. Un brevet pour un appareil
à aiguiser les lames de rasoir n'a pas la
même valeur de rendement qu 'un breve t
pour un appareil électronique. Et il con-
vient ici de citer M. Voyame :

« D est bien connu que notre pays n'est
pas représenté dans tous les secteurs de
pointe de la technologie. Dans le domaine
de l'électronique, nous subissons comme
tous les autres pays européens (et même
plus fortement que d'autres) la domination
des géants américains. En 1965, 9 % seule-
ment des brevets délivrés en Suisse dans
ce secteur avaient pour objet des inventions
réalisées chez nous.

Dans la branche de l'industri e nucléaire,

nos industries ne prennent pour le moment
guère de brevets marquants. La preuve ?
En 1965, 87 % des inventions brevetées en
Suisse dans ce domaine ont été faites à
l'étranger.

DES POSITIONS A DÉFENDRE
Mais il nous reste quelques secteurs où

nous maintenons dc fortes positions : ainsi
la chimie pharmaceutique, l'industrie ali-
mentaire , la biochimie, les colorants. Là,
les experts dc l'OCDE (organisation pour
la coopération et le développement .écono-
miques) nous classent encore dans le pe-
loton de tête.

Le rang de la Suisse reste des plus ho-
norables en ce qui concerne l'industrie des
machines, la mécanique de précision, l'in-
dustrie textile.

Ou le voit, les lumières ne manquent pas.
Mais une question se pose, même après la
conclusion relativement optimiste à laquel-
le est parvenue M. Voyame : les domaines
neufs où nous avons indiscutablement du
retard — électronique et énergie nucléaire
— ne vont-ils pas empiéter de plus en
plus sur ceux où nous sommes encore so-
lidement établis et sommes-nous , bien pré-
parés aux adaptations indispensables ? ¦ -.

C'est peut-être là le nuage le plus lourd
que, de cet observatoire qu'est le bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, on
voit flotter sur « l'horizon 80 ». G. P.

Le Rubens de Zurich
estimation difficile

De sa table de travail M. Emile Stohler voyait la Décapitation de Cyrus dont il ne
reste plus que le cadre depuis samedi. A noter qu'une autre toile prestigieuse de

Lorenzetti n'a pas été emportée par les voleurs.
(Avipress)

ZURICH (A TS). — Il est difficile
d'établir de façon très préc ise la valeur
du Rubens qui vient d'être volé à Zu-
rich, et qui appartenait depuis vingt ans
à M.  Stohler, bien connu dans les mi-
lieux artistiques. Les spécialistes af f ir-
ment qu'il y a, dans le monde, environ
3000 « vrais » Rubens et environ 10,000
« autres > Rubens.

La valeur d'assurance elle-même ne
peut pas donner une idée exacte de la
valeur réelle du tableau. Une expertise

absolument sûre doit coûter environ
50,000 francs.

Depuis longtemps, les œuvres d'art
sont considérées comme de bons place-
ments de cap itaux, mais leur commerce
n'enregistre un « boom » que depuis une
dizaine d'années, surtout aux Etats-Unis
et en Allemagne occidentale. Ces der-
niers jours, un tablea u a été payé pl us
de vingt millions de francs.

Examen du plan financier
de la Confédération pour 1968/69

BERNE (ATS). — La commission des
finances du Conseil national a siégé lundi
et mardi à Berne, sous la présidence de
M. Franz Hayoz, de Chfevrilles (Fr). Les
séances ont été consacrées à l'examen de
la loi sur le contrôle fédéral des finances
et d'un rapport du Conseil fédéral con-
cernant les mesures destinées à améliorer
les finances de la Confédération eh 1968 et
1969 (plan financier 1968-1969).

En présence de M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération , qui était accom-
pagné de hauts fonctionnaires du départe-
ment des finances et des douanes, ainsi que
du contrôle des finances, la commission a
d'abord mis un point final aux délibéra-
tions se rapportant à la loi sur le contrôle
fédéral des finances avant d'aborder l'étude
du plan financier 1968-1969.

Le projet du Conseil fédéral concernant
la loi sur le contrôle fédéral des finances
sera soumis au Conseil national, compte
tenu de quelques petites modifications d'or-
dre formel et rédactionnel. La commission
des finances est d'avis que l'on a orée un
instrument utile qui répond tant aux be-
soins du Conseil fédéral qu'aux exigences
du Parlement pour ce qui est de la sur-
veillance qu'il faut exercer dans le do-
maine des finances de la Confédération.

Le plan financier 1968-1969 , que le Con-
seil fédéral a établi pour répondre au dé-
sir exprimé à plusieurs occasions par les

commissions des finances, a donné lieu à
une discussion très animée. La commission
des finances estime qu'on dispose mainte-
nant, en principe, d'un projet de planifi-
cation à l'aide duquel on sera en mesure
d'aborder , avec une meilleure vue d'ensem-
ble, les propositions se rapportant à la fu-
ture politique financière de l'Etat et aux
prochains budgets. La commission des fi-
nances a confié aux sections le soin d'ana-
lyser en détail le plan financier lors de
l'examen du compte d'Etat , en mai pro-
chain, afin que les enseignements qui en
seront tirés puissent être mis à profit pour
établir le budget de 1968.

¦SUISSE ALEMANIQUE

La greffe du bras :
état satisfaisant

LUCERNE (UPI). — Le docteur Bruno
Vogt, médecin en chef de l'hôpital cantonal
de Lucerne, a annoncé que le jeune ap-
prenti, Herbert Naepflin, âgé de 16 ans,
sur lequel avait été pratiquée, il y a un
mois et demi, la greffe totale du bras gau-
che sectionné par une scie circulaire, a pu
quitter l'hôpital. L'état du jeune homme
est considéré comme satisfaisant. Le bras
doit être soumis maintenant à des massages
thérapeutiques quotidiens. Le patient peut
bouger l'avant-bras, ce qui signifie, selon le
docteur Vogt, que les nerfs remplissent à
nouveau leurs fonctions, tout au moins par-
tiellement-

Un nouveau parti
polit ique à Zurich

ZURICH (àTS)7 — Un « parti bour-
geois unifié » vient de se constituer à
Zurich, sous la présidence de M. Cé-
sar Dunksl, commerçant ,qui avait été,
l'an passé, candidat à la présidence de
la viililte de Zurich. Ce nouveau parti
envisage dé « réunir ce qu'il y a de
maiHeur dans les partis radical, chré-
tien-social, évangêlique-popuiaire, pay-
sans-arti sans-bourgeois et indépendant,
mais sans être handicapé par ce qui les
charge inutilement ». Il présentera une
liste complète pour les élections au
Conseil national dans le canton de Zu-
rich, le 29 octobre prochain.

Le réseau routier pour l'exportation
se limitera au strict nécessaire

BERNE (ATS). — En 1963, le Conseil
fédéral avait déclaré que des mesures se-
raient prises lors de l'aménagement du rë-!
séaù routier, pour ' que lès routes d'rmpôf-"
taftee vitale pour notre industrie des ma-
chines demeurent ouvertes aux transports
lourds. Il s'agit, en l'occurrence , des rou-
tes conduisant aux ports rhénans de Bâle
(pour l'exportation) et des routes condui-
sant aux usines hydro-électriques.

Le Conseil fédéral a répondu à une ques-
tion déposée en septembre 1966 à ce sujet.

D'entente avec le service fédéral des
routes et des digues et la conférence can-
tonale des directeurs des travaux publics,
un groupe de travail de l'Union suisse des
professionnels de la route a établi un ré-
seau de routes devant rester ouvertes aux
transports exceptionnels entre les centres de
production de l'industrie suisse des machines
lourdes et les ports rhénans de Bâle, d'une
part, et Genève, d'autre part.

Ce réseau routier pour l'exportation se
limite au strict nécessaire. Par arrêté du
4 octobre 1965, le Conseil fédéral a approu-
vé une proposition de la conférence des
directeurs des travaux publics visant à at-
tribuer à un bureau d'ingénieurs le mandat
de veiller au maintien de ce réseau de rou-
tes et de conseiller les cantons sur les dis-
positions techniques qu'il y aura éventuel-
lement lieu de prendre. Cette simple orga-
nisation a fait ses preuves et devait per-
mettre de garantir le maintien des routes
d'exportation.

D'autres problèmes
En ce qui concerne le réseau des routes

d'approvisionnement , c'est-à-dire les par-
cours destinés à l'acheminement de machi-

nes encombrantes des lieux de fabrication
.aux centrales, ..électriques et . aux .sous^stations
de notre " pays, lès travaux.,ne sont ,pas en-,
core ' terminés. Ce réseau soulève jj es* "pro-
blêmes plus épineux "'et d'une ''portée ' plus
considérable. Dès que ce réseau et les
normes applicables auront été établis, il y
aura lieu de déterminer sous quelle forme
les projets, qui doivent servir en particulier
aux cantons, devront être déclarés obliga-
toires et pub ,liés. Tous les documents rela-
tifs à ces questions ont d'ores et déjà

été communiqués aux intéressés directs.

Avalanches
et coulées
de b©ye

EN VALAIS

(c) De grosses pluies s'acharnent sur le
Valais depuis trois jours. On signale des
méfaits un peu partout dans le canton sans
que la situation soit grave cependant Plu-
sieurs routes secondaires sont coupées par
des avalanches ou des éboulements. C'est
le cas notamment de la route du Lœtschen-
tal entre Steg et Goppenstcin, de la route
reliant Binn à Ausserbinn, de la route de
Prolon dans le val d'Hérémcnce au-dessus
de Sion, et de celle de Ferret près du ha-
meau de Branche.

Des coulées de boue, des murs détruits,
ont entravé mardi matin la circulation sur
les routes de Nendaz et de la Forclaz.

Des équipes d'ouvriers ont été mobili-
sées à plusieurs endroits. Dans le Lœtschen-
tal, les équipes, d'ouvriers avaient à peine
fini de déblayer la chaussée où une ava-
lanche était tombée lundi, lorsque dans la
nuit vers mardi matin, une nouvelle avalan-
che a obstrué la route.

En plusieurs endroits de la plaine du
Rhône, des milliers de mètres carrés de
vergers ou jardins sont transformés en
étangs. Aucun cours d'eau pour l'instant ne
menace. Le Rhône bien assagi depuis quel-
ques années, roule des eaux jaunâtres et
menaçantes.

SION (ATS). — Le guide Joseph Bi-
ner est décédé à Saint-Nicolas en Va-
lais à l'âge de 74 ans. Durant plus de
50 ans il a parcouru, les Alpes et es-
caladé les hauts sommets de nombreux
pays.

Il comptait à son actif tous Ues 4000
d'Europe. On lui doit diverses premiè-
res, teilles celles de la faoe est de la
Jungfrau et l'ascension du Wetteirhorn
par la Grande-Scheidegg. Il fit partie
de diverses expéditions en Norvège, au
Tyrol et dans l'Himalaya. Il comptait
parmi sa clientèle diverses personnali-
tés étrangères notamment des Anglais
et des Américains qui chaque saison
duiramit dix ou quinze ans ont eu re-
cours régulièrement à lui pour les ac-
compagner lors d'ascensions en Suisse
et à l'étranger durant plusieurs semai-
nes.

Décès du guide
Joseph Biner

Le Conseil d Etat n'interviendra pas
à Berne en faveur d'Andersson

(sp) Le Grand conseil a entendu la réponse
de M. Claude Bonnard , chef du départe-
ment de justice et police, à une interpel-
lation de M. Fernand Petit, popiste lau-
sannois. M. Petit demandait que le Con-
seil d'Etat intervint auprès du Conseil fé-
déral pour lui faire rapporter la mesure
d'expulsion contre l'éditeur suédois Nils
Andersson, qui a quitté Lausanne le 31
janvier dernier, à la suite des circonstances
que l'on sait. Voici , en résumé, la réponse
du gouvernement vaudois :

Le Conseil d'Etat a tout d'abord approu-
vé la position prise dans cette affaire par
le département de justice et police, tant
en 1964 qu'en 1966, lorsqu'il a été appelé
à donner son préavis à l'autorité fédérale.
Il s'est toutefois demandé s'il conviendrait
encore d'inviter le Conseil fédéral, tout en
maintenant sa décision d'expulsion, à ne
pas l'exécuter tant que M. Andersson ne
se livrerait pas à des activités politiques.
Il n'a pas retenu cette idée. En effet , M.
Andersson a clairement démontré qu'il n'en-
tendait pas renoncer à son activité politique
alors même qu 'il savait exactement quelle
serait la conséquence de son attitude. Dès
lors, rien ne permet de penser qu'une nou-
velle mesure de faveur aurait pour effet
d'amener M. Andersson à modifier son com-
portement.

M. Andersson, qui s'attendait à être ex-
pulsé, paraît avoir véritablement voulu
adopter une attitude qui le mette en marge
de son statut d'étranger. Après avoir usé

de son influence à Berne et avoir obtenu
un sursis, le Conseil d'Etat n'a pu que
prendre acte de cette attitude.

Par 77 voix contre 49 (majorité bour-
geoise contre minorité de gauche), le Grand
conseil a approuvé cette attitude du Con-
seil d'Etat

Et les agriculteurs ?
Le Conseil d'Etat 3 répondu à d'autres

interpellations, notamment une de M. Pi-
chon, sur les procédés d'enquêtes de l'ad-
ministration des douanes à l'égard des jeu-
nes agriculteurs du pied du Jura qui avaient
importé clandestinement du bétail étranger.
M. Bonnard fit remarquer que la gendar-
merie devait répondre à la requête des
douanes, service fédéral, si le fait se pro-
duisait (comme ce fut le cas notamment à
Ballaigues l'été dernier).

Le peintre abstrait provoque
le conservateur en duel...

Une bourse d'étude lui ayant été refusée

BALE (UPI). — Le peintre abstrait
Bruno Schwartz, âgé de 27 ans, a pro-
voqué en duel le conservateur de la
Kunsthalle, de Bâle, M. Arnold Rued-
linger, parce que ce dernier lui a re-
fusé une bourse d'études.

« M. Ruedlinger m'a outragé, cons-
tate le peintre, en m'écrivant que j'étais
inconnu, alors que j'ai déjà exposé dans
plusieurs musées de l'étranger. > Il se
réfère à l'« Union suisse dea artistes
peintres indépendants » .

Le peintre veut rencontrer en duel
M. Ruedlinger , mercredi matin , à 10
heures, en public. « Je me dirigerai vers
la ville , à cheval , revêtu d'une armure
de chevalier et armé d'une épée. Je
désire le rencontrer aux vieux remparts
du Saint-Albantal. A l-'heure indiquée,
j'enjamberai le mur à l'aide d'une corde
et me présenterai pour le duel. M. Rued-

linger a le choix des armes. S'il refuse
le combat , je le poursuivrai jusqu 'à la
Kunsthalle , à cheval... J'ai l'intention
de couvrir d'affiches les murs de la
Kunsthalle . .

LE CONSERVATEUR :
« IL N'EN .EST PAS QUESTION. »
Le conservateur a déclaré qu'il n'est

pas question pour lui de relever le gant
D'ailleurs, il doit partir aujourd'hui en
voyage d'affaires en Allemagne. Mais
Bruno Schwartz lui a fait savoir qu'en
ce cas, il « galoperait derrière sa voi-
ture » . Si le peintre passe des menaces
aux. actes , le conservateur avertira la
police. Et si le mur du musée est
couvert d'affiches , il portera plainte pour
détérioration de la propriété. Il estime
d'ailleurs que le contenu de sa lettre
au jeune artiste n'a rien de diffamant.

Une bande de w®leurs par métier
répond de ses actes à Genève

D'un de nos u*>rrespondants :
La Cour d'assises de Genève, présidée

par le juge Werner, s'est occupée hier d'une
bande de cambrioleurs professionnels. Une
bien petite bande d'ailleurs puisqu'ils ne
sont que trois à comparaître.

H est vrai cependant que deux autres
membres de l'équipe échappent à la jus-
tice i l'un a été expulsé de Suisse avant
que l'on se rende compte de la gravité de
ses actes, et l'autre n'a pas été arrêté.

Les trois « clients » qui rendent des comp-
tes au cours d'une audience qui durera
dix jours pleins, sont deux sommeliers,
un Français et un Appenzellois, et un ins-
tituteur pied-noir. Gérard A., le Français,
est âgé de 27 ans, et il a abandonné son
métier de garçon de café, tout comme
l'Appenzellois Hugo T., 31 ans, pour la
cambriole.

Ce sont des chevronnés, notamment Gé-
rald A., auquel on reproche une trentaine
de « casses > et 41 tentatives. Henri M.
et Hugo T. se sont contentés de cambrio-
ler respectivement douze et sept fois, et
d'échouer dans un nombre à peu près iden-
tique de cas.

Gérard Â. fut formé
par le a milieu » d'Avignon
Gérard A., le principal inculpé, vivait

depuis 1964 du produit de ses vols. C'est

un vieux cheval de retour, malgré sa rela-
tive jeunesse, et l'a police française a dû
s'occuper de lui à plusieurs reprises. Ce
malfaiteur provient du « milieu > d'Avignon,
au sein duquel il fit ses « classes » si l'on
peut s'exprimer ainsi.

Henri M. : Ses coups ont
provoqué la mort

Henri M., le pied-noir dérouté par les
événements d'Algérie, l'instituteur déchu, est
dépeint comme un individu particulièrement
brutal. Un méchant. Bien que son casier
judiciaire ne mentionne aucune condamna-
tion , on le signale pour « coups et blessures
ayant entraîné la mort sans intention de la
donner ».

Hugo T. : un débauché
et un inverti...

L'Appenzellois T., le moins « marqué »
des trois dans cette affaire, n'est pas un
personnage plus sympathique pour autant.
Son casier judiciaire porte mention cle plu-
sieurs condamnations pour vols, filouteries
d'auberge et débauche contre nature. Il
vécut à Genève de 1961 à 1964 et c'est
dans un café où il servait qu'il a fait con-
naissance de ses deux complices.

Tel est ce trio de cambrioleurs profes-

sionnels certes, mais sans envergure, car
si le nombre des exploits qu'on lui impute
est élevé, le butin global n'a rien de sen-
sationnel : 17,000 francs environ.

Cinquante pages
d'accusation et 65 témoins
L'acte d'accusation dressé contre ces mal-

faiteurs est interminable, H ne compte pas
moins de cinquante pages dactylographiées,
comportant les habituelles redites. Quant
aux témoins, ils ne sont pas moins de
65. Une bonne moitié d'entre eux représen-
tent les lésés. La première journée de l'au-
dience a été entièrement consacrée à leurs
auditions. Ce fut un long et fastidieux dé-
filé.

L'intérêt reviendra ce matin, quand on
entrera dans le vif du sujet aveo l'interro-
gatoire des accusés et le premier réquisi-
toire du substitut.

R. T.

Danger
d'avalanche
jusque dans
les vallées

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches communique que, mardi, U a
neigé ou plu abondamment dans les
Alpes. Au-dessus de 2000 mètres, liu
couche de neige fraîche a atteint 30 à
40 cm. Sur le versant ' nord des Alpes,
dans le nord et le centre des Grisons
et en Basse-Engadine. 20 à 30 cm en
Haute-Engadine, tandis qu'elle mesure
près de 50 cm, en Valais ju squ'à 1800
mètres et dans le nord du Tessin jus-
qu'à 1500 mètres. Un vent d'ouest tem-
pétueux souffle dans les montagnes.

Le. danger d'avalanche est générale-
ment très grand. De gros amas de neige
se sont formés, et des avalanches peu-
vent descendre jusque dans les vallées
et mettre en danger les voies de com-
munication, surtout sur les pentes orien-
tées à l'est et au nord. Il faut s'atten-
dre h de nombreuses avalanches de neige
mouillée dans les régions basses.

ZURICH (ATS). — La conférence des
directeurs de l'agriculture des cantons
de la montagne s'est réunie à Zurich
sous la présidence de M. Schneider,
conseiller d'Etat saint-gallois. Elle a
étudié les propositions du Conseil fé-
déral tendant à réduire les subventions.

La conférence a décidé de recom-
mander aux Chambres fédérales de ne
pas diminuer les subventions en fa-
veur de l'écoulement de la laine de
mouton et de l'assurance du bétail. La
Confédération devrait au moins main-
tenir ses subventions aux cantons mon-
tagnards.

Conférence des directeurs
de l'agriculture des

cantons montagnards
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Après la fusillade

(sp) Nous avons relaté dans une dernière
édition, l'émoi dans lequel plongèrent le
quartier des Eaux-Vives de mystérieux coups
de feu , dont un brisa une fenêtre et péné-
tra dans une chambre. L'enquête de police
a permis de faire rapidement la lumière
sur cette affaire. Les spécialistes en balis-
tique n'ont eu aucune peine à déterminer
la trajectoire de la balte et à localiser son
point de départ. C'est ainsi qu'on i dé-
masqué et arrêté un jeune homme de 20
ans, employé de bureau, qui no jouit visi-
blement pas de tout son équilibre mental.

L'ancien secrétaire général
du Conseil œcuménique

des Eglises
bourgeois d'honneur

GENÈVE (ATS). — Mamdi, après la
séance diu Comsedi d'Etat, le diplômo dfi
bourgeois d'honneur de la République
et canton de Genève a été remis solen-
nellement par le Conseil d'Etat, dans
sa salle des séances, à M. W. A. Vis-
seir 'T Hooft, ancien secrétaire général
du conseil œcuménique des Eglises. Les
autorités néerlandaises étaient repré-
sentées par le ministre Kaufmann ,
l'ambassadeur Keller , représentait les
autorités fédérales. La commune de
Chêne-Bougeries dans laquelle habite
M. Vissed-"!' Hooft qui en devient éga-
lement bourgeois d'honneur, était re-
présentée par son maire.

Arrestation
d'un déséquilibré

* L'Association romande cle Berne a
organisé un dîner en l'honneur du pré-
sident de la Confédérati on, M. Roger
Bonvin et de M. Nello Celio, conseil-
ler fédéral.

* L'administration américaine des
PTT vient d'émettre un timbre à la
mémoire d'Albert Gai-latin , qui fuit se-
crétaire au trésor des Etats-Unis, de
1801 à 1816. Albert Gallatin était né à
Genève le 29 janvier 1761. Il quitta sa
ville natale à l'âge de 19 ans pour émi-
grer aux Etats-Unis.

BERNE (ATS). — Dans un mémoire
envoyé aiu Conseil fédéral, l'Union fé-
dérative du personnel des administra-
tions et entreprises publiques réclame
une augmentation de salaire de 10
pour cent pour le Ler janvier 1968.
Présidée par le conseiller national Du-
by, l'Union fédérative défend les inté-
rêts de plus de 150,000 fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes.

Cette démarche fait suite à une ré-
solution votée lors cle l'assemblée des
délégués tenue le 24 novembre à Ol-
ten.

Parallèlement, M. Duby a déposé ' un
postulat qui relève que dans le sec-
teur privé les salaires réels ont aug-
menté de 5 pour cent en 1964 et de 3,4
pour cent en 1966. Le personnel de la
Confédératiojr a reçu. s*-.dernière, arné^
lioration réelle de salaire- le- 1er jan-
vier 1964. •

Le mémoire demande donc une aug-
mentation de 10 pour cent avec intégra-
tion des allocations de renchérisse-
ment, une prime de fidélité, devant at-
teindre, après 30 ans de service, le
montant d'un treizième mois de salai-
re, et une amélioration des allocations
familiales.

Pour le ler janvier 1968
Les fonctionnaires fédéraux
réclament une augmentation
de salaire de 10 pour cent

BERNE (ATS). — En j anvier 1967
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 170 ,1 millions de
francs.

Dans ce montant figurent 24,2 mil-
lions provenant de l'imposition fisca-
le sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, ainsi qu© 35
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont 60 % sont
répartis entre les cantons, et 18,2 mil-
lions de taxe sur les carburants desti-
nés à financer à titre complémentaire
les. rouîtes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962). Il reste, ce mois'-ci, à la
disposition de la Confédération 105,7
mUlioms de francs, soit 13,4 millions
de plus que pour le mois correspon-
dant de l'année précédente. Dans ce
montant sont compris six millions
provenant de la comptabilisation du
4me tirimesitre 1966 de l'impôt sur la
bière.

Plus de 170 millions
de francs de recettes

aux douanes en janvier

Le irent ci soufflé
à plus de 100 km/h

Arbres déracinés, circulation perturbée

ZURICH (UPI). — Le fort courant
d'ouest qui souffle sur l'Europe occidentale
a provoqué dans la nuit de mardi des rafa-
les accompagnées d'averses atteignant des
pointes de plus de 100 kilomètres à l'heure,
à plusieurs endroits. Mais, les dégâts si-
gnalés jus qirfà mardi matin sont relative-
ment peu élevés et se limitent à quelques
arbres et tuiles cassées, à des échafauda-
ges renversés ef à , des fenêtres brisées.
Quelques automobilistes ont eu la malchance
de Iheurfer dans l'obscurité des arbres dé-
racinés. ^ ".

La tempête a perturbé par endroits la
circulation routière et le trafic ferroviaire
sur des lignes secondaires, tandis que le
trafic s'est déroulé normalement sur les
aéroports. Les compagnies de navigation
en exploitation l'hiver ont dû se montrei
prudentes. Ainsi, sur le lac des Quatre-
Cantons, où une violente tempête de foehn
avait soufflé en fin de semaine, les ba-
teaux ont dû modifier leurs manœuvres
d'accostage.

Des arbres déracinés
Un arbre est tombé sur la N 3 (auto-

route de la rive gauche du lac de Zu-
rich). En ville de Zurich, une automobile
a été endommagée par des débris d'écha-
faudage. A Berne, les pompiers ont dû
évacuer un toit provisoire, soufflé par la
rafale. Dans la forêt de Brcmgarten, plu-
sieurs arbres se sont couchés en travers de
la chaussée où trois automobiles les ont
heurtes. Un des automobilistes a dû être
hospitalisé.

Des arbres sont également tombés sur
la ligne aérienne de la ligue du Brunig, à
Meiringen, interrompant la circulation des
trains. Il en a été de même sur le chemin
de fer réihique, à Salez (Grisons).

L'augmentation des températures et les
vents violents ont modifié l'état des routes.
L'A.C.S. et le T.C.S. annoncent que la rou-

te Gœschenen - Andermatt et celle de
Gampel à Goppenstcin sont fermées. Les
pneus à neige ou les chaînes sont indis-
pensables entre Faido et Airolo, Langwies
et Arosa. Les pneus à neige sont conseillés
pour le Jaun et le Pillon. Sont praticables
normalement le col des Mosses, Amsteg-
Gœschenen, l'accès au tunnel clu Grand-
Saint-Bernard, Sierre - Montana-Crans, Stal-
den - Saint-Nicolas, Stalden - Saas-Fee,
ainsi que Reichcnau Flims. '¦:««



Lu lutte pour le POUVOëI1 ne
semble pus terminée en Chine

Alors que des désordres sont signalés partout

Divisions russes à la frontière de Mandchourie
TOKIO (AP). — La grande révolution culturelle prolétarienne fait long feu en Chute

communiste, où d'après les informations des journaux muraux, le gouvernement a du
mal à maintenir ou à rétablir son autorité dans les grands centres, du fait que l'armée
de libération est divisée.

Selon les propres déclarations de M.
Chou En-lai, président du conseil, la si-
tuation est tendue, et il faut poursuivre
le combat pour la prise de pouvoir à

Pékin même, dans la région orientale de
la Chine, y compris Changhaï — où
un complot aurait été écrasé et de nom-
breuses arrestations opérées — à Tien-tsin
et dans le Ho-pei, dans le nord-est, et
finalement dans les régions du nord-ouest
et du sud-ouest.

SITUATION FLUIDE
Les défections des travailleurs envoyés

dans les régions frontières qui, sous pré-
texte de procéder à des échanges de vues
sur la révolution culturelle rentrent chez
eux de leur propre chef , inquiètent Pékin
qui , sur les ondes, leur a lancé un appel
urgent leur demandant de regagner leurs
lieux de travail pour contribuer à renfor-
cer les défenses cle la Chine.

Selon une carte dressée par le journal
de Tokio c Asahi Shimboun » sur la foi
de ses correspondants , depuis le 20 août,
il y a eu en Chine 29 foyers de troub les
importants. Une bonne partie du pays est
encore sous l'autorité de partisan s du pré-
sident Liou et dans de nombreuses pro-
vinces la situation est incertaine.

D'après le journal japonai s, deux divi-
sions soviétiques sont déployées à la fron-
tière de la Mandchourie face à quatre
divisions chinoises, et deux autres sont éga-
lement en placé en bordure de la province
de Sin-kiang dont une partie de la gar-
nison est passée à la dissidence.

HEURS ET MALHEURS
Les maoïstes ont marqué des points ,

cependant, à Changhaï et dans le Seu-
tchouang. Dans le grand port de la région
de l'est, les Gardes rouges et les rebelles
révolutionnaires ont écrasé un complot qui ,
selon la presse locale, avait été fomenté
par des militaires affectés spéciaux et tra-
vaillant dans les usines, en vue de chasser
les autorités maoïstes locales. De nom-
breux anti-maoïstes auraient été arrêtés.D'autre part, selon une émission de Radio-
Moscou en langue japonaise, les forces

maoïstes se seraient emparées du pouvoir
dans une ville — non spécifiée — cle la
province de Seu-tchouan, théâtre récemment ,
de heurts sanglants.

L'agitation persiste , selon les affiches ap-
posées à Pékin , dans les provinces du
Ho-nan, Fou-kien, Chan-tong et dans le
grand port de Tien-sin.

Selon la radio soviétique , des unités de
l'armée ont pris fait et cause pour les
éléments anti-maoïstes ' dans deux grandes
villes du Hô-nan, celles de Tcheng-tchéou
et de Kaifeng, où des Gardes rouges
auraient été arrêtés et l'ancienne adminis-
tration rétablie.

L'URSS achèterait
un sous-marin
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — L'URSS veut
acheter un sous-marin américain. Il ne

v s'agit pas d'un sous-marin à usage mili-
taire, a précisé le porte-parole, mais d'un
petit submersible bi-place destiné à la re-
cherche océanographique, que les Soviéti-
ques avaient vu l'année dernière au cours
d'une exposition à Francfort.

Ce submersible , qui peut descendre jus-
qu 'à 600 mètres de profondeur , sera vendu
au gouvernement soviétique si le départe-
ment d'Etat approuve la transaction.

Le sens de la révolution
culturelle chinoise

HPHTEIIS LES IDÉES ET LES FAITS

On fera régner la terreur pour les
contraindre à regagner les fermes
collectives et les communautés de
village. Dans d'autres provinces, no-
tamment au sud, on ramènera les
ouvriers « à la raison » pari les mê-
mes méthodes.

X X X
Au Tibet, qui pourtant avait été

conquis une première fois, les anti-
maoïstes ont relevé la tête à . la fa-
veur des événements. Le régime pro-
cède de nouveau à d'épouvantables
massacres. A telle enseigne que le
dalaï-lama, réfugié en Inde, en ap-
pelle à l'ONU. Nul écho dans le pa-
lais de verre de Manhattan à cette
protestation ! Et où s'est exprimée
l'indignation de nos intellectuels bien-
pensants d'Europe toujours prompts à
s'émouvoir lorsque c'est la gauche
qui est en cause ?

Cette reprise en main maoïste s'ac-
compagne, bien entendu, d'un nou-
veau durcissement à l'égard de l'ex-
térieur. Il y eut l'affaire des ambas-
sades. La France même ne fut pas
épargnée et De Gaulle traité de

« tête de chien ». Le « révisionnisme »
soviétique est accusé avec plus de vi-
rulence que jamais de « pactiser »
avec « l'impérialisme » américain. Et
Pékin vient de rappeler Hanoï bruta-
lement à l'ordre : « Pas de négocia-
tions, tant que les forces des Etats-
Unis n'auront pas évacué le Viet-
nam I »

Le péril jaune ? Mais on est à ses
commencements .

René BRAICHET

De nombreux pays font mauvais accueil
au projet de l'URSS et des Anglo-Saxons

La non-dissémination des armes nucléaires

Kiesinger rejoint certaines positions françaises
GENÈVE (AP). — La conférence de Genève sur le desarmement a repris ses

travaux afin d'étudier le projet de traité contre la dissémination des armes nucléaires
patronné par les Etats-Unis et l'URSS et appuyé par la Grande-Bretagne.

On sait qu'un texte dehmtit n'a pas en-
core été totalement mis au point en raison
des objections présentées par plusieurs pays
qui n'ont pas l'arme nucléaire, mais dont
le niveau technologique et scientifique per-
mettrait dc l'avoir, s'ils le décidaient. L'Al-
lemagne fédérale, l'Italie, l'Inde, Israël, le
Japon font partie dc ce nouveau « club »
des pays « sur le seuil » nucléaire.

Ils estiment qu'ils compromettraient leur
avenir en matière de défense et surtout en
matière industrielle * et économique, s'ils
souscrivaient au traité proposé par les deux
supergrands sans garanties soKdes.

La première séance des 17 (la France
est toujou rs absente et n'a pas l'intention
de signer le traité , de même que la Chine
populaire) a été consacrée à la lecture du
message du président Johnson , du gouver-
nement soviétique, du premier ministre bri-
tannique M. Wilson , et de M. Thant adres-
sés à la conférence.

Tous soulignent la nécessité de conclure
un traité contre la dissémination des armes

nucléaires , et y voient un pas vers d'autres
accords sur le désarmement proprement dit.

LES ASSURANCES DE JOHNSON
Le président Johnson a répondu dans son

message aux préoccupations des réticents ,
notamment de l'Allemagne fédérale, en dé-
clarant : < J'ai donné des instructions à nos
négociateurs pour qu'ils apportent le plus
grand soin à ce que le traité ne gêne pas
les puissances non nucléaires, dans leur
programme de développement de l'énergie
à des fins pacifiques. »

La délégation soviétique avait averti à
l'avance les Américains qu 'elle allait cri-
tiquer; dans le message de M. Kossyguine,
la politique des Etats-Unis au Viêt-nam.

En fait , c'est surtout à la République
fédérale allemande que le délégué soviétique
M. Rochtchkine s'en est pris.

« On ne peut que remarquer que, dans
certains pays, particulièrement en Républi-
que fédérale allemande, des déclarations
sont faites par des hommes politiques ou
publiées dans les journaux contre la con-
clusion du traité... », a dit M. Rochtchkine.

KIESINGER DIXIT
A- Bonn , le chancelier Kiesinger a réitéré

les objections ouest-allemandes au traité,

er> affirmant que son gouvernement n accep-
tera pas un « compromis dangereux ». Mais
il a noté que les efforts de la R.F.A. pour
obtenir des garanties se poursuivaient et
il a ajouté : < Dans la mesure où nous pou-
vons parler de résultats, je crois pouvoir
dire que quelque succès est en vue. »

Reprenant des arguments français, le
chancelier a fait ¦ valoir que « le traité n'est
pas un véritable pas vers le désarmement »,
les puissances nucléaires non seulement con-
servant « leur potentiel terrifiant », mais
aussi pouvant « le renforcer d'une manière
substantielle ».

La proposition du président Johnson , dans
son message à la conférence, de mettre
sans discrimination à la disposition des
pays non nucléaires des explosifs nucléaires
à usage pacifique, vise évidemment à ré-
pondre aux préoccupation allemandes et
autres.

La première réaction soviétique a été
négative.

OTTAWA (ATS-AFP). — L'affaire des
subventions de la CIA (Central intelligence
agency) à des organisations d'étudiants a
eu des répercussions au Canada.

Une vérification des livres de l'Union
canadienne des étudiants a révélé, en effet ,
qu'en deux occasions au moins la « fon-
dation pour les affaires concernant la jeu-
nesse et les étudiants » a versé des subsi-
des pour la tenue de colloques, affirme M.
David Young, représentant de l'Union ca-
nadienne des étudiants, dans une lettre ou-
verte adressée à M. Lester Pearson, pre-
mier ministre.

Les- dirigeants de l'union n'ont à aucun
moment pu croire que cette fondation
pouvait être autre chose qu'une organisation
philantropique privée, écrit M. Young, qui
affirme : « L'orientation des colloques n'a
nullement été influencée par les subventions
de cette fondation, mais nous sommes
néanmoins profondément bouleversés par
la révélation que ces agences connues pour
être des sociétés philantropiques privées
sont en fait des outils du réseau de ren-
seignement des Etats-Unis » .

La G.I.A. « arrosait »
aussi au Canada
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UN FAIT PAR JOUR

« Je m'appelle Drake... John Drake...
Quand quelque chose ne va pas dans
un pays... » C'est ainsi que commençait
chaque soir sur les antennes de la té-
lévision française, voici 10 ans, un feuil-
leton tout à la gloire de la CIA, agen-
ce centrale de renseignements américai-
ne.

Tout cela, bien sûr, relevait du roman,
mais quand une association peut se per-
mettre, sans que personne ne s'en dou-
te, de prélever l'urine de Khrouchtchev
en visite aux Etats-Unis, rien que pour
se rendre compte si la politique défen-
due par M. « K » a quelque chance de
durer, avouez que ce n'est pas mal.
C'était du travail CIA.

Quand une association peut se per-
mettre, avant même le débarquement
allié en Italie, de faire pénétrer un
agent dans Rome, et que cet agent réus-
sit à pénétrer dans les locaux de la
Gestapo pour faire évader quelques pri-
sonniers, avouez que ce n'est pas mal.
C'était du travail signé CIA.

Quand une association peut se per-
mettre avant même que Eisenhower ait
dit «go » à ceux qui devaient permet-
tre le succès de l'opération Torch en
Afrique du Nord de distribuer quelques
centaines dc fusils aux jeunes gens d'Al-
ger qui manquèrent de peu leur pro-
jet consistant à faire prisonniers certains
généraux ù plusieurs étoiles, avouez que
ce n'est pas mal. C'était du travail si-
gné CIA.

C'est pourquoi le fait que l'agence
centrale de renseignements ait réussi à
noyauter des étudiants ou des syndi-
qués américains ne ressort que du tra-
vail de routine. Il faut que la CIA
soit partout ou alors, elle risque de ne
plus être nulle part. Après tout, la CIA
n'a pas innové. Avant la dernière guer-
re, le PC frahçais s'enorgueillissait
d'avoir comme secrétaire général à l'or-
ganisation un certain Marcel Gitton qui
était la coqueluche des militants. Ce
n'était pas de la faute du tourneur de
chez Citroën si ce Gitton là était aussi
un agent de la Préfecture de police...

Alors, ces étudiants américains, leurs
manifestations, l'occupation des campus,
et autres activités extra-scolaires qu'est-
ce que c'est ? un jeu d'enfant tout juste
bon à occuper durant les week-ends un
jeune agent qui n'a pas encore de poils
au menton.

Dans ses « Mémoires », Eisenhower
écrit des choses vraiment édifiantes sur
le rôle ' de la CIA. Remercions donc
« Ike » d'avoir confirmé officiellement
que le peuple opprimé d'Iran ne fut
pour rien dans le fait que Mossadegh,
qui nationalisa les pétroles de son pays,
alla coucher un beau soir dans les pri-
sons de Téhéran. La CIA était passée
par là, trouvant que Mossadegh jouait
tout de même un peu trop au petit
soldat avec le pétrole dont avaient be-
soin les Etats-Unis.

C'est Eisenhower qui nous explique
aussi que le plus démocratiquement du
monde, le colonel « progressiste » Arbenz
qui gouvernait le Guatemala fut prié
d'aller gouverner ailleurs un jour de
mai 1954 par une armée d'invasion dont
l'aviation était conduite par des pilotes
qui savaient ce que bombarder veut di-
re. Tous étaient des agents de la CIA.

II arrive cependant que certaines mis-
sions CIA ne soient pas, dirons nous...
aussi glorieuses et qu'elles relèvent da-
vantage du drame que du roman poli-
cier. Il est arrivé qu'elle se mêle un
peu de l'affaire d'Indochine, en _ armant
des gens qui n'auraient pas dû l'être,
des gens qui en tuèrent d'autres qui au-
raient pu continuer à vivre.

Il arrive qu'elle s'occupe de choses
dont personne ne l'avait chargée sans
que l'on sache encore très bien ce qu'il
y avait ce jour-là dans la tête de son
état-major, témoin l'aventure de la baie
des Cochons à Cuba.

Il arrive qu'elle se taise, qu'elle ait
l'air de ne rien savoir comme dans l'as-
sassinat du président Kennedy.

Qu'est-ce que c'est donc que cette
CIA ? Un Etat dans l'Etat ? Certaine-

ment. Une puissance plus ou moins oc-
culte, au moins aussi forte que le pou-
voir officiel ? Certainement et même da-
vantage.

Alors c'est un danger ? Les bons es-
prits ne manquent pas pour dire que
c'est lin mal clont les Etats-Unis ne sau-
raient sc passer.

Demandez donc plutôt à Soukarno.
au roi du Maroc, et aux gardiens du
canal de Panama, ct au président du
Nicaragua, ce qu'ils en pensent.

L. GRANGER

L'avocat d'Oswald accuse
Johnson de s'opposer a la
manifestation de la vérité

L'AFFAIRE DU COMPLOT CONTRE KENNEDY

Il en serait de même de la police de Dallas et du FBI
ROME (ATS-AFP). — «Le président Johnson, la police de Dallas et le FBI

représentent les forces qui ne veulent pas que la lumière soit faite sur l'assassinat
de John Kennedy », a affirmé à Rome Me Mark Lane, avocat de Lee-Harvey
Oswald, au cours d'une conférence de presse.

Me Mark Lane, auteur du livre « L'Amé-
rique fait appel' : le rapport Warren s'est
trompé » a ajouté : « Les forces américai-
nes qui cherchent à empêcher que la lu-
mière soit faite sur cette affaire sont puis-
santes, et .j' espère que James Garrison , pro-
cureur de : la Nouvelle-Orléans, réussira à
les combattre.

Comme on lui demandait quelles étaient

ces forces, Me Lane a répondu : « Avant
tout le président Johnson , qui , bien qu'une
enquête ait établi que les deux tiers des
Américains n'ajoutent pas foi aux conclu-
sions du rapport Warren , continue d'affir-
mer que tout Américain sensé doit y croire.
Il y a ensuite les officiers des services
de l'émigration, qui nous retire notre
passeport pendant une ou deux heures, cha-
que fois que nous rentrons aux Etats-Unis,
pour signaler notre arrivée au FBI, comme
ils l'ont fait à moi et à d'autres. La police
de Dallas... et enfin , le FBI, qui a tout
fait pour altérer ou fausser les témoigna-
ges du rapport Warren ».

Du côté de Rnby
De son côté, M. Sol a Dan n, ' ancien

avocat de Jack Ruby, a réclamé l'ouve r-
ture immédiate par une Chambre des mises
en accusation fédérale ou de l'Etat de
Louisiane d'une enquête sur un éventuel
complot, organisé à la Nouvelle-Orléans,
afin d'assassiner le président Kennedy.

M. Dann a envoyé également un télé-
gramme à M. Jack Gremillon, procureur
général de Louisiane, lui demandant d'en-
quêter auprès de M. Jim Garrison , le pro-
cureur qui se fait fort de dévoiler l'exis-
tence d'un tel complot pour savoir quelles
sont ses informations et ses preuves.

Me Mark Laine ,1'avocat américirin qui
soutient depuis le début que le prési-
dent Kennedy a été assassiné par une
bande organisée. (Téléphoto AP)

70% des Américains seraient
d'accord avec la politique

de Johnson sur le Viêt-nam

Selon un sondage fait par « Newsweek »

NEW-YORK (AP). — Selon « News-week », 70 % des Américains approu-
vent le rôle joué par les Etats-Unis au Viêt-nam.

Un article de M. Louis Harris, spécialiste des sondages d'opinion, précise que
12 % seulement sont partisans de la « désescalade », d'une retraite vers des enclaves
côtières, ou d'un retrait total des forces américaines au Viêt-nam.

Par contre, 18 % sont partisans d une
escalade accélérée, d'une invasion du Viet-
nam du Nord ou des bombardements des
aérodromes chinois.

LES « SAM »
Si l'on en croit les chiffres avancés

dans les milieux bien informés du Pen-
tagone, l'efficacité des missiles soviétiques
« Sam », qui équipent les défenses anti-aé-
riennes du Viêt-nam du Nord , est toute
relative et ces engins n'ont réussi en mo-
yenne qu'un coup' au but sur 48 tirs contre
les avions américains, soit un taux de suc-
cès d'à peine 0,021 %.

Ces fusées manœuvrent lentement et les
chasseurs-bombardiers américains réussissent
la plupart du temps à les éviter assez faci-
lement après avoir évalué leur trajectoire.

Sur les 469 appareils qui avaient été
abattus au-dessus du Viet-nàm du Nord
à la date du 6 février, 33 seulement ont
été atteints par les quelque 1588 « Sam »,
tirés par les batteries nord-vietnamiennes.

PENDANT 10 HEURES
Pendant près de dix heures, les chasseurs-

bombardiers de l'armée de l'air américaine
se sont relayés pour bombarder et mitrailler
un convoi de 80 camions nord-vietnamiens
sur la route 15 au nord du col de Mu-gia.

De retour de mission, les pilotes ont
rapporté avoir détruit 42 camions et en

avoir endommage 20 autres. En outre , ils
ont détruit deux ponts, situés! à 34 et 35 km

Cette mission de bombardement a été,
d'après le communiqué publié à Saigon,
la plus importante des 84 qu 'ont faites les
chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air
et de l'aéronavale américaines, au nord du
17me parallèle.

L'écrivain et universitaire américain d'ori-
gine française Bernard Fall , 40 ans, a été
tué par une mine piégée du Vietcong à
19 fan au nord-ouest de Hué, alors qu'il
accompagnait une unité de « marines » en
opération dans le nord du Viêt-nam ¦ du
Sud.

Au nombre de ses œuvres figurent
« Street without joy » (Rue sans joie), a The
Viet-nimh régime », «Le Viet-nimh 1945-
60 », < The two Viet-nams ». II était un des
premiers experts américains de la question
vietnamienne.

L'agence Tass fait état de la confession
d'un pilote américain, qui aurait reconnu
que l'aviation américaine bombarde systé-
matiquement les zones habitées du Viet-
nam du Nord , afin d'amener Hanoï à
accepter des pourparlers de paix.

Dans une dépêche datée de Hanoï ,
l'agence soviétique souligne que les
aveux (?) de Charles N. Tanner , 34 ans,
commandant dans la marine des Etats-Unis
(grade inexistant dans la U.S. Navy) ont
été publiés dans la presse nord-vietnamienne.

Deux aviateurs français
ont connu une traversée

mouvementée de l'Atlantique

Toutes les stations étaient à l'écoute

SHANNON (Irlande) (AP). — Deux
Français qui ont traversé l'Atlantique
à bord d'un bi-moteur « Beechcraft »,
de la « Transairco », du Bourget ont
connu de longues heures d'inquiétude
avant d' atteindre Shannon sains et saufs.

Le p ilote Pierre DM , et le co-pilote,
Fezans, avaient signalé qu'un des mo-
teurs de l'appareil était tombé en panne
dans le secteur du navire météorologi-

que * Charlie », à 1300 km à l'est de
Terre-Neuve.

Le message, très brouillé, f u t  cepen-
dant mal interprété par l'aéroport de
Londres qui comprit qu'un des moteurs
s'était détaché et que l'avion s'était abîmé
en mer.

Immédiatement , des appareils et des
navires furent dirigés vers le secteur où
Ton pensait que l'épave devait encore
flotter.

Les deux hommes, qui survolaient
maintenant les flots à vitesse réduite,
envisagèrent d'ailleurs d'être contraints
de se poser sur l'eau tant bien que mal
le plus près possible de la fré gate « Char-
lie », lorsqu'après de longs efforts jus-
qu'alors infructueux , le pilote parvin t
à faire redémarrer le moteur récalcitrant
dont la panne semble avoir été due au
givrage.

La station de Prestwick, immédiatement
informée, alerta un appareil de secours
qui escorta l'avion jusqu 'à Shannon.

Si Kesinedy
STANFORD (Californie) (AP). — Ré-

pondant aux questions de quelque 1800
étudiants de l'université de Stanford , le
vice-président Hubert Humphrey a dé-
claré que si le président Kennedy était
en vie, il aurait fait ce que l'adminis-
tration Johnson fait en ce moment au
Viêt-nam.

Il a déclaré que MM. Kennedy et
Johnson étaient assis côte-à-côte, au con-
seil national de sécurité et ont approuvé
la politique vietnamienne qui est menée
ju squ'à ce jour.

Six fois assassin un inculpé
est cependant remis en liberté

Parce qu'un avocat ne l'avait pas assisté

NEW-YORK (AP). — Un ouvrie r d'usine ,
José Suarez, 22 ans , ¦ qui avait reconnu
avoir assassiné sa femme et cinq petit»

enfants , a . été libéré parce qu'il n 'avait
pas été informé de ses droits tels qu 'ils
sont définis dans une décision cle la cour
suprême des Etats-Unis prise l'an dernier.

« Même un animal tel que celui-là —
et je crois, que je fais insulte au règne an i-
mal —¦ doit être protégé de toutes les
garanties légales », a déclaré le juge Michael
Kern de la Cour suprême en rejetant
l'inculpation , basée sur les seuls aveux dc
l'accusé.

Jos Suarez n'avait pas été informé de
ses droits , notamment du droit de se
faire assister d'un avocat , avan t d'être in-
terrogé.
. En vain , les autorités avaient essayé d'ob-
tenir d'autres preuves que les aveux. Sua-'
rez avait été inculpé le 4 novembre . der-
nier. Une semaine plus tard, il se rétractait
et plaidait non coupable.

« C'est une chose très triste », a dit le
juge Kern. C'est tellement répugnant que
cela glace le sang et le cœur de tout être
humain décent de laisser une chose pareille
libre dans la rue. »

« Etes-vous sûr, je vous le demande très
instamment, que ses aveux sont tout ce
que vous avez dans l'affaire ? »  a demandé
le juge au procureur-adjoint Nathan Schor.

« Je le dis à contre-cœur, nous n'avons
tout simplement aucun autre choix », a
répondu ce dernier.

Le mauvais temps
Près dc Limbourg, cn Hesse, un train a

déraillé, des arbres se trouvant sur la voie.
Une dizaine de voyageurs ont été blessés ct
le trafic interrompu pendant plusieurs heures.
L'ouragan a également sévi violemment à
Berlin , où la vitesse des vents n'avait jamais
été aussi forte depuis 1949.

Selon des informations de l'agence A.D.N.
de l'Allemagne orientale , la tempête a été
violente, ct les dégâts sont fort importants.

EN BELGIQUE
La tempête a provoqué d'importants

dégâts en Belgique. C'est par dizaines que
l'on compte les chutes de tuiles ; d'antennes
dc télévision, de cheminées et de palissades...
Dans l'ouest du pays de nombreuses routes

ont été obstruées par des arbres déracinés,
plusieurs localités ont été privées d'électri-
cité et de téléphone, les cables ayant été
arrachés par le vent.

Bonn applique
les sanctions

contre Salisbury
NATIONS-UNIES (AP). — M. Thant a

distribué aux membres du conseil de sé-
curité une note de l'Allemagne occidentale,
annonçant son intention d'appuyer les me-
sures économiques sélectives contre la Rho-
désie.

Le gouvernement de Bonn précise qu 'il
a interdit les licences d'importation pour
les produits mentionnés dans la résolution
du conseil de sécurité cn date du 16 dé-
cembre dernier. Il a interdit , d'autre part ,
à la date du ler février, toute transac-
tions sur les produits visés, ainsi que leur
transport sur des bateaux ou des avions
allemands.

Inondations
de Bio : 300 morts

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Le bi-
lan actuel des inondations qui viennent de
ravager l'Etat de Rio-de-Janeiro et plu-
sieurs quartiers de l'ancienne capitale s'éta-
blit à 300 morts ou disparus, une centaine
de blessés hospitalisés ct environ trente
mille sans-abri.

Plus d'une centaine dc corps sont en-
core ensevelis sous les décombres des im-
meubles effondrés, d'où les sauveteurs ont
déjà dégagé vingt-cinq cadavres mutilés.
Une jeune fille, libérée après 24 heures
d'efforts, par les pompiers, est morte sur
le brancard qui la transportait vers l'am-
bulance.

Parmi les disparus ensevelis sous les
décombres, figurent l'écrivain et journa-
liste Paulo Rodrigues, frère du chroniqueur
et auteur connu Nelson Rodrigues, et qua-
tre membres de sa famille.

La pluie ayant cessé, les opérations de
déblaiement ct de secours se poursuivent
à un rythme accéléré. De nouveaux glisse-
ments de terrain ne semblent plus à redou-
ter.

BOGOTA (AP). — Un éboulement dans
une mine d'émeraudes, celle de Boyaca ,
la plus grande du monde, a fait dix morts.

Parmi les victimes se trouvent deux of-
ficiers de l'armée. Les mines, qui sont
la propriété clu ' gouvernement, attirent en
effet ' de nombreux mineurs clandestins et
des patrouillle s militaires s'y trouvent en
permanence.

Dix morts dans une
mine d'émeraudes

Manifestations
' antifrançaises

en Cote des Somalis
MOGADISCIO (Somalie) (AP). — Hur-

lant « A bas De Gaulle » plusieurs mil-
liers d'étudiants ont manifesté à Mogadis-
cio pour réclamer l'indépendance de la côte
française des Somalis.

La police avait pris position devant les
grilles de l'ambassade de France , devant
laquelle-les manifestants ont défilé.

Un porte-parole français s'est refusé à
tout commentaire sur la manifestation , mais:
il a indiqué qu'elle n 'avait donné lieu
à aucun incident.

CIOVANNA
Quelques instants plus tard, la

jeune fille a déclaré :
Mon histoire n'est pas une

grande histoire, c'est celle d' un
amour contrarié qui , j 'espère, au-
ra une f i n  heureuse. J 'en suis
sûre, parce que mes intentions
sont fermes .  Je suis prête à lutter,
car l'opposition, au sein de ma
famille , est très forte .  Ma is je  ne
suis pas décidée à plier. Je ne
renoncerai jamais à José.

Pour moi, il n'existe pas de
problème de race ou d'argent. Je
suis profondément catholique et,
par conséquent, je  ne puis pas
être raciste. J e suis prête à lutter
contre ce genre de choses de tout
mon cœur. Quant à l'argent, je
puis dire que je suis prête à y
renoncer. On peut mener une vie
heureuse et digne sans être mil-
lionnaire.

Fermeture de deux
usines de textile

en Grande-Bretagne
ROCHDALE (Angleterre) (AP). — L'en-

treprise Viyella, l'une des quatre plus gran-
des sociétés de textiles de Grande-Bretagne',
qui avait déjà fermé quatre de ses usines
au cours des six derniers mois, a annoncé
la fermeture de deux nouvelles usines-, à
Wigan et à Littleborough, ce qui ' fera
perdre leur emploi à 1950 ouvriers. Depuis
un an 15,000 ouvriers du textile, soit uti
sur dix environ , ont perdu leur emploi,

A la suite de ces fermetures deux syn-
dicats des ouvriers du textile 'ont annoncé
qu 'ils suspendaient leur affiliation au parti
travailliste.

LOS ANGELES (AP). — Le nombre des
drogués au: Etats-Unis est actuellement
estimé à q .dque 60,000, alors qu 'il attei-
gnait 200,000 en 1914, a confié le direc-
teur adjoint du bureau américain des stu-
péfiants, M. Enright.

Etats-Unis :
drogués en baisse

Chef de l'Etat cambodgien

PARIS (AFP). — Le prince Norodom
Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien, qui
va regagner son pays après un long séj
jour dans le midi de la France, a été
hier Fhôte à déjeuner du général De Gaulle.

Auparavant, les deux chefs d'Etat avaient
eu un entretien en tête-à-tête d'environ
trois quarts d'heures sur la teneur duquel
aucune information n'a été communiquée.
Il est toutefois, vraisemblable, estiment les
observateurs, que le problème du Viêt-nam
a été au centre de cette conversation.

C'était le premier entretien entre les
deux chefs d'Etat depuis le voyage que le
général De Gaulle a fait à Pnom-Penh
l'été dernier.

Sihanouk reçu
par De Oaulle

commerciale en Italie
ROME (AP). — En 1966 , Ies importa-

tions italiennes ont atteint le total de
5357,1 milliards de lire , et les exportations
de 5019,9 milliards , soit un déficit de 337,2
milliards de lires (2700 millions de francs).

Les importations ont été en augmenta-
tion de 16 % par rapport à 1965 et les
exportations cle 11,6 %.

Déficit de la balance


