
L

raroi _*»fl"l /«St. tsn IFS5B ne* fiSBSKI KBSM ££fl (SW3 5SI59 EJE3S IS'Sk Ï8P ¦SB1 !Sa&i yff l W 10?© __^l

E COMI TE CEI 1 Mi DO P.l.
mf 

LA SITUATION SE DÉTÉRIORANT HIC RAPIDITE

Alors que Mao rentre précipitamment à Pékin
ie désordre s'accentue dans plusieurs villes

Rien ne va plus... ou presque. Cette fois, d'après les nouvelles qui parvenaient la nuit dernière au
fil des minutes, il semble bien que l'épreuve de force soit engagée. C'est, en effet, un véritable ultima-
tum que l'appareil du parti communiste, alors que Mao rentrait à Pékin, lançait aux rebelles, les mena-
çant de lancer contre eux l'armée populaire. Pendant ce temps, le désordre s'accentue. De partout vien-
nent des informations sur les heurts qui ont lieu dans quelques-unes
des principales villes du pays : Gardes rouges contre Gardes rouges,
ouvriers contre ouvriers. Et pour la première fois, l'URSS est « dans
la course ». Des affiches apparaissent dans les rues de Moscou et le
Politburo a entrepris de prendre les foules en main sur le thème de
la menace chinoise.

TOKIO (AP). — Le comité central du
parti communiste, le Conseil d'Etat, le co-
mité militaire du parti et les ouvriers révo-
lutionnaires ont lancé un appel, mobilisant
toutes les forces révolutionnaires, y com-
pris l'année, pour écraser les forces oppo-
sées au président Mao Tsé-toung.

L'appel , diffusé par Radio-Pékin , enten-
due à Tokio, était contenu dans un message
commun adressé aux 32 organisations ré-
volutionnaires de Changhaï.

Ces groupes de Changhaï avaient précé-
demment publié un appel demandant aux
travailleurs « de se dresser et de prendre
des mesures d'urgence » contre un complot
de dirigeants du parti, en vue de saboter la
production, de priver la ville d'eau et d'élec-
tricité et de paralyser les transports à
Changhaï.

Ce n'est pas tout. La situation en Chine
où les sabotages et débrayages se multi-
plient dans les grands centres industriels ,
de l'aveu même de l'agence ¦< Chine nou-
velle », parai t se dégrader rapidement sur
le plan économique.

On veut en voir une preuve dans le fait
que Mao Tsé-toung est rentré précipitam-
ment à Pékin , interrompant des vacances
dans le sud du pays où il se trouvait de-
puis un mois et demi, écrit le correspon-
dant à Pékin du quotidien japonais ¦¦ Yo-
miuri Shimbun », se référant à des affi-
ches apposées dans la capitale chinoise.

La crise s'exaspère
Radio-Pékin a déclaré que le ¦ Quoti-

dien du peuple » et le « Drapeau rouge »,
l'organe doctrinal du parti, lancent égale-

ment un appel, dans leurs éditoriaux, pour
que soient écrasés, les éléments contre-
révolutionnaires.

Cependant d'après un journal murai, cité
par un correspondant de l'agence tchéco-
slovaque C.T.K., une mobilisation générale
des forces opposées à Mao serait en cours.

D'autre part, si l'on en croit des jour-
nalistes japonais, les services ferroviaires
sont désorganisés dans diverses régions chi-
noises et M. Chou En-lai, président du
conseil, a demandé aux cheminots de rc.
prendre le travail.

« Nous demandons ù tous, fonctionnai,
res, militaires, travailleurs, paysans, étudiants
intellectuels et dirigeants révolutionnaires ds
profiter de l'expérience des travailleurs ré-
volutionnaires de Changhaï et de déclencher
ensemble, un nouvel assaut contre la ligne
contre-révolutionnaire », déclare le message
diffusé par Radio-Pékin.

Un véritable ultimatum
Par la suite, le « Quotidien du peuple »

et le « Drapeau rouge », organes officiels
du parti, ont publié dans leurs premières édi-
tions de jeudi , un éditorial mettant en de-
meure « la poignée » de leaders dissident?
antimaoistes rie cesser leur résistance et
de céder devant le peuple révolutionnaire

L'éditorial, qui constitue un véritable ul-
timatum, ne cite aucun nom, mais est appa
remment destiné au président Liou Chao-
chi, à M. Teng Hsiao-ping, secrétaire géné-
ral du parti et à leurs partisans.

(Lire la suite en dernière page)

Ces enfants, dont ta plupart n 'ont que dix ans, ne se rendent pas
en promenade sous' la conduite de leurs maîtres. Ils « répondent s

à un appel des Gardes rouges qui les ' avaient engagés à manifester
en faveu r de Mao. Cette photo fl été prise récemment à Pékin

par un journaliste italien qui vient de rentrer en Europe.
• (Téléphoto AP)
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ONE AUGMENTATION DES IMPÔTS
DUE A LA GUERRE AU VIET-NAM

Dans son message sur l'état de l'Union

« Nous continuons d'espérer une réconciliation entre le
peuple du continent chinois et la communauté mondiale »

WASHINGTON (AP). — Dans son message sur l'état de l'Union prononcé devant le Congrès, le
président Johnson a annoncé un relèvement de 6 % des Impôts fédéraux en raison de la guerre du
Viêt-nam et s'est montré peu optimiste sur la situation militaire dans la péninsule indochinoise.

« Je voudrais pouvoir vous dire que le conflit est presque
terminé, a déclaré le président. Je ne puis pas le faire. Nous
devons faire face a des dépenses plus élevées, à des pertes
plus élevées et à des angoisses plus grandes. Ce n'est pas
encore la fin. Je ne puis vous promettre qu'elle viendra cette
année — ou l'année prochaine. »

Brossant ensuite un tableau de la situation militaire dans
le Sud-Est asiatique, le chef d'Etat a souligné que les quel-
que 500,000 soldats américains « ont privé l'ennemi de la
victoire qu'il recherchait et qu'il attendait il y a un an...
L'ennemi ne peut gagner sur le champ de bataille. »

Sur le plan politique, le président Johnson a fait remar-
quer que, grâce à l'aide américaine, un gouvernement civil
efficace, respecté par les habitants des villages, • commence
à apparaître » et que les autres peuples d'Asie savent « qu'il

leur est possible de choisir leur propre destin national , sans
contrainte ».

LA COEXISTENCE
Abordant ensuite le problème des relations Est - Ouest, le

chef d'Etat américain a précisé qu'elles « sont dans une
période de transition » et il a énuméré les accords conclus
avec l'URS'S, notamment dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'espace.

(Lire la suite en dernière page)

Une attitude du président Johnson alors qu'il va
terminer la lecture de son message.

(Téléphoto AP)

Nancy Greene brouille les cartes
françaises

AUX EPREUVES FEMININES DE GR1NDELWÀLD

La Canadienne Nancy Green (notre téléphoto
AP) brouille les cartes des Françaises en ce
début de saison. Elle a obteniui, hier, une remar-
quable victoire dans le slalom géant d'Adelbo-
den. Elle s'est taipcsée devant quatre Fran-
çaises, ce qui situe bien la valeur de l'exploit.
Les grandes battues demeurent donc une nou-
velle fols les Autrichiennes. ' Outre cette impor-
tante manifestation, vous pourrez lire dans nos
pages sportives, les comptes rendus de neuf
rencontres de hockey sur glace.

LES CHEVEUX
DU BEAU TEMPS

Ces jeunes personnes : de gauche à droite, Michèle,
Kai ine  et Claudine sont des « sujets » du grand coiffeur
parisien Antonio de Castillo. Elles présentent ce qui
devrait être , Jlesdames et Mesdemoiselles , le dernier cri
de la mode-coiffure pour le printemps et l'été prochains.
Si le cœur vous en dit... (Téléphoto AP)

 ̂

ROME (AP). — Nouvelles inquiétudes pour l'enfant que porte Sophia
Loren. Le chef gynécologue de la clinique où elle a été hospitalisée, le pro-
fesseur Pietro Marziale, a passé les deux dernières nuits à la clinique pour
pouvoir se rendre plus rapidement à son chevet.

Toutefois, hier matin , la surveillance paraissait s'être relâchée, ce qui semble indiquer
que tout danger immédiat paraît écarté. Toutefois, dans l'après-midi d'hier, M. Carlo Ponti
est arrivé à la clinique pour voir sa femme. Il s'est rendu directement à sa chambre et s'est
refusé à toute déclaration.

Seule In visite des proches est autorisée par la direction de l'établissement.
« Quelle que soit la réserve absolue des médecins de la clinique, on dit que Sophia

aurait fait une rechute », écrit le « Momento Sera ».
Selon le journ al, l'actrice a déjà fait trois fausses couches dans le passé et « les médecins

s'efforcent de lui en épargner une quatrième, en utilisant toutes les précautions possibles ».

Aperçu
sur la Russie

nouvelle
u

LES IDÉES ET LES FAITS

D

'APRÈS nos interlocuteurs de la
F. H. (1), un autre trait caracté-
ristique du Russe d'aujourd'hui,

c'est qu'on le voit baguenauder dans
les grands magasins. Certes, on voit
toujours des « queues » se former de-
vant les boutiques d'alimentation :
ép icerie et alimentation. Mais dans
les grands magasins d'Etat, où l'on
trouve à peu près tout, le Russe en-
tre maintenant sans but précis. Il re-
garde. S'il achète, avec les écono-
mies qu'il a réalisées, son choix se
porte sur un objet de qualité qui lui
fera plaisir. C'est ainsi que le plus
cher désir d'un chauffeur de taxi était
d'acquérir un bonnet de vison !

X X X
Est-ce que le gouvernement soviéti-

que retournera le char ? Non. Ce phé-
nomène de consommation est précisé-
ment ce qui est irréversible. Et il l'est
parce que le gouvernement a désor-
mais besoin de ces cadres d'acheteurs.
Il doit s'appuyer sur eux. Il doit en
conséquence favoriser la qualité au-
tant que la quantité. Assurément, la
gamme des produits n'a pas encore
l'amp leur qui conviendrait pour favo-
riser tous les goûts du public. Dans le
domaine de la montre, par exemple,
le fait est encore plus marqué qu'ail-
leurs, quoiqu'un gros effort vers la
qualité ait été tenté.

Mais c'est bien pourquoi la Suisse,
dans sa politique de l'horlogerie, doit
se montrer compétitive, doit pratiquer
une politique de présence sur les mar-
chés de l'Est (car le phénomène ne se
limite pas à la seule Russie).

Nous devons exiger, dans les négo-
ciations qui s'amorcent, que nos con-
tingents soient acceptés et ne pas nous
borner à accepter seulement la coopé-
ration technique et scientifique q̂ u'on
nous propose.

Le tout est de persuader les Russes
que, si nous cherchons ce débouché
chez eux pour notre grande industrie
nationale, la Suisse ne sera pas seule
à y gagner. L'URSS aussi sera gagnan-
te puisqu'elle pourra fournir à ses
consommateurs, en ce qui concerne la
montre, toute une série de produits
qu'elle n'est pas en mesure de fabri-
quer.

C'est sur ce plan-là que la déléga-
tion de la F. H. a entamé, pied à
pied, la discussion avec ses interlocu-
teurs. Et c'est de cette manière-là éga-
lement que M. Michel Debré s'y est
pris, quand il amorça, pour d'autres
produits, ses pourparlers à Moscou au
nom de la France. Au reste, île minis-
tre Gérard Bauer fut comparé par ses
partenaires à ce ministre français,
quand bien même il n'agissait, pour
sa part, que pour le compte d'un sec-
teur privé, appuyé qu'il était toutefois
par l'ambassade de notre pays !

X X X
La mode est aussi un domaine dans

lequel les transformations apportées
sont considérables. Ce n'est pas que
la plupart des jeunes f Mies ou des jeu-
nes femmes aient toute l'élégance de
celles que l'on rencontre à Londres, à
Paris, à Rome ou à Genève. Mais el-
les flairent la nouveauté de style oc-
cidental, et incontestablement leur
charme est mieux mis en valeur. Seu-
lement, elles portent leur accoutrement
vestimentaire de façon quelque peu
rigide. C'est au théâtre surtout que la
femme russe entend montrer toute sa
coquetterie. Et là elle n'a rien à en-
vier à nos compagnes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir .notre journal du 7 janvier
1967.

Le match Hegg - Jaccoud
est loin de se terminer

(Lire en avant-dernière page)

DARLINGTON , (AP).  — Une
jeune et jolie secrétaire de 19
printemps, qui travaille dans
une usine , en Grande-Bretagne,
a passé des jours f o r t  désagréa-
bles : tout, ce qu 'elle touchait
virait au rose — les lettres
qu 'elle tapait pour son patron,
sa propre blouse , son bureau,
les vêtements de son f iancé.  Très
ennuy ée , la jeune f i l l e  est allée
voir le médecin de l' entreprise,
qui a conclu à une allergie cau-
sée par l'absorption d' un p lat
assaisonné de curry. Entre autres
ép ices , le curry contient , en e f -
f e t , du curcnma, qui est utilisé
en Orient pour les teintures, et
c'est au curcuma que la jeune
f i l l e  a ainsi réagi. Le médecin
a déclaré n'avoir jamais vu cas
pareil, car la peau de la jeune
f i l l e  n'avait absolument pas chan-
gé de couleur. Un représentant
de l' usine a déclaré : « Nous ne
voulons pas révéler son nom,
car elle est très ennuyée. Quand
on en parle, cela la fa i t  rou-
g ir... ».

Mademoiselle...
Rose

W- M. Pax il Chaudet , qui a quitte la direction du département militaire fédéral  77
§É à la f i n  de 1966 et qui vient d'être désigné par l'Organisation des Nations unies El
wï pour l'alimentation et l'agriculture pour ef fectuer  une mission en Inde et au H
H Pakistan, a de fortes chances de devenir « l'homme de l'année 1967 ». La tâche §ÊIl qui lui est confiée et le domaine dans lequel il doit s'en acquitter sont en e f f e t  |p
pi d'un caractère tel qu'ils suscitent dès maintenant les plus graves inquiétudes. gl
||| Toutes les organisations internationales qui suivent de près l'évolution de |p
§1 la disette sur notre planète, s'accordent pour reconnaître que 1967 est l'année B
H du grand tournant. Pourquoi ? Parce que d'Asie, de l'Inde et du Pakistan en pf
|il particulier, la famine dès maintenant étend son spectre sur l'Egypte , sur une Wk
S grande partie de l 'Afrique et SUR LA TURQUIE . m
s. Oui, la famine va faire son apparition , ces prochains mois, AUX PORTES Êk
|p DE L'EUROPE . Pour les peuples bien nourris , rassasiés, gâtés , dont nous faisons pf
« partie, c'est un dramatique avertissement. La famine aux portes de l'Europe, B
B cela signifie que le danger de graves désordres , de bouleversements politiques jÉJHf peut-être, se rapproche de chacun de nous. 11
É E n  Europe, en Amérique du Nord , c'est-à-dire dans les régions où, dans leur éê

immense majorité, les peuples mangent à leur fa im , de quels moyens disposons- éÊ
Wk nous pour écarter ce danger et pour venir en aide atix peuples qui meurent I
11 ou qui, très bientôt, vont mourir d'inanition ? éÊ

Jusqu'à un passé très récent, Europe et Amérique du Nord réunies disposaient wi.
|p de réserves alimentaires, d' excédents de céréales notamment , en grande quantité. M
|H Mais ils s'en sont largement démunis, en les vendant... à l'Union soviétique et H
|H â la Chine populaire. Pour reconstituer des stocks capables d' endiguer la famine wk
Êk envahissante, il faudra plusieurs récoltes, plusieurs années de sage gestion et y m
|H de distribution rationnelle. |p

Les cris d'alarme lancés dans les assemblées, les rapports circonstanciés, Wi
I | les discours et les -montagnes de paperasses ne serviront à rien. L'heure est venue |p
Il pour les Européens, les Américains et les Canadiens en particulier , d'organiser Ép
M systématiquement la production d'excédents, car seuls leurs pays sont équipés W
|H pour en accroître sur-le-champ le rendement. Tous les pays doivent en même M
pi temps s'entendre sans délai pour mobiliser les terres incultes encore disponibles. M
m en vue de leur mise en valeur massive pour la production de denrées agricoles m
M à acheminer vers les peuples sous-alimentés . De vastes terres de cette nature §Ê
m existent en Union soviétique , en Chine, en Afrique centrale, à Madagascar , W-'
S en Amérique du Sud , entre l'Argentine et le Pérou.

Bref ,  une immense action internationale doit être déclenchée sans tarder, MM si l'on veut éviter au monde un cataclysme dont les disettes européennes du Wï
M Moyen dge et même les grandes famines passées d'Asie ne seraient qu'un pale 11M reflet. Par-delà la guerre du Viêt-nam et les convulsions gigantesques que connaît m
A actuellement la Chine communiste, c'est là, sur le terrain de la famine , que 'M
j |  réside pour tous les peupl es le vrai danger pour la paix. ft, ^

j  La f amine aux p ortes de VEurop e
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(Lire en page Bienne-Jura)

Diidan à Neuchâtel:
cinq lettres qui portent bonheur

(Lire en page 3.)
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Mettant fin au régime de la claus e échappatoire

Ceux-ci se trouvent ramenés au niveau fix é en 1936
BERNE (ATS). - Le président des Etats-Unis vient de sup-

primer l'augmentation de 50 % des droits de douane améri-
cains sur les montres, décrétée unilatéralement le 27 juillet
1954 par le président Eisenhower, sur la base de la clause
dite « échappatoire ». Les droits en question se trouvent ainsi
ramenés au niveau fixé par l'accord américano-suisse du
Q innvipr 1Q3A_

Le Conseil fédéral a pris connaissance
avec une grande satisfaction de la dé-
cision du président Johnson. Cette déci-
sion annule, après bientôt 13 ans, une
mesure commerciale des autorités amé-
ricaines qui avait, à juste titre, ému
l'opinion publique à l'époque, tant dans
notre pays que sur la scène internatio-
nale.

En appliquant la clause échappatoire
aux montres, le gouvernement américain
paraissait renier les principes qu'il avait
lui-même toujours proclamés en vue de
libérer le commerce mondial de ses en-
traves. En raison du commerce impor-
tant dont elles font l'objet, les montres
ont constitué le cas le plus notable
d'application de la clause échappatoire :
elles sont restées sous le régime de cette
clause plus longtemps qu'aucun autre
produit.

On peut s'attendre que la décision du
président Johnson se traduira par une
normalisation des conditions d'exporta-
tion des montres suisses vers les Etats-
Unis. La part de ces exportations dans
les exportations totales de la Suisse aux
Etats-Unis a considérablement diminué.
Les chiffres prouvent en outre que les
montres suisses n'ont participé que dans
une faible mesure à l'importante expan-
sion du marché horloger américain au
cours de ces dernières années.

Le « Kennedy-round »
La décision d'abolir les tarifs horlo-

gers liés à la clause échappatoire a été
prise au moment même où se déroule
la phase finale du « Kennedy-round ».
Elle doit être considérée comme une
contribution importante des Etats-Unis
aux négociations commerciales et tari-
faires du « Kennedy-round ,» au succès
desquelles les Etats-Unis comme la Suis-
se, portent un très grand intérêt.

Le niveau de 1936
Cette décision du président Johnson,

par laquelle les droits de douane sur les
mouvements de montres de 0 à 17
pierres sont ramenés à s leur niveau de
1936, se traduit par une diminution d'en-
viron un tiers de la charge douanière
qui frappait ces articles.

_ Cette décision fait suite à une inves-
tigation de plus de quatre ans du gou-
vernement américain. La commission du
tarif a examiné la question des droits
de douane horlogers pendant plusieurs

mois, de mai 1964 à mars 1965. L'« Of-
fice of emergency planning » a également
eu à connaître du problème horloger
et a consacré près de vingt mois à cet
examen (avril 1965 à novembre 1966).
La commission du tarif a eu en outre
à s'occuper de la procédure entamée par
des manufactures américaines et visant,
soit à l'embargo, soit au contingente-
ment des produits horlogers. Le bureau
du gouverneur Herter, représentant spé-
cial du président des Etast-Unis pour la
politique commerciale, a eu, lui aussi,
à formuler son préavis, fondé sur la
position américaine dans le cadre des
négociations en cours au G.A.T.T.

Logique et équitable
Entouré de ces différents avis, le pré-

sident Johnson a pris la décision logique
et équitable de revenir aux droits de
douane de 1936. Les milieux horlogers
suisses constatent qu'il contribuera par
cet acte positif à assainir le marché
américain de la montre, à redonner
confiance aux distributeurs et aux détail-
lants, à permettre une politique promo-
tionnelle plus active, et à fournir au
consommateur américain l'éventail des
produits et des services qu'il est légiti-
mement en droit d'attendre de l'industrie
horlogère. Far cette décision, le président
Johnson a réservé aux accusations mal
fondées de certains concurrents améri-
cains de l'industrie horlogère suisse, le
sort qu'elles méritaient.

Cette décision contribuera aussi à cla-
rifier le dossier des îles Vierges en di-
minuant la marge de la franchise doua-
nière dont bénéficient les articles préten-
dument remontés dans ces possessions
insulaires américaines.

Sur un plan plus général, le président
Johnson confirme la volonté de son
gouvernement de jouer un rôle impor-
tant dans le cadre du « Kennedy-round »
en éliminant l'obstacle dont ce gouver-
nement savait qu'il constituait une pierre
d'achoppement avec la Suisse.

L'industrie horlogère suisse salue cette
décision, empreinte de sagesse et de
sens de la prospective économique. Le
président Johnson a ainsi facilité les re-
lations économiques entre les deux pays
et rendu possible une collaboration plus
intense entre l'industrie horlogère suisse
et les différents secteurs de l'industrie
et du commerce américain. Il a en outre
ouvert la voie qui peut conduire à des
échanges technologiques entre des indus-
tries très diverses aux Etats-Unis et la
fabrication horlogère suisse. Le président
Johnson a renoué ainsi avec la tradition

des Roosevelt et des Truman qui savaient
que le progrès industriel passe par les
échanges d'idées et de biens.

L'industrie horlogère suisse sait aussi la
somme de reconnaissance qu'elle doit
aux autorités fédérales, notamment à la
division du commerce du département de
l'économie publique, à la division des
affaires politiques du département poli-
tique fédéral, et à l'ambassade suisse à
Washington.

Elle met enfin un terme au mythe
de « l'essentialité » de l'horlogerie amé-
ricaine pour la défense nationale des

Etats-Unis, argument que les manufac-
tures d'outre-Atlantique n'ont cessé d'uti-
liser pour tenter de maintenir une pro-
tection tarifaire dont elles n'ont pratique-
ment pas besoin, compte tenu de l'état
florissant de leurs affaires.

II sied de souligner que la décision
prise à Washington a une portée et une
signification plus larges encore. Elle mon-
tre que le gouvernement des Etats-Unis
est décidé à persévérer sur la voie de
la libération du commerce international
et à mener à bien, malgré les difficul-
tés, les négociations engagées dans le
cadre du « Kennedy-round ». Elle de-,
vrait faciliter les pourparlers que la
Suisse mène au sein du G.A.T.T. avec
d'autres partenaires, et notamment avec
la Communauté économique européenne.

L'indusrie horlogère suisse tient à ex-
primer sa vive reconnaissance aux auto-
rités fédérales pour les efforts constants
qu'elles ont déployés afin de faire triom-
pher une cause juste et équitable. Ce
faisant, elles ont œuvré avec succès au
développement du commerce mondial.

Johnson supprime l'augmentation de 50 pour cent

« LES ÉTATS-UNIS RENONCENT
ENFIN À UNE MESU RE QUI
A CAUSÉ BEAUCOUP DE TORTS
À L 'HORL OGERIE SUISSE »

La Chambre suisse de l 'horlogerie :

La Chambre suisse de l'horlogerie
communi que :

L'industrie horlogère suisse se fé-
licite de la décision du président
Johnson de ramener les droits de
douane sur les mouvements de mon-
tres au niveau fixé dans l'accord
américano-suisse de 1936. En abo-
lissant le relèvement de 50 % en
moyenne des barrières douanières
décrété unilatéralement en 1954, la
Maison-Blanche renonce enf in  à une
mesure qui a causé beaucoup de
torts à l'horlogerie suisse.

En effet , les exportations de cette
industrie vers les Etats-Unis, sont
brusquement tombées de 402,9 mil-
lions de francs en 1953, à 300 mil-
lions de francs en 1954, pour dimi-
nuer encore par la suite et n'attein-
dre que 242,9 millions en 1961. Mal-
gré l'amélioration qui s'est produite
depuis lors, elles sont demeurées
constamment au-dessous de leur ni-
veau1 de 1953. De plus, leur structure
s'est profondément modifiée, en fa-
veur des articles bon marché. Si
l'on considère les quantités de mon-
tres et de mouvements vendus sur
le territoire des Etats-Unis, on cons-

tate que la part de l'horlogerie
suisse audit marché est tombée de
61,3 % en 1953, à 45,7 % en 1965.

D'autre part , le niveau particuliè-
rement élevé du tarif américain a
favorisé le développement de l'as-
semblage de mouvements de mon-
tres dans les possessions insulaires
américaines et notamment aux îles
Vierges, d'où ces articles peuvent
être introduits en franchise de
douane aux Etats-Unis.

Enfin , comme c'est le cas de toute
protection exagérée, les droits intro-
duits en 1954 ont entraîné une re-
crudescence de la contrebande, pra-
tique préjudiciable au Trésor améri-
cain, au commerce régulier et aux
consommateurs.

La décision positive du président
Johnson ne manquera pas d'être bé-
néfique et tendra à corriger les
effets négatifs des facteurs relevés
ci-dessus. Elle contribuera à assai-
nir ta situation et à apporter un
correctif à la distorsion des échan-
ges commerciaux naturels qui est
résultée de l'application prolongée
de droits de douane nettement trop
hauts.

La différence considérable de prix,
sur le marché américain, entre le mou-
vement de montre importé et la montre
offerte au consommateur ne s'explique
que très partiellement par le coût de
la boîte de montre et du bracelet ou
par les frais de distribution. Le fac-
teur essentiel de renchérissement est
constitué par les droits de douane
qui atteignent en moyenne 65 % ad
valorem, mais qui peuvent s'élever à
100 % pour certaines catégories de
montres.

D'autre . part , les différences exis-
tant entre les prix des articles horlo-
gers eux-mêmes s'expliquent par la
structure du tarif douanier américain.
Pour l'essentiel, ce tarif est resté fi-
dèle à une taxation spécifi que : un
mouvement de montre est frappé en
fonction de son diamètre et de son em-
pierrage, et non de son prix.

On peut s'étonner que la nation in-
dustrielle la plus puissante du monde
ait mis en p lace une protection tari-
faire aussi draconienne et aussi mal
adaptée à la valeur intrinsèque de la
marchandise et de lia clienèle à laquelle
s'adresse l ' industrie horlogère. La con-
ception américaine d'un marché autar-
cique pouvait être défendue jusqu 'au
début de ce siècle. Elle apparaît diffi-
cile à jus t i f ie r  clans la seconde partie
du XXe siècle, alors que les Etats-Unis
entendent assumer le leadershi p poli-
ti que et une prédominance économique
mondiale.

LE DOSSIER HORLOGER :
UN SYMBOLE

Le dossier horloger américano-suisse
a polarisé une certaine attitude pro-
tectionniste des Etats-Unis et a pris
la valeur d'un symbole dans les rela-
tions commerciales entre les deux pays.
Les d i f fé ren ts  tarifs douaniers horlo-
gers qui se sont succédé depuis le
début du XXe siècle ont tous été pro-
tectionnistes. Le seul qui ait rompu
avec cette tradition a été celui négo-
cié avec la Suisse le 9 janvier 1936 :
il comportait des abattements de droits
d'environ 35 % pou,r les mouvements
de montres les plus communément im-
portées aux Etats-Unis^

Cependant , l'offensive protect ionnis te
devai t  rap idement  reprendre, combi-
nan t  des restr ic t ions quantitatives et

des chicanes administratives , pour cul-
miner dans la décision prise par le pré-
sident Eisenhower, le 27 juillet 1954,
de relever les droits horlogers de 45 %
à 50 % dans la catégorie des produits
les plus vendus.

Le relèvement des droits de douane
frappant  les produits ' horlogers a eu,
sur le marché américain, des effets
néfastes à la fois sur la qualité des
produits  offer ts  aux consommateurs ,
sur le commerce horloger et sur le ser-
vice après-vente.

Tout d'abord , la décision de 1954,
en mettant  le prix des montres im-.
portées de qualité à un niveau exor-
bitant , a amené le public américain à
se tourner vers les articles meilleur
marché. Cette tendance a évidemment
conduit à un rétrécissement du volume
d'affaires du commerce horloger amé-
ricain.

S imul tanément , la montre — qui ,
jusqu 'alors était un produit , de qualité ,
vendu sous une marque et distribué
par des canaux spécialisés — a été
prise en charge progressivement par de
nouveaux intermédiaires n'ayant aucun
contact institutionnel avec l'industrie
horlogère : grands magasins, maisons
spécialisées dans la vente au rabais
(discount  houses) ou drugstores.

La désorganisai ion du marché hor-
loger provoquée par cette multi plica-
t ion des points de vente a encore été
aggravée par l ' introduction de montres
fabriquées aux Etats-Unis ou importées

dans des exécutions moins raffinées —
ce qui a conduit à un affaissement
des prix. Cet ensemble de facteurs a
contribué, dans l'espri t du consomma-
teur américain, à ramener la montre
au niveau d'un article purement utili-
taire.

Enf in , la modestie des marges com-
merciales et l ' incerti tude du marché a
rendu prati quement impossibl e le main-
t i en  d'un service après-vente qualifié
et d'une technique de vente modern e,
dans le pays où , paradoxalement, la
promotion commerciale a pris nais-
sance.

LE ROLE DES ILES VIERGES
Dans cette situation délétère pour le

distributeur horloger et pour le con-
sommateur, le gouvernement améri-
cain a ajouté à la confusion en auto-
risant un certain nombre d'entreprises
américaines à s'établir aux îles Vier-
ges — possessions insulaires des Etats-
Unis situées à l'est de Porto-Rico —
à y remonter prétendument des pièces
constitutives horlogères importées et
à exporter ces articles en franchise
douanière sur le marché américain.

Ces articles, vendus aux Etats-Unis
sous des marques connues, ont trompé
le consommateur sur l'origine , la qua-
lité et le prix réel de ces montres.

L'INTERVENTION
DU GOUVERNEMENT SUISSE

Le gouvernement suisse, conscient
de la diminution progressive de l'im-
portance du marché américain pour
l'industrie horlogère nationale, ne pou-
vait laisser se poursuivre cette dété-
rioration sans réagir. Dès août 1962,
l'a t ten t ion  du gouvernement améri-
cain était attirée sur les effets du tarif
horloger. En mai 1963, une mission
suisse étai t  déléguée à Washington pour
faire la démonstration des effets no-
cifs du relèvement des droits de
douane. En décembre 1963, la commis-
sion du tarif était chargée d'examiner
la situation. Elle y consacrait plusieurs
audiences publi ques et déposait son
rapport en mars 1965.

Déjà au cours de ces audiences, les
milieux protectionnistes américains
marquèrent leur opposition farouche à
tout allégement douanier , en uti l isant
toutes les armes à leur disposition. En
avril 1964 , ils recouraient  à deux ar-
tif ices de procédure — le premier vi-
sant à mettre sous embargo les pro-
duits horlogers suisses, le second ré-
clamant des restrictions quantitatives
aux importations d'articles horlogers
aux Etats-Unis. Ces deux plaintes, dé-
posées devant la commission du tarif ,
furent rejetées.

D'autre part , des manufactures  amé-
ricaines essayèrent , devant un sous-
cotni lé  du Sénat américain , de raviver
la vie i l le  thèse déjà rejetée , selon la-
quelle l'industrie horlogère américaine
avait  un  caractère essentiel pour la dé-
fense des Etats-Unis.

LE KENNEDY ROUND
Alors que les milieux protection-

nistes américains menaient ces combats
d'arrière-garde, le gouvernement des
Etats-Unis é ta i t  engagé dans la re-
cherche, d' un succès du Kennedy Round
— la vaste négociat ion tar i faire  enga-
gée, le 19 octobre 1962, dans le cadre
du GATT —. Le gouvernement  suisse
a fa i t  valoir  qu ' i l  é t a i t  prêt à jouer à
fond la car te  de raba issement  des
droits de douane , sans restrictions ni
exceptions , mais dans la mesure où il
obtiendrait ;  une entière réciprocité et
une solution satisfaisante, notamment
sur le plan horloger.

Observations météorologiques
w

Observatoire de Neucliâtel—11 janvier 1967.
Température : moyenne : — 5,8 ; min. :
— 10.7 ; max. : — 2 ,9. Baromètre : moyen-
ne :  718.0. Bent dominant : direction : nord-
est ; force : sud , dès 12 11 30, faible.
Etat du ciel : couvert , faibles éclaircies
entre 12 h et 14 h 30.

Niveau du lac du 11 jan. à 6 h 30 : 429,35
Température de l'eau 5°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : La nébulosité
sera variable , le plus souvent abondante,
et quelques chutes de neige sont probables,
avant tout dans le nord et l'est du pays.
Température minimum : -5 à -10 degrés.
Température maximum : zéro à -5 degrés .

Ce soir, 20 h, CHAPELLE TERREAUX
M. Spôrri, pasteur à Granges
Invitation cordiale Réveil

ACADÉMIE MAXIMTTiTKN DE METJRON
Réouverture des ateliers et des cours

aujourd'hui à 18 heures
Histoire de l'art

«Les Hollandais et la peinture intimiste »
(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga

Inscriptions à. l'entrée dès 17 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE NEUCHÂTEL ET DU V I G N O B L E

Auditoire du collège des Terreaux,
ce soir à 20 h 15,

Vedette ù quatre pattes
film en couleur sur l'élevage,
le dressage du cheval.

Entrée libre

RENCONTRES FÉMININES
du quartier de la Collégiale

Mlle Agnès Bernard, orthophoniste :
La rééducation des troubles
du langage

CE SOIR, à 20 h 15
19, Jehanne-de-Hochberg

Jeudi  12 janvier , a 20 h 30,
à la LIBRAIR IE REYMOND,

Récital de poésie
consacré à Marc Eigeldinger
Entrée libre

Ce soir, à 20 h 15,
Maison de commune, MARIN,

Peter Mf h.îm®w
célèbre par ses captares de fauves,
commentera son film :
Wl LD L I F E
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Jfc Couîlre POLENTA
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et LAPIN
D. Buggia 0 3 26 26

COURS DE DANSE
2 cours pour débutants
DÉBUT : vendredi 13 janvier , dès 20 h ,
1er étage — Hôtel du Soleil.
DÉBUT : samedi 14 janvier , dès 14 h,
restaurant Beau-Rivage.
Prix : 85 fr., Inscriptions limitées. Acadé-
mie de danse moderne, Genève. Inscrip-
tions renseignements : tél . (022) 34 83 85.

Véronique et Christian
PAVRE-BAILLEUX, ainsi que leurs
parents, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur sœur j

Sandrine
11 janvier 1967

Maternité Pln-de-Praz 11
des Cadolles Saint-Aubin

Claude et Jocelyne GÙINCHARD-
j PBEIBURGHAUS ont la joie d'an-
9 noncer la naissance de leur fille

Ariane
11 janvier 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Fahys 145

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

^RICHELIEU SAUTERNES
Ij ^ÇtWMM. au détail 1.30

Madame Louis Desmeules-Regennass,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Mari o Marilli-
Desmeules, leurs enfants et petits-fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Pac-
caud-Marilli et leur fils Jean-Marc, à
Yverdon ;

Monsieur Daniel Marilli , à Renens
(VD) ;

Monsieur et Madame Gérard Laede-
rach-Desmeules, à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Desmeules, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Elisa Amherd-Desmeu-
les et famille, à Onex ;

Madame veuve Henri Desmeules et
famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Des-
meules et famille, à Oulens-sous-
Echallens ;

Monsieur Emile Desmeules et famille,
à Daillens ;

Monsieur et Madame Willy Zahnd-
Desmeules et famille, à Daillens,

ainsi que les familles Jaquier à Dail-
lens, Begennass à Bâle, Epautheyres et
Marseille, Guyot et Kehrli à Yverdon ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis DESMEULES
retraité CFF

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu à rap-
pelé a Lui , dans sa 76me année,. .. après
une longue maladie.

Colombier , le 11 janvier 1967.
(Rue Basse 7)

Venez à moi, vous toua qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 13 janvier 1967.
Culte à la chapelle du crématoire h

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.

t
Madame Maria Pogglali ;
Monsieur et Madame Adriano Pog-

giali , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armando Pog-

giali, à Peseux ;
Mademoiselle Margherita Poggiali, à

Lausanne ;
Monsieur Aurelio Poggiali , à Vicchio

(Florence) ;
Monsieur et Madame Bruno Poggiali

et leurs enfants, à Vicchio (Florence) ;
Monsieur et Madame Mario Poggiali ,

à Vicchio (Florence) ;
Monsieur et Madame Andréa de Ber-

toldi et leurs enfants , à Milan ;
Monsieur et Madame Ginliano Valant,

à Milan ;
Monsieur et Madame Battista Manini

et leurs enfants, à Gravellona-ïoce ;
Monsieur et Madame Gabriele Bolam-

perti et leur fils, à Pallanza,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Ruggero POGGIALI
maître cordonnier

enlevé à leur tendre affection dans sa
63me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Areuse, le 10 janvier 1967.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu vendredi 13 janvier à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Bou-
; dry, â 0 h 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

¦11VîW-WMTTingf"lfc-1̂ J"m'triwiTsnfHnwBirvyiM[Sirm"-,-M'M

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble » de Peseux a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Ruggero POGGIALI
père do Messieurs Adriano et Armando
Poggiali , membres actifs dévoués de
la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
W«ag«»*MHff.W *̂MgWUÎ WttJllM«MW T̂^m^

Le comité de la Société des maîtres
cordonniers de Neuchâtel et environs
a. le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le. décès de

Monsieur

Ruggero POGGIALI
de Boudry .

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur Ernest Guillaume-Maier.
hôpital des Cadolles ;

Madam e et Monsieur Ernest Zwicky-
Maier, à Zurich ;

Monsieur et Madame Antoine Maicr-
Burgin et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Bobert Arm-
bruster-Maier, en Espagne ;

Dr Hans Armbruster-Maier, à Berlin ;
Madame et Monsieur Fritz Muller-

Guillaume, à Wettingen, et leurs en-
fants , en Angleterre ;

Monsieur et Madame Charles Guil-
laume et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Germaine Guillaume ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Ernest GUILLAUME
née Maier

leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affectj on après une longue maladie,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 9 janvier 1967.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 12 jan-
vier.

Culte nu crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Monsieur et Madame Paul Prince-
Gilomen, à Neuchâtel ;

Madam e Charles-Othmar Béguin-
Prince, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Prince-
Nilt laus, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Biaise Prince-
Gagnière , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Maurice Berger-
Béguin et leurs fils Antoine et Frédé-
ric, à Lausanne ;

Mademoiselle Sylvie Béguin , à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Prince ;

les enfants et petits-enfants de feu
Léon Prince ;

Madame Henri Prince, à Genève, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul PRINCE
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à lui , dans sa 83me année , des suites
d'un accident.

Neuchâtel, le 9 janvier 1967.
(Rosière 4)

Le Jour ou l'heure nul ne les
connaît...

Soyez sur vos gardes. Veillez.
Marc 13 : 32-33.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Claude Collomb et ses en-

fants Gérald et Yvan, à Portalban ;
Monsieur Michel Collomb, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Gaston Collomb,

à Gletterens ;
Monsieur et Madame Gilomen Col-

lomh et leurs enfants, à Grandcour ;
Madame et Monsieur Roger Sanson-

nens-Collomb et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madam e Michel Collomb-
Troutot et leurs enfants, à Gletterens ;

Madame et Monsieur Bernard Chris-
tinaz-Collomb et leurs enfants , à Glet-
terens ;

Madame Ginette Buchmann et son
fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Claude COLLOMB
leur cher père, fils , frère, beau-frère
et oncle que Dieu a repris subitement
ù Lui, muni des saints sacrements, dans
sa 41me année.

Gletterens (FR), le 10 janvier 1967.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Gletterens jeudi 12 janvier, à 15 h.
R. I.P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Roméo Mocrlini-Tinembart;
Madame Andrée Moerlîni et ses en-

fants Denis, Danielle, Michel et André,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame René Moerlini
et leur fille Patricia, à Peseux ;

Monsieur et Madam e Pierino Rossi-
Mocrlini et leurs enfants Marcelin ,
Renato et Elena, à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Gilbert Moer-
lini et leur fille Nadia , â Peseux ;

Monsieur et Madame Giuseppe De
Marco, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roméo MOERLINI
leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , à
l'âge de 72 ans, après un terrible acci-
dent , muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 janvier 1967.
(Gibraltar 19)

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 janvier, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu (le lettre (le faire piirt
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Grâce à la générosité de chacun, des centaines
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

de gosses ont fait connaissance avec le Père Noël
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Pendant ces deux dernières semaines,
les lettres et les cartes ont remplac é les
jouets sur le bureau de Nemo. En pre-
nant coiinaissnce de ces missives, nous
avons rapidement pu établir un bilan :
réussite complète de l'opération jouets,
puisque des centaines d' enfants ont eu
le bonheur d'ouvrir un paquet le jour
de Noë l.

Tous les lecteurs et lectrices qui ont
joué le jeu avec nous peuvent avoir la
certitude que leur générosité a été appré-
ciée. Voici, pour preuves, quelques ex-
traits de lettres arrivées à notre rédac-
tion.

© De Rossemaison , Jura bernois :
Grâce au geste de personnes que nous
f i e  connaissons pas, il y a eu des jouets
sous l'arbre de Noël. Sans elles, il n'y
aurait eu que quelques petits chocolats.
Comment vous remercier ?

@ De Neuchâtel : Je suis l'aînée des
quatre enfants X , j 'ai neuf ans. Au nom
de chacun, je vous adresse nos remer-
ciements pour tous les beaux jouets que
lions avons reçus de votre part. Com-
bien nous avons été heureux de décou-
vrir j es jouets dont nous rêvions !

© De Peseux : Cette merveilleuse opé-
ration jouets ne peut qu'apporter le bon-
heur\ à lotîtes les personnes qui y ont
participé.

© De Courgenay : Je ne sais com-
ment vous remercier. J' ai demandé à mes
enfants de penser à vous pendant les
fêtes i de Noël et nous avons allumé
une bougie en formant nos vœux les
meilleurs pour l'équipe de Nemo.

© De Travers : Le colis était magni-
f i que , nos enfants sont heureux de pos-
séder enfin des jouets.

© De Neuchâtel : Vous avez fait
beaucoup d'heureux et les mamans ont
pensé avec reconnaissance à la bonne
idée ) nisc en pratique par Nemo.

' ® 'De Cernier : Merci mille fois pour
la joie que vous avez procurée à nos
enfants et merci mille fois aussi aux
enfants qui ont contribué à crée)- cette
joie.

© De Serrières : Avec nos quatre en-
fants , nous tenons à vous remercier
du beau paquet . Je vous assure que les
jouets ont fai t  la joie de chacun. Les pa-
rents sont aussi heureux que les enfants...

Début d'incendie à Valangin
(sp) Mercredi, vers 6 h 45, M. J. Mon-
nier, làîtièi1 à; Fontaines, livrait 'so'n lait'. -
En se rendant dans le bâtiment de la
« teinturerie », il constata que de la
fumée s'échappait du bûcher attenant
au bâtiment principal. Il donna im-
médiatement l'alerte, et lorsque les P.S.
arrivèrent , le sinistre était déjà circons-
crit. Ce début d'incendie est dû à une
imprudence commise lors dxi dégel
d'un tuyau.

LES VERRIÈRES
Blessé par une luge
(c) Alors qu'il skiait mercredi après-
midi dans la région du monte-pente,
le jeune Claude-Alain Meylan, âgé de
lo ans, a été victime d'un malheu-
reux accident : une luge lâchée par er-
reur l'atteignit violemment. Résultat :
plaie ouverte à la jambe droite et fis-
sure du tibia. Le jeune garçon est soi-
gné à domicile.

• De Sembrancher : Mes cinq enfants
savaien t que nous ne pourrions les gâter
à Noël. Grâce à vous, ils ont été com-
blés et ils utilisent avec ravissement ces
jouets si miraculeusement tombés du ciel.
• De Zuzwill : Les yeux des enfants

rayonnaient de joie. Je vous félicite pour
cette idée qui a fai t  le bonheur de nom-
breux enfants.

© De Cormondes : Comment vous re-
mercier du merveilleux paquet ? Je suis
invalide depuis de nombreuses années et
de ce fait , je ne peux acheter que le
strict nécessaire à mes trois enfants. Grâ-
ce à vous, ils ont passé un vrai Noël
de conte de fées.
• De Cormondrèche : Merci à la

bonne équipe de Nemo. Vous ne pouvez
imaginer la joie que vous avez ainsi créée
dans notre famille.

© De Sain t-Sulpice : Je crois que ja-
mais mes enfants n'ont été aussi heu-
reux. Merci, merci du fond du cœur
pour ce que vous faites pour les familles
nécessiteuses.

DES BAISERS NON PARTAGÉS
Nemo est terriblement égoïste. Il

transmet volontiers le contenu de cer-
taines lettres à ses lecteurs, mais il a
gardé pour lui des cadeaux merveilleux :
les baisers qu'ont envoyés des petites-
filles et des garçonnets à titre de remer-
ciements pour les jouets reçus à Noël...

SUS AUX GRINCH US !
Les signes d'approbation ont été in-

nombrables tout au long de l'opération
jouets. Ces encouragements ont fait ou-
blier les fatigues après de longues soirées
à trier et à réparer les jouets, à préparer
et à expédier les colis. Les bonnes vo-
lontés arrivaient comme champignons
après averse, Noël approchait , toute
l'équipe redressait l'échiné et reprenait
la tâche. Nous l'avons dit précédemment:
jamais nous ne pensions obtenir un tel
résultat, nous avons été débordés à cer-
tains moments mais, finalement , tous les
colis ont été expédiés avant la grande
date du 25 décembre. A vrai dire, un
paquet a été posté hier. Nemo disposait
encore de quelques jeux et il a appris
maintenant seulement qu'une famille de
six enfants avait passé un terne Noël.
Les jouets seront certainement appréciés,
même en ce milieu du mois de janvier.

Nous avons ¦ aussi entendu quelques
réflexions peu aimables. Mais nous
n'avions guère le temps, alors, de les
approfondir et d'y répondre-.

— Je parie que les neicf dixièmes des
'colis sont ''dèsf liïé^ à" dis""*- étrangers'-*.

Nous ne pouvions et nous ne voulions
nullement tenir un pari aussi stupide.
Nous avions sous les yeux, par exemple,
une lettre qui disait :

< Je ne voudrais pas vous paraître
profiteuse. J' ai six enfants et j'élève deux
petites filles. Mon mari est pensionné
invalide, je travaille en ménage tous les
jours, même le dimanche, mais je ne
peux vraiment pas acheter des jouets
pour Noël. Les petits ont besoin de
chaussures et d'habits, j 'essayerai de les
leur acheter. Quant aux jouets, cela me
fait le cœur gros, mais il m'est impossi-
ble d'y songer. »

La maman qui écrit ces lignes porte
un nom se terminant en « er ». Devions-
nous faire une enquête pour savoir si
son mari est originaire de Suisse alle-
mande, d'Autriche, d'Allemagne et, dans
ces derniers cas, lui répondre « Non, on
ne donne qu'aux Suisses * ?

MERCI. — Notre mascotte
« Noël » a quitté notre bureau
avant le 25 décembre. Elle a
été remise aux membres de la
section neuchàteloise du Mou-
vement de la jeunesse suisse
romande et elle est chérie par
une joyeuse bande de gosses.
Ce cliché permet à « Noël » de
vous dire un immense merci et,
peut-être, de vous donner ren-
dez-vous à la fin de l'année !

Une grand-maman élève une fillette
qui rêvait d' une poup ée. Grâce à vous
tous, elle l'a obtenue à Noël. Mais
nous n'avons pas demandé à cette en-
fant  si elle était Suissesse romande ou
Française. Ni aux parents de ces cinq
enfants qui, en hiver, jouent avec la nei-
ge et en été ramassent les cailloux, s'ils
tiraient leurs origines du Tessin, de l'Ita-
lie ou des Grisons.

Tous les colis ont été distribués en
Suisse et cela pour deux raisons : les
expéditions à l'étranger sont fort  com-
pliquées, nous ne possédions pas d'adres-
ses particulières et, d'autre part , nous
avons eu, malgré l'avalanche subie pen-
dant deux mois, juste de quoi satisfaire
les gosses habitant la Suisse dont les
adresses nous avaient été communiquées
par des lecteurs, des œuvres, des pué-
ricultrices, des assistantes, des directri-
ces de crèches ou de homes, des direc-
teurs d'orphelinats.

Ainsi donc, aux éternels grinchtts,
rouspéteurs et démolisseurs indécrotta-
bles, nous nous bornerons à souhaiter
bien du p laisir à ravaler leur bile... s ,

DE LA GÉNÉROSITÉ
DOUZE MOIS PAR AN ' ' '"

A la f in  de l'année dernière, nous
avons suggéré à nos lecteurs d'organi-
ser eux-mêmes, tout au long de l'année,
leur « opération générosité », en cher-
chant dans leur quartier l'adresse d'une
famille nécessiteuse. Les habits, les chaus-
sures, les jouets, différents appariels en
bon état mais qui ne sont p lus utilisés
pourraient ainsi être transmis directe-
ment. Ils feraient le bonheur d'une mère
de famille dans la gêne et tous ces
objets rendraient ainsi d'inestimables ser-
vices plutôt que d'encombrer les buf fe ts
et les galetas.

En ce début d' année, nous formons le
vœu que cette suggestion ait le même
succès que celui remporté par l'opération
jouets.

Nemo remercie une fois encore toutes
les personnes qui ont permis de gâter
un peu à Noël des gosseé déshérités,
et il leur donne rendez-vous... peut-être
dans une dizaine de mois !

NEMO

Le président du Conseil d'Etat
célèbre ses vingt-cinq années
d'activité au gouvernement

Aujourd'hui 12 janvier 1967, il y a

vingt-cinq ans que M. Jean-Louis

Barrelet, chef des départements mi-

litaire et de l'agriculture, commen-

çait sa carrière de conseiller d'Etat.

En effet, élu en novembre 1941, c'est

à l'ouverture de la séance du Grand
conseil du 12 janvier 1942, qu'il fut

assermenté.
M. Jean-Louis Barrelet préside le.

gouvernement neuchâtelois pour la
septième fois et a toujours occupé la
direction des départements militaire
et de l'agriculture.

Rappelons enfin que M. Jean-Louis

Barrelet est conseiller aux Etats de-
puis 1945, assemblée qu'il a présidée

en 1953-1954.
M. Jean Louis Barrelet.

¦•*« «* .- (Avipress--¦¦¦'¦iJsiP. Balllodi) ¦¦
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Le Vaudois
était rselîsrché par la
pelles neuchàteloise
6 LA POLICE genevoise a pro-

cédé à l'arrestation d'A. P., 30 ans,
un laborantin vaudois sans domicile
fixe et qui s'était rendu coupable
d'une escroquerie. A l'examen, on
s'est rendu compte que ce person-
nage était recherché par la police
neuchàteloise pour le même motif. H
a donc été réexpédié à Neuchâtel
sous bonne garde.

SKI, PATIN S
ET LUGES...

Si le froid persiste et que le phé-
nomène se reproduit quelques années
de suite on assistera certainement à
un grand renouveau du hockey neu-
châtelois. Pourquoi ? Parce que, grâ-
ce au froid , les jeunes hockeyeurs
peuvent s'entraîner librement sur la
grande patinoire artificielle mise à
leur disposition au Mail.

Ils étaient plusieurs centaines, hier
après-midi, à se précipiter sur des
dizaines de palets...

Ils pourront poursuivre cet entraî-
nement aussi longtemps que la glace
restera dure, car le service de la.
voirie entretient la piste chaque nuit.
Dès 22 heures, une équipe balaie la
neige et gicle jusqu'au matin pour
faire de la glace fraîche. Pour que
ce travail soit utile, il faut que la
température soit de moins trois de-
grés au minimum.

A la question :
— Pourquoi venez-vous ici plutôt

que d'aller à la patinoire de Mon-
ruz, les réponses des gosses furent
unanimes : ici, au Mail, on peut
jouer au hockey. On est libres...

Une petite place est réservée à
ceux qui ne savent pas bien patiner
et les enfants réservent volontiers ces
quelques mètres carrés aux moins dé-
gourdis des leurs.

A la patinoire de Monruz on a
enregistré près de 400 entrées, soit
la moitié des jours de grande af-
fluence. Mais chaque année, dès que
les champs de neige sont praticables,
les entrées à la patinoire diminuent
de moitié.

Le funiculaire de Chaumont a été
pris d'assaut et il n'a pas fallu
moins de cinq courses supplémentai-
res hier après-midi pour amener au
soleil plusieurs centaines de skieurs
et lugeurs.

A l'Université
0 M. Fernand Brunner, profes-
seur à l'Université , vient de ren-
trer de l'Inde. Il a donné pen-
dant trois mois un enseignement
comme professeur visitant au
Centre d'études avancées en p hi-
losophie de l'Université de Ma-
dras. Il a prononcé en outre les
« Miller Lectures 1966-1967 » à
l' Université de Madras et fa i t
des conférences à Pondichéry et
à Calcutta.

Toujours l'ivresse m volant :
trois jours d'arrêts fermes

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a tenu
sa première audience de l'année , mercredi
matin, sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

E. V., prévenu d'attentat à la pudeur
avec violence, est condamné par défaut à
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et au payement des
frais de la cause fixés à 80 francs.

Le 13 novembre 1966, vers 20 heures,
venant de Boudry, l'automobiliste Ch. D.,
pris de boisson, a circulé dans le village
de Bevaix. Les gendarmes faisant un con-
trôle ont remarqué qu'il zigzaguait sur la
route et lui ont fait subir les examens ha-
bituels qui ont prouvé que Ch. D. n'était
pas de sang froid. En outre , il avait lais-
sé son permis de conduire et son permis
de circulation à la maison. Le prévenu est
condamné Dar défaut à trois j ours d'arrêts
sans sursis, à 10 fr. d'amende et au paye-
ment des frais de la cause fixés à 123
francs.

Prévenu de voies de fait et de dénoncia-
tion calomnieuse, G. R. est condamné par
défaut à une amende de 80 fr., à laquelle
s'ajoutent les frais de la cause d'un mon-
tant de 36 fr. Par contre A. T., que G.
R. avait accusé de l'avoir menacé, est li-
béré.

Le 1er novembre 1966, J.-B. D. a circu-
lé de nuit en automobile dans la Grand-
Rue à Corcelles, tous feux éteints. Cela lui
coûte 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Le 11 novembre 1966, C. C. a organisé
dans l'établissement dont il est le tenancier
un match aux cartes avec répartition , sans
avoir demandé au préalable l'autorisation
de l'autorité compétente. 11 est condamné
à 30 fr. d'amende et devra en outre dé-
bourser 10 fr . de frais et 20 fr. de droits
éludés qu'il reconnaît devoir.

W. J. a procédé à l'installation d'un ca-
binet de toilettes dans son appartement à
Montalchez sans être au bénéfice d'un per-
mis de construction . H paiera 20 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Le 25 novembre 1966, S. B. a monté la

rue du Château , à Boudry, en automobile,
malgré l'interdiction de circulation. Il éco-
pe cie 5 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Ayant circulé le 17 novembre 1966 entre
Saint-Aubin et Vaumarcus avec un véhicule
qui n 'était pas en bon état , P. J.  est con-
damné par défaut à 30 fr. d' amende et
au payement des frais fixés à 10 francs.

J. \V., prévenue de détournement d'objets
mis sous main de justice, a réglé son dû ,
c'est pourquoi elle est acquittée. Toutefois ,
elle devra tout de même payer les frais
d'audience causée par son retard et fixés
à 20 francs. Deux jugements sont remis à
huitaine.

I • I . . *un nom de cinq lettres qui a
porté bonheur à la chanson...

A VANT de prendre le train de
_/ j[ nuit pour Paris , Pierre Dudan

prenait un dernier whisky,
hier soir, en face de la gare . En dé-
pit des apparences, ce n'est pas un
'erminus. Le bonhomme a la bou-
geotte , et à an âge où tant d'autres
ne fon t  qu 'un avec elles , il ne sait
toujours pas à quoi peut bien res-
sembler une paire de pantoufles.
Depuis trente ans, p lus même , il
court le monde avec des chansons ,
avec son cœur d' enfant , les ép ines
et les roses qu'il a cueillies. Pas
autre chose dans les poches : il
aime trop sa liberté...

Je survis d'une façon artisanale.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

— Je suis un genre de f o u .  Je
survis de façon artisanale I

Il est heureux. Sa valise est dans
le hall de l'hôtel et une poi gnée
d'amis l'attendent au bar. Il  a pro-
mis qu 'il reviendrait . Jeudi et ven-
dredi prochains, il chantera à Neu-
tcl :

— Pour tous ceux que j' aime.
Ceux d'ici mais aussi de Bienne , de
Fribourg et des Montagnes...

Pour Oin-Oin dont il a connu la
f i l le  avant la guerre à la Chaux-
de-Fonds et dont il lança les pre-
mières histoires à ta « Fleur-de-
Ltj s  ». Pour tous ceux qui n'ou-
blient pas ses chansons parce qu'el-
les sont vraies et sans fa rd .  Pour
celle qui se cache derrière les pa-
roles de « Clop in-Clopant », une
chanson qui n'a pas vieilli d' une
ride depuis vingt ans et qu 'il attra-
pa au vol, un jour de cœur gros ,
sur l'avenue Montai gne...

On ne verra peut-être qu 'un seul
Dudan à Neuchâtel ce soir-là et son
lendemain. Les autres , ses cousins ,
Auguste l'agriculteur et Gustave, le
fo nctionnaire cantonal , n'auraient
pourtant que le lac à traverser.
Grandcour , ce n'est pas si loin...

UNE TYROLIENNE
ET UN SUCCÈS...

Il  a gardé cet accent de la Broyé
vaudoise où l' on se pince le nez en
parlant , comme si le syndic devait
boire du Neuchâtel. Pareil aux au-
tres Dudan , c'est un Vaudois. Mais
la carrière que son père épousa
avant d' en fa ire  autant avec une
jeune Russe , le f i t  naitre à Moscou.
Les deux mélancolies l' ont marqué :
celle des Vaudois , lucide , et celle ,
p lus tenace , de la Russie. Il revint
en Suisse pour mieux s'en sauver.
Un jour , il arrive à Paris avant

Trenet . Il compose. En 1939, un édi-
teur lui dit :

— Puisque tu es Suisse, fai s-moi
donc quelque chose dans le style
(. (tyrolienne »...

Ce sera le « Café-au-lait-au-lit »
qui ouvrira le Comptoir en lOitO
mais que la France , excusée par ce
que ion ne sait que trop, ne con-
naîtra pas avant la f i n  de la guer-
re. Ces quatre années auront d' ail-
leurs ramené Pierre Dudan dans le
canton de Vaud , le laissant en fac-
tion devant un f ort in, au col des
Etroits.

Celles qui suivront verront les suc-
cès s'ajouter à d'autres même, s'ils
ont été un peu oubliés parce qu 'on
grandit trop vite depuis un quar t
de siècle et que l'on a p lus le temps
de savourer une bonne chanson que ,
déjà , dix mauvaises vous tombent
sur la têle...

Il y a six ans déjà qu 'il a bâti sa
cabane au Canada , dans la f o r ê t ,
entre la Rivière-Perdue et le lac
Bleu. C'est un chalet ,à 40 km de
Montréal , qu 'il quitte le p lus sou-
vent possible dès que sa discothè-
que veut bien le lâcher. Il écrit des
chansons , toujours , en Compte p lus
de 1000 maintenant et son « Québec
im printemps », moins lourd à por-
ter que les godillots de Félix Le-
clerc on la vertu d'Ag laê , tient
chaud au cœur des gens de la N ou-
velle-France . En hiver , d'habitude ,
il f a i t  la tournée des Antilles , chan-
te dans les clubs et les cabarets.

Pas cette année. Il est revenu au
pays  pour passer les f ê t e s  de N oël
avec ses deux grands f i l s .  Il n'ou-
blient pas la Suisse romande mais ,
en gourmet , la dé guste à petites do-
ses :

— Ah ! la Broyé et mon « Québec
au printemps »...

— Pour bien l'aimer, il f a u t  y
revenir en amoureux. Sinon , les ar-
bres cachent la forêt...

On en arrive au bois mort :
— La chanson actuelle ? Désas-

treuse , non ?
— Pire / Un vrai fleuve d'excré-

ments. Il n'y a p lus qu 'un homme,
c'est Brassens. Le reste... Ou vous
fa i tes  cela par vanité ou vous le fa i -
tes par amour , sincèrement. C'est
e f f r o y a b l e  de penser à ce que l' on
peut fa i re  dire à des gens. La chan-
son ce n'est pas cela. Ce n'est pas
app orter des «messages » avec un
tri p le accent circonflexe sur le « a » .
Le public , il f a u t  l'émouvoir et le
distraire aussi de façon positive
snns alle r lui seriner que l'on a
te chose en forme de poire et d' oi-
gnon !

Lui , c'est d i f f é r e n t . II a du talent
ef un nom de cinq lettres qni lui
nortera toujours bonheur...

Cl.-P. Ch.

= un mauvais souvenir :
L 'atmosphère se réchauffe '

- mais oui ! - à la Brévine...

SAMT-BLAISE : ie port
gelé

L'hiver, ce n'est pas que la neige et son
cortège de flocons. C'est aussi le froid très
vif de ces derniers jours. A Saint-Biaise,
le lac n'a pas échappé à cet assaut du
thermomètre. Le port est gelé sur les trois
quarts de sa surface. La glace est solide
par endroits et fait le bonheur des enfants...
Attention au bain forcé !

Vous l'aurez constaté vous-même : U fait
nettement moins froid. La Brévine, cette
Sibérie, n'échappe pas à la règle : hier
soir ù 18 heures, le temps était couvert,
le froid semblait vouloir battre en retrai-
te et le thermomètre indiquait un modeste
—10 degrés. Une agence d'information avait
semé l'épouvante en donnant , par le canal
d'autres journaux , un chiffre de —42 de-
grés. Il s'agissait d'une erreur de transmis-
sion car la nuit dernière , la température
minima n'était que de 32,5 degrés en des-
sous de zéro.

LE FROID

ON SE MARIE JEUNE À NEUCHÂ TEL
et une fois sur cent des jumeaux
peuvent couronner cette union !

En 1966, l'office de l'état civil
de Neuchâtel a enregistré 1243 nais-
sances (1238) y compris 5 cas de
mort-nés (8). Ce total comprend
662 (664) enfants du sexe masculin
et 581 (574) du sexe féminin.

Dans 566 cas (540), les parents
étaient domiciliés à Neuchâtel et
dans 677 cas (698) en dehors de la
circonscription communale. Si l'on
ajoute à ce nombre de 566 les 32
enfants nés ailleurs de parents do-
miciliés à Neuchâtel, nous arrivons
à un total de 598 naissances pour
la ville de Neuchâtel, soit 13 de
plus qu'en 1965. Il a été enregistré
13 naissances de jumeaux (8), soit
4 paires de garçons et 9 de filles.

Il est intéressant de relever que
sur les 1243 naissances, plus du
tiers, soit 487 (430) concerne des
étrangers se répartissant en natio-
nalité comme suit : 311 (285) Ita-
liens, 69 (71) Espagnols, 49 (29)
Français, 18 (23) Allemands, 5 (4)
Autrichiens, 5 (4) Anglais, 5 (0)
Portugais, 4 (1) Hongrois et 21 (14)
de nationalités diverses.

L'officier de l'état civil a célébré
297 mariages (296) et procédé â
660 publications (631). L'âge le
plus fréquent des époux était de
21 à 25 ans pour les homimes (139
cas) et de 20 à 24 an3 pour les
femmes (153 cas).

Les plus jeunes furent cinq
hommes de 19 ans, 11 de 20 et 19

de 21 ans ; 1 femme de 17 ans, 13
de 18, 15 de 19 et 4 de 20 ans. Les
plus âgés furent six hommes et
une femme de plus de 60 ans.

Les décès ont été au nombre de
486 (503) plus 5 mort-nés (8), au
total 491 (511) : soit 260 (254) du
sexe masculin et 231 (257) du sexe
féminin.

Sur le total des décès, 282 (293)
concernent des personnes qui étaient
domiciliées à Neuchâtel et 209 (218)
des habitants d'autres localités. Si
l'on ajoute au nombre 282 les 65
(73) personnes décédées ailleurs et
domiciliées à Neuchâtel, nous arri-
vons à un total de 347 décès pour
la ville de Neuchâtel, en diminu-
tion de 19 sur l'année dernière. Le
taux de mortalité sur une popula-
tion de 36,695 habitants est de
9,45 %, (10,03).

Le nombre des inhumations s'est
élevé à 89 tandis que les incinéra-
tions ont été de 445 dont 238 de
personnes de l'extérieur.

L'excédent des naissances sur les
décès est de 251 (219).

Au cours de l'année, 179 (175)
feuillets ont été ouverts. Au 31 dé-
cembre 1966, le registre des familles
comprenait 12,650 feuillets, chacun
consacré à une famille. Enfin, en
1966, il a été délivré 323 (309)
actes d'origine.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent l'exercice précédent.)

TOUCHANT. — Pierre-Alain ne
sait pas encore écrire, mais il
nous envoie ce merveilleux dessin
que nous offrons à tous nos lec-
teurs, plus un grand baiser que

Nemo s'est approprié...
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publlo de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

I

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Satnt-Maurlce 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
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)

ta veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagine, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer : f
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 25 c, min. 25 mm. i
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots. i
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : 7

Annonces suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, ,1
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. fi
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' ' cherche perar son département Production des

employées de bureau
de langue maternelle française. Divers postes
sont à repourvoir en qualité de secrétaire d'un
département, secrétaire du bureau des méthodes,
secrétaire dans divers bureaux de fabrication.
Travaux intéressants et variés.

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

Nous cherchons
pour notre bureau d'exploitation

employé
parfaitement au courant de l'établissement des
gammes opératoires et de la précalculation. Pré-
férence sera donnée à candidat ayant formation
théorique et expérience pratique dans ce do-
maine.

Cet employé se verra également confier la res-
ponsabilité des relations avec nos sous-trai-
tants.

Place stable.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Plumettaz S. A., fabrique de machines, 1880 Bex,
tél. (025) 5 26 46.

lMiifl,l(lllWBEIlE_______^ ¦*̂ ?ssBia

engage

avec permis de conduire bleu, pour travaux
variés dans son département d'expédition et
pour petits travaux d'entretien.

Faire offres à la Direction , 3, Place-d'Armes,
2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au
(038) 5 67 01.

PPPJI NEUCHÂTEL

mi engage

Décorateur I
(Décoratrice) 1
diplômé (e)

travail varié. !-

les prestations sociales ;
,, d'une grande entreprise, }

UIIIC un salaire intéressant , î

J une ambiance agréable. )

Formuler offres écrites à l'office du j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. H

I FROIDEVAUX S.A.
fabrique d'horlogerie,
cherche :

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour la préparation des fournitures d'habille-
ment ;
JEUNES FILLES
pour différents travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel, tél. 5 70 21.

Nous 4|| il
cherchons ^*̂  W&

pour date ||
à convenir

1 mécanicien I
sur autos
qualifié

Bon salaire. j j
Semaine Es

de 5 jours. Près- ggf
tarions sociales. I]

Possibilités---¦¦¦¦¦-•
d'avancement.

Garage du Seyon ES
R. WASER m

rixe du Seyon 34-38 ||
Neuchâtel IjP

Nous cherchons

horlogers complets
habiles et consciencieux, pour
décottages et visitages. Travail
soigné. Sortirions également dé-
cottages et rhabillages à domicile.
VILLARD WATCH, 2035 Corcel-
les (NE) , tél. (038) 8 41 48.

Employée de bureau
serait engagée par bureau de
la place, pour divers travaux
de secrétariat et de compta-
bilité.

Faire offres sous chiffres A S
9635 au bureau du journal.

A repourvoir : poste de

chef
de fabrication
secteur constructions métalliques.
Connaissances requises :
— diplôme de technicien, éventuel-

lement mécanicien outilleur ou
maîtrise de serrurerie, ou con-
naissances équivalentes, candidat
ayant de l'initiative pour créa-
tion de modèles.

— Apte à diriger du personnel.
Place stable. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres P 50,007
N à PUBLICITAS 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentant
indépendant

désirant s'adjoindre article
exclusif pour la vente dans
les épiceries, boulangeries et
kiosques des cantons de Neu-
châtel et Berne. Préférence
sera donnée à personne possé-
dant déjà clientèle.

Forte commission.

Faire offres sous ch i f f res
P S 302 13 à Publici tas , 1002
Lausanne.

Hôtel Central, Saint-Imier,
demande pour son bar (ouvert
le soir seulement)

BARMAID
honnête et consciencieuse. En-
trée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 410 75.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

CIClieVeUr
qualifié

avec mise en marche. Even-
tuellement appartement ,k dis-
position.

Faire offres à case postale
- 48680, 2034 Peseux.

On cherche à engager

T E C H N I C I E N
en chauffage-sanitaire, apte à
participer au dessin technique
et calculations et à diriger une
équipe.
Si possible bilingue.
Place stable.
Faire offres sous chiffres
P 50008 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de la branche horlo-
gère occupant 50 ouvriers, et
ayant un parc de machines
modernes, engagerait au plus
tôt,

CHEF D'ATELIER
parlant le français et ayant des
connaissances de fine mécani-
que pouy assumer la responsa-
bilité d'un atelier de 12 ou-
vrières.
Il s'agit du réglage d'outillage
de bombage sur petites pres-
ses. Eventuellement, entretien
et amélioration des outillages.
Travail indépendant, propre
et soigné. Situation d'avenir.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites à
CASE POSTALE No 84384,
2501 Bienne 4.

Pour juillet, et si possible août, je
cherche à louer

CHALET
de 2 ou 3 pièces situé au bord du
lac, région Cudrefin - Portalban.
Confort pas obligatoire.
Faire offres par téléphone (038)
7 19 58.

Récompense de 100 fr.
à qui me procurera un logement, avec
confort et vue, de 3 ou 3 '/_ chambres,
pour le 24 mars 1967, entre Auvernier
et Saint-Biaise. — Adresser offres écrites
à IG 9705 au bureau du journal.

On cherche pour salle de jeux

. SOMMELIÈRE
pour le 1er février.
Bons gains. Tél. 5 36 67, dès 11
heures.

A louer au centre,
à demoiselle,

une chambre
à 2 lits et une petite

chambre
avec pension soignée.

Prix modéré
Tél. 5 76 64.

A louer
tout de suite

appartements
de 3 Va pièces

et un

studio
Gouttes-d'Or 17.

Tél. 5 60 74.
le matin.

Verbier
appartement
à louer du

1er au 18 février,
4 lits, tout confort,

à 2 minutes
du centre.

Tél. 8 20 34. CHAMBRE
à louer à jeune

homme,
à proximité
de la gare,

chauffage central
et eau chaude.

Tél. 5 15 90.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Etudiant suisse
cherche CHAMBRE

proche
de l'université,

pour le 16 janvier.
Tél. (066) 7 58 51.

A lcmer pour le 24 février, à Peseux,
dans quartier tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
cuisine et salle de bains, chauffage
général.
Faire offres sous chiffres P 1128 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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; S.A., fbg de l'Hôpita l 3, à Neuchâtel , tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

s i j USSÊSi  .dStUfei Bft@sSK& BE5& ESI PUBS (53! fSS HES Or il Wê m JM i§rl w w n m _n v A
1
| des APPARTEMENTS de 2, 2 %, 3 % e) 4M pièces, dans immeuble
jj neuf, fout confort et de construction soignée. Situation dominante %
'j et ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone industrielle). |

I

; A LOUER
dans la boucl e

:, une cave
! de 60 mètres carrés, sèche,

chauffée.
¦ S'adresser à la fiduciaire Louis \
Crelier, rue de l'Hôpital 19, ;

; 2001 Neuchâtel, tél. 5 44 14.

A louer pour date à convenir,

à COLOMBIER .
appartement de 3 pièces : Fr. 310.—

+ charges
appartement de 4 pièces : Fr. 347.—

+ charges
garage : Fr. 50.—
dans immeuble moderne.
Accès facile, situation tranquille et
très ensoleillée.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 J5 4 03 63 NEUCHATEL

LOCAUX
A louer immédiatement, ou pour
.date , à convenir, prèg de la gare,, un
local de 100 mètres carrés environ,
à l'usage de dépôt ou d'atelier, r
Accès facile.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

A louer, à Neuchâtel, local bien j
situé pour

BAR À CAFÉ
80 places.
Adresser offres écrites à AY
9697 au bureau du journal.

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

2, 3, 3 1/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux, ascenseur et ser-
vice de concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

HAUTERIVE
Marniëre 51,

à louer pour fin février 1967

bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort , belle situation. Loyer :
300 fr . + charges.

Gérance Vuilleumier Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 15.

7 9A louer, pour le 24 janvier 1967 j
ou pour daté à convenir, à la rue
des Saars 83, à Neuchâtel , bel

appartement jj
aîtique de 2 1/2 pièces jj

loyer mensuel Fr. 381.—, |
charges comprises

Prière de s'adresser au concierge, h
g tél. 4 06 00 ou à la gérance, ;i

tél. (031) 25 28 88. |

A louer près du centre

appartement
meublé

2 chambres, 1 cuisine, chauffage centra
et eau chaude, 250 fr. par mois ; libre
le 1er février. — Demander l'adresse cfi
No 9713 au bureau du Journal.

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

4 chambres
chauffage central et service d' eau
chaude généraux , frigidaire et ser-
vice de concierge. Accès facile .
S'adresser : ÉTUDE WAVRE , notai-
res, tél. 510 63.

A VENDRE
à Chézard, terrain
à bâtir (environ 1

pose) en bordure de
la route cantonale ;

belle situation.
Adresser offres écri-

tes à CY 9678 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A VENDRE à Fleurier

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové comprenant lo-
caux commerciaux et deux apparte-
ments tout confort.
S'adresser par écrit sous chiffres
P 1126 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

r .-. >
y ^/pL)

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendra

Hauterive
Appartement-terrasse \

j 6 % pièces sur un seul palier,
grande terrasse au sud plus
balcon, tout confort, situation

¦' tranquille et vue magnifique.

; Maison rénovée
2 appartements de 3 pièces,

I 

locaux-entrepôts (éventuellement
à transformer en g a r a g e s ) ,
chauffage général, confort.

Neuchâtel
Immeuble rénové h
4 appartements de 4 pièces, |
locaux commerciaux , à proximi- |l
té du trolleybus, dans le haut jj
de la ville. 1!

V __ J
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M VILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Division A
Ecole supérieure technique
Diplôme
d'ingénieur-technicien E.T.S.

Division B
Ecole de métiers
Certificat fédéral de capacité
Certificat E.M.E.N.

Inscription des élèves
jusqu'au 14 j anvier 1967

Tous renseignements au secrétariat
de l'école, rue Jaquet-Droz 7,

tél. 518 71.

§§|| BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILL E
M$è:} NEUCHATEL

X35  ̂ 3, place Numa-Droz,

engagerait

apprenti relieur
dès le printemps 1967.

Place d'avenir.
Tél. 513 58.

A VENDRE
banlieue de Fribourg

IMMEUBLE
DE 7 APPA RTEMENTS
construction récente.
Bon rapport.
Nécessaire pour t ra i ter  :
145,000 francs.
S'adresser : IMEPBANK ,
case postale, 1701 Fribourg.

pour les livraisons avec vélomoteur.

S'adresser : Treille 4, tél. 4 01 03.
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POISSONNERIE Tél. 5 30 92 7]
Place des Halles Neuchâtel H]

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

I
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

Revêtements de sols et escaliers modernes
Tapis plastique - Liège nouveauté !
Tapis laine et synthétique tendu ou collé
Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique

rak ¦¦
mkW Remise à neuf des vieux sols fades et démodés

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS I

J'ai trouvé
le moyen do faire

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

Honoré 5, à'
Neuchâtel.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre !
journal j

1

deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i ta l  17

bandagê g^Égf^lherniah 'eM *»

chez : ŜSPP̂
Y. REBER bandagiste
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La belle
céramique

Trésor 2
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Manifestation jurassienne à Berne :
le parquet fédéral n'entreprendra rien

BERNE (ATS). — Aucun des jeunes sé-
paratistes jurassiens , qui ont manifesté mar-
di après-midi devant le Palais fédéral , n'a
été grièvement blessé, contrairement aux
affirmations du groupe < Bélier > . Le com-
mandement de la polie? municipale de
Berne, qui, selon la coutume , assurait le
service d'ordre , a répondu , à une question,
que seul un jeune homme a été blessé
à l'arcade sourcilière et a été transporté
au Palais fédéral pour y être pansé. Après
son interrogatoire à la caserne de la po-
lice, le manifestant en question ne portait
déjà plus son pansement. La police ignore
tout d'autres blessures au visage.

On a, en outre, appris que le parquet
fédéral n'entreprendrait rien contre les ma-

nifestants. Le maintien de la paix et de
l'ordre incombe uniquement à la police
municipale bernoise. Les manifestants n 'ont
commis aucun délit relevant de la juri-
diction de la Confédération.

Vieux bourg jurassi enA Pully
Victime d'un accident
fieureusement rare

(sp) Mercredi matin vers 7 h 15, à en-
viron 300 mètres de la gare CFF de Pul-
ly, sur la ligne du Simplon, en direction
de Vevey, un accident très particulier
s'est produit en bordure d'une des voies :
un baraquement de chantier se trouve là,
pendant la réfection de la. voie par des
ouvriers d'une entreprise lausannoise. Or,
la porte d'entrée de ce baraquement don-
ne sur la voie au lieu de donner sur le
côté opposé.

Un ouvrier, M. Georges Musy, 45 ans,
contremaître, venait de sortir de la ba-
raque et se trouvait entre celle-ci et la
voie lorsque survint de Lausanne un train
direct quittait la gare de Lausanne à
7 h 13 en direction du Valais. A son pas-
sage, le déplacement d'air fut tel que
la porte partit en avant, arrachée de ses
gonds. Elle frappa violemment M. Musy,
qu tomba sur le ballast mais, par mira-
cle, ne fut pas touché par le train !

Néanmoins grièvement blessé par la
porte et par sa chute, M. Musy dut être
immédiatement transporté à l'hôpital
cantonal, souffrant d'un traumatisme
erânien très violent, de lésions internes,
de contusions aux poumons, enfin de
fractures à des côtes, à «ne clavicule et
probablement à une jambe.

GRAHDCOUR
Blessé par une scie

(c) A Grandcour , M. Jean Liechti était
occupé à la scie circulaire , lorsque sa main
gauche fut happée par la machine. Au
même moment, un morceau de bois fut pro-
jeté à travers l'atelier et atteignit à la tête
sa fille , âgée de trois ans. Les deux blessés
furent conduits chez un médecin, puis M.
Liechti dut être ensuite hospitalisé.

CHAMPVENT
Changement d'huissier
(c) La municipalité de Champvent a pris
congé de son huissier M. Robert Muller ,
qui a renoncé à ses fonctions dès le 31
décembre dernier, pour des raisons . de
santé. Son activité représente presque 50
années au service de la commune et des
municipalités qui s'y sont succédé. Il a été
fêté par les autorités. Son successeur a
été nommé en la personne de M. Willy.
Schild. •„. „ .  .

L'un des anciens centres industriels du Moyen âge vallorbier : forges et
fabriques de limes, de faux , de pioches, de pêches, aux bords de l'Orbe.

(Avipress - Perret)

Si chacun est capable de situer avec
plus ou moins de précision le lieu géo-
graphique de cette localité vaudoise ,
bien peu sans doute sont ceux qui
connaissent son histoire. Elle est
émouvante, pittoresque, pleine de lé-
gendes et jalonnée de périodes célè-
bres. Grâce à sa position — un vallon
curieusement façonné en plein Jura . —
mais aussi à l'industrie, qui lui a
valu , qui lui vaut encore une certaine
opulence, et grâce enfin à la frontière,
dont Vallorbe, tant du point de vue
civil que militaire, est un des points
importants. Et bien peu savent que
cette commune, au caractère un peu
français , vit naître sur son territoire
la plus ancienne industrie de Suisse
romande , peut-être même de la Suisse

tout entière. Bien sûr, l'homme battait
déjà le fer un millénaire plus tôt dans
les forges d'Aventicum, de Vindonissa,
d'Augusta Rauracorum de Lausonium
voire plus loin encore, dans les fameux
établissements de la Tène ou sur les
rives de nos lacs, à l'époque lacustre.
Mais ces lieux sont depuis longtemps
des ateliers morts.

UNE HISTOIRE
L'histoire de Vallorbe débute offi-

ciellement sur les parchemins moyenâ-
geux en 1139. Le vallon est cité, en ef-
fet , dans une bulle du pape Inno-
cent II : il confirme l'obédience de la
chapelle de ce lieu au couvent de Ro-
maimmôtier, puis l'évèque de Lausanne
l'élève au rang d'église en 1148. Peu
après, on fonde un prieuré, de l'ordre
de Cluny, sous le vocable de saint
Pancrace ; il se trouvait dans les en-
virons du cimetière actuel. Les moines
sont ingénieux et commencent aussitôt
à lancer l'industrie sur les bords de
l'Orbe : moulins, forges. Mais la pre-
mière industrie fut sans doute la pè-
che. De l'an 1000 à 1300 à peu près,
celle-ci est réglementée : seul, le prieur
a le droit de tendre des filets, tandis
que le curé peut y placer une nasse,
alors que les habitants n'ont le droit
de pêcher qu 'à la ligne et à la « trou-
ble = (petit filet en forme de poche
fixé à un manche). On pouvait en faire
un certain commerce. Sous le régime
bernois, par contre, il était défendu
de vendre dn poisson aux étrangers.
SURTOUT DES FAUX ET DES LIMES

Mais les moines de Vallorbe, quoi-
que peu nombreux, ne se sont pas con-
tentés du produit de la pêche et de
la chasse : ils avaient besoin d'outils
et d'armes, comme la population de
l'endroit. Peu après 1200, l'industrie
métallurgique est la plus répandue de
toute la région. C'est Gaufred , prieur
de Romainmôtier, qui.', donna à cette
branche de l'économie, vers 1284, son
véritable visage. Il fit construire une

est la plus ancienne
localité industrielle
de Suisse romande

« ferrière » au lieu dit < Là Dernier »,
entre la source de l'Orbe et la localité.
Dès lors , l 'industrie du fer ne cesse
de se développer. En 1300, on fonde
les forges du « Vivier » . En 1528, ou
fabrique déjà des faux. Au XVIle
siècle, il n 'y a pas moins de six éta-
blissements industriels qui sont mo-
dernisés par une famille de nobles, les
de Hennezel, réfugiés en Suisse pour
cause de religion. En 1669, grâce à cette
famille , les forges de Vallorbe sont au
nombre de dix. On y fabriquait  des
faux, des limes (en 1900 on a livré
quatre millions et deux cent mille li-
mes), des pelles, des pioches, des ha-
ches, des marteaux , des couteaux, des
crampons divers, des chaînes, des ins-
truments dentaires, des outils d'horlo-
ger et de cordonnier, etc. Mais il y
avait aussi des usines de chau x et ci-
ment, des fabriques de dentelles, de
montres, des carrières. En 1900, la com-
mune de Vallorbe comptait cinq cents
ouvriers pour une population de 3279
habitants. Soulignons encore que la
commune possédait une autre indus-
trie : celle des abeilles. Elle était celle
qui avait le plus de ruches d'abeilles
dans tout le canton de Vaud. En 1897,
par exemple, on comptait 700 ruches,
qui ont fourni , cette année-là, 1100 kilos
de miel exacisement. On a également
extrait du fer et du bitume des rochers
de Vallorbe.

LAC GLACIAIRE
L'aspect physique de la région n'a

pas toujours été tel qu'il est aujour-
d'hui. En examinant le sol, on distin-
gue plusieurs couches qui attestent
les différentes phases de la forma-
tion de la terre et les nombreuses
glaciations. Nous reconnaissons le gla-
ciaire graveleux, le glaciaire sableux,
le glaciaire jurassien, le glaciaire al-
pin , puis plus loin encore, on distin-
gue les formations géologiques qui so
succédèrent , se mélangèrent, s'interpé-
nétrèrent entre l'Hauterivien, le Valan-
gien , le Portlandien, le Kimèridien , le
Séquanien, l'Argovien, le Divésien , le
Callovien , le Bathonien, etc. On trouve
même un petit lambeau d'Alhien ( infé-
rieur à la couche géologique du cré-
tacé) riche en fossiles.

Dans tout ce mélange géologique,
que fait l'Orbe ? Chose extraordinaire,
plusieurs centaines de milliers d'an-
nées avant notre ère, la rivière avait
un cours beaucoup plus rapide, plus
tumultueux et plus encaissé de sa
source jusqu'au Day. Elle descendait
en droite ligne, sans grosses chutes
apparentes. Peu à peu , pourtant , son
lit primitif, comme celui de la Jou-
gnenaz qui vient grossir son cours, se
comble, les eaux charriant terre, pier-
res et débris divers, et sous l'action
formidable des glaciers pendant leur3
mouvements. Il fut un temps même
où le vallon dans lequel se trouve
aujourd'hui la commune de Vallorbe
n 'était qu'un vaste lac glaciaire et pré-
glaciaire. Quant à la fameuse chute du
Day, en dessous de la localité, elle est
due, on peut le deviner, à la lente
déviation du cours d'eau.

Marcel PERRET.

D'après le groupe « Bélier
Courageuse

police...
BERNE (ATS) .  — Dans un nou-

veau communiqué , te groupe « Bé-
lier » apporte quel ques précisions
sur la manifestation qui s'est dé-
roulée mardi devant le Palais f é d é -
ral. Le communiqué déclare que
tous les chefs  du groupe ont pris
part à la manifestation , et que les
participants , majeurs pour la p lu-
part , venaient de tout le Jura , ceux
de la rég ion de Delémont étant en
minorité. Il n'y a pas eu de cortè-
ge à la Place fédérale (les partici-
pants ne s'étaient pas dé p lacés par
chemin de f e r ) .  La police , a f f i rm e
le communiqué, a été surprise , elle
ignorait tout du projet .  Le commu-
ni qué conclut en disant que « la po-
lice bernoise a une fois  de p lus
prouvé son courage en usant de
moyens brutaux contre, des mani-
fe stants  pacifi ques qui n'ont pas
opposé de résis tance ».

Violente ëm\%
d'un se@eférlsf@

PORRENTRUY

(c) Un scootéristc qui regagnait son do-
micile à Aile, a fait une chute sur la
route glissante, à la sortie de Porrentruy,
hier à 18 h 30. E s'agit de M. Jean Ri-
beaud, qui a subi une forte commotion,
souffre de contusions sur tout le corps et
de plaies au front. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy où il a repris con-
naissance dans le courant de la soirée.

Chuie d'un piéton
(c) Mme Elianc Perret, de Porrentruy,
âgée de 46 ans, a glissé hier et a fait
une chute. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Porrentruy, souffrant d'une commo-
tion.

Moutier : ce soir verdict
du préfet dans «l'affaire Meier »

On attend avec beaucoup d'impatience
à Moutier, ce soir, le verdict que donnera
le préfet Roger Macquat dans l'affaire
Willy Meier. C'est en effet ce soir à 20 heu-
res, que le nouveau directeur des finances
de la ville de Moutier est convoqué à
l'hôtel de ville.

Quelle sera la réponse donnée par le
représentant de l'Etat dans la plainte dé-
posée par M. Willy Meier relative à la
répartition jugée antidémocratique des dicas-
tères de la municipalité ?.

Le^ nouveau parti « Pour la défense des
intérêts de Moutier », arrivé comme on le
sait aux récentes élections, se réserve de
faire connaître aux électeurs la manière
dont ces dicastères ont été attribués, c'est-
à-dire d'une manière antidémocratique, sans
avoir tenu compte des vœux des candidats
et des membres du groupement, tout comme
la coalition qui, dès le lendemain des élec-
tions, s'est constituée contre le nouveau
groupement.

La pétition lancée se couvre de signa-
tures, et le groupement est plus que ja-
mais décidé à poursuivre l'objectif qu'il
s'est assigné par tous les moyens légaux
afin d'obtenir le dicastère que ses repré-
sentants et les électeurs qui les ont élus
réclament.

Voleur condamné
(c) Le président du tribunal de Mou-
tier vient de juger un Italien qui était
accusédu vol de sept manteaux dans
des salles d'attente et cabinets de con-
sultation de médecins, ainsi que de
vols d'argent dans des machines à la-
ver. Il a été condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

BRESSAUCQURT
Un enfant blessé
(c) Le jeune Olivier Voisard, de Bres-
saucourt, âgé de 6 ans, a fait une chute
hier après-midi en se livrant aux
sports d'hiver. Il s'est fracturé 

^ 
la

jambe droite. Il a été ' transporté à
l'hôpital de Porrentruy .

Ce n'est pas parce qu'au nom de la
sacro-sainte tradition les dicastères doivent
être attribués de telle manière que l'on
doit faire fi des vœux exprimés par le
peuple. Comme on le voit l'affaire est
loin d'être classée.

A Esîarayer, les
réverbères éclaireront

désormais la cité
( c )  Depuis quelques jours , les rues
d'Estavayer-le-Lac ont un aspect noc-
turne for t  p laisant. En e f f e t , p lusieurs
ouvriers s'a f fa i ren t  à poser les nou-
veaux réverbères destinés à remp lacer
les anciennes lampes qui éclairaient
jusqu 'alors de façon assez parc imo-
nieuse, le centre de la localité.

Les essais qui précédèrent la pose
déf in i t ive  des nouveaux réverbères
f u r e n t  particulièrement longs, car le
but que se proposait d'atteindre le
Conseil communal était d'éviter un
éclairage trop violent qui aurait pas-
sablement amoindri le cachet de la
cité. Et la chose n 'était guère aisée !
Le quartier de la Bdtiaz par exemp le
f u t  momentanément équi p é de néons.
Les criti ques fu ren t  immédiates et
jus t i f i ées .  Il apparaît donc mainte-
nant que ta réalisation staviacoise
sauvegarde la p hysionomie des vieilles
p ierres, donnant au chef-lieu broyard
une vision « by nig ht » infiniment
sympathi que.

LANTERNE. — Les nouveaux
réverbères d'Estavayer qui don-
ent aux vieilles pierres un aspect
qu'on ne leur connaissait pas.

(Avipress-Périsset)

il j  aurait
un troisième disparu
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VERS UNE NOUVELLE PHOBIE BIENNOISE ?
m El m _

Enquête de notre correspondant

Nous tenons à préciser que l'informa-
tion en exclusivité que nous avons pu-
bliée mercredi et relative à la dispari-
tion de deux jeunes Biennois, est le
fruit de notre propre enquête. Elle n»
nous a pas été transmise par les organes
de la police. Ceci dit , rappelons que
notre information se confirme et que
cela n"est pas deux, mais probable-

ment trois jeunes gens qui ont quitte
le domicile de leurs parents.

Mercredi soir à 21 heures, ils n'étaient
pas encore rentrés. Bien que connais-
sant l'identité de ces jeunes gens, nous
nous sommes abstenus de les publier.
Cependant, nous persistons à croire que
c'est une erreur de ne pas avoir public
immédiatement les photos et noms des
disparus, ce qui permettrait de retrouver
beaucoup plus vite les fugitifs.

11 prête son revolver à son nouvel
ami, et celui-ci lui tire dessus...

AU TRIBUNAL
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal de district , sous la présidence

de M. Otto Dreier , a tenu séance mercre-
di. Deux cas ont été jugés.

Le premier prévenu à occuper la barre
est un Italien , C. F., qui est accusé de
vol simple , vol qualifié , essais de vols dans
vingt-cinq cas. Ses nombreux larcins dont
plusieurs ont été perpétrés par effraction ,
lui ont rapporté environ six mille francs.
C'est ainsi qu 'il a notamment dérobé à
un ami, chez qui il était invité , 1885 fr.
Dans un vestiaire sur une place de sport ,
il vola un porte-monnaie contenant 172
francs. Dans la chambre d'une somme-
lière, il s'attribua 490 francs. Chez un coif-
feur, il subtilisa la clé du magasin et le
dimanche visita les lieux. La presque tota-
lité de l'argent volé prenait le chemin de
l'Italie. Reconnu coupable de vols quali-
fiés, il fut condamné à vingt-quatre mois
de prison ferme , et sera expulsé du pays ,

durant cinq ans. Il devra payer 800 fr.
de frais de justice.

COPS DE FEU
ET CONDUITE SANS PERMIS

D. F., Français, s'adonnait à la boisson .
Un soir, ayant bu plus que de raison , il
pénétra dans un établissement public et
s'attabla en face d'un autre consommateu r ,
H. H., qui était , lui aussi, pris de vin.

Ils entamèrent une discussion, tout en
buvant le verre de l'amitié. A un certain
moment , le nouvel ami sortit de sa poche
un revolver qu 'il remit à D. F. A la sor-
tie du restaurant , une vive discussion s'en-
suivit et D. F. tira deux coups de feu sur
'h.h. dont l'un atteignit ce dernier au
bas-ventre et l'autre à la tête, sans toute-
fois mettre sa vie en danger. Conduit à
l'hôpital , H. H. se remit , de ses blessures.

Une affaire de conduite d' automobile en
état d'ivresse, sans permis de conduire vient
encore se greffer sur cette affaire. Le tri-
bunal condamne D. F., à sept mois de
prison sans sursis et à la publication du
jugement dans la presse, à l'expulsion du
territoire suisse duran t cinq ans, et aux
frais s'élevant à 1400 fr. Viendront s'ajou-
ter encore les frais d'hospitalisation qui ne
sont pas encore connus du tribunal et lei
frais pour porte de salaire, nettoyage d'ha-
bits , etc., qui s'élèvent 1269 francs.

«La troupe n entravera pas
le tourisme au Lac-N©ir »

a _ ¦

Monsieur le rédacteur .
Certains journaux romands ont fait

état d'une « menace » qui planait sur le
Lac-Noir et d'une entrave au tourisme
par le fait que des tirs aux armes d'in-
fanterie allaient paralyser tous les moyens
de remonte-pente de la région pendant
toute la saison hivernale.

Comme commandant des troupes qui
seront en cours de répétition dans ce sec-
teur, je suis extrêmement ,étonné , que
l'auteur de ces articles n'ait pas jugé né-
cessaire de contrôler ce qu 'il allait pu-
blier. S'il l'avait fait , il aurait été en
mesure de décrire la situation de la fa-
çon suivante :

— Effectivement, un bataillon de fusi-
liers de montagne de la division.de mon-
tagne 10 effectuera son cours de répéti-
tion au camp militaire du Lac-Noir du
13 janvier au 2 février.

¦— En octobre déjà , le commandant
de régiment a ordonné que les secteurs
de travail et d'exercices soient choisis en
évitant tout risque d'avalanche et tout
dérangement au tourisme local.

— Pour ce bataillon, les tirs auront
lieu du lundi au vendredi seulement et

sur des places qui ne sont pas utilisées
| couramment par les skieurs. En ce qui

concerne la Riggisalp, vaste pâturage qui
s'étend au pied du Kaiseregg, seule la
partie qui se trouve à l'écart des skilifts
et du parcours habituel des skieurs sera
utilisée comme place de tir , la direction
des tirs étant choisie de manière à ne
faire courir aucun risque aux touristes.

— En aucun cas, l'utilisation des
moyens de remontée mécanique et des
pistes de ski ne sera soumise à des res-
trictions de la part de la troupe , et même
celle-ci sera instruite à interrompre ses
tirs, si la demande lui en est faite, pour
permettre à des touristes de franchir une
zone dangereuse en dehors des pistes.

La situation étant totalement diffé-
rente de celle décrite dans certains jour-
naux romands, je vous serais reconnais-
sant, Monsieur le rédacteur , si vous voû-
tiez bien rassurer vos lecteurs et, au
contraire, encourager les touristes à mon-
ter au Lac-Noir pour y partager les joies
de la troupe stationnée dans cette magni-
fique région.

Colonel WILLI

ROMONT
Un tracteur a une roue
arrachée par une auto

Une blessée
(c) Hier vers 7 h 40, un automobiliste
de Villaz-Saint-Pierre circulait de son
domicile en direction de Romont. Il
remarqua trop tard un tracteur en
panne au bord de la chaussée. L'auto-
mobiliste tenta vainement d'éviter la
collision. Sa machine heurta avec tant
de violence la roue arrière gauche du
tracteur qu'elle fut arrachée. L'auto-
niobile fit une embardée. Après avoir
fait un tête-à-queue, elle s'immobilisa
au centre de la chaussée, à quelque
35 m du point d'impact. La conduc-
trice du tracteur, Mlle Bulliard, do
Lussy, fut blessée à la jambe gauche.
Elle dut être transportée à l'hôpital
de Billens. Après y avoir été pansée,
elle put regagner son domicile. Les
dégâts sont d'environ 4000 francs.

FRIBOURG
Une antenne collective
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville de Fri-
bour g a passé un contrat avec une
entreprise spécialisée pour l'étude de
l'installation d'une antenne collective
TV pour la ville.

Il a approuvé, sous réserve de rati-
fication par le Conseil d'Etat, un plan
de routes du quartier de Torry-les
Bonnes-Fontaines.

Au Locle

Gros feu
de cherfîfiinée

(c) Hier à 11 h 50, un j iros feu do
cheminée a éclaté dans l'immeuble
Gare 4, au Locle, provoquant des dé-
gâts à la cheminée. Une infi l trat ion
du feu s'étant produite dans un plan-
cher , les agents des premiers secours
furent alertés une seconde fois à
19 h 15. Le plancher a dû être dé-
molL

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
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Vers une solution
(c) Ces jours derniers, diverses au-
torités Mbourgeoises, des milieux
du gouvernement et du tourisme,
ont poursuivi leurs pourparlers avec
les organes compétents du départe-
ment militaire fédéral. Il semble que
l'on s'achemine vers une solution
heureuse du différend suscité par la
demande d'achat , par le DMF', de
terrains dont certains son t situés
dans la zone touristique du lac
Noir. A la fin de cette semaine, la
position des parties en cause sera
vraisemblablement déterminée.

BILLENS
Chute d'un lugeur

(c) Hier après-midi, on a transporté
à l'hôpital de Billens le petit Olivier
Deléohat, âgé de 8 ans, pensionnaire
du foyer Saint-Jean-Bosco, à Gillarens.
Il avait fait une mauvaise chute en
lugeant et s'était fracturé un bras.

(c) Alors qu'il pratiquait le ski dans la
région de Gstaad, le jeune Kurt Hauswirth,
âgé de 15 ans, domicilié à Payerne, s'est
brisé une jambe.

Nombreux visiteurs à l'abbatiale
(c )  L'église abbatiale de Payerne, cé-
lèbre sanctuaire roman construit par
les moines de Cluny au Xe siècle, a
reçu 17,436 visiteurs au cours de l'année
1966, soit 3316 de plus que l'année
précédente.

PAYERNE _ En skiant

( s p )  Aussi bien dans les Alpes que
dans le Jura vaudois , l'hiver actuel
3 bénéficié d' un ennei gement remar-
quable. Des milliers de touristes et
de skieurs ont a f f l u é  dans les sta-
tions. La participation étrangère f u t
ibondante. A Sainte-Croix , aux Bas-
ses, des p istes de ski, divers moyens
de remontée mécanique jusqu 'à USO
m (le.  Crochet) sont à la disposi-
tion de milliers de spor t i f s .  A la
vallée de Joux , d'importantes ins-
tallations donnent à cette région des
possibili tés sportives et touristi ques
¦tecrues, du Brassas à l'Orient , au
Sentier , à l 'Abbaye et au Pont. Le
lac de Joux est la p lus grande pa-
tinoire de Suisse romande.

Le lac de Joux :
qu'elle patinoire !

(c) M. René Padlard , commissaire de po-
lice à Sainte-Croix , vient de fê ter ses
vingt-cinq ans de service. La municipalité
a tenu à le remercier et lui a remis un
souvenir par l'entremise du syndic, M. Alix
Jaccard. M. Paillard est , depuis vingt-cinq
ans , président de l' « Union instrumentale » ,
de Sainte-Croix, et depuis 32 ans membre
du comité. Très prochainement, M. et Mme
René Paillard-Perrier célébreront leurs no-
ces d'argent.

MONTAGNY — Cornet de deuil
(c) M. François Schaffert, de Montagny, a
été enseveli hier. Le défunt est décédé
à l'hôpital d'Yverdon à l'âge de 88 ans.
Il fut buraliste postal de la localité durant
40 ans et secrétaire du Conseil général
pendan t 37 ans.

HERMENCHES
Boursier pendant 45 ans
(e) M. Auguste Rod vient d'abandon-
ner ses fonctions de. boursier de la
commune d'Hermenches, après 45 ans
de service. 11 sera remplacé par M.
Jacques Fiaux, employé de banque ,
âgé de 21 ans.

SAINTE-CROIX — Commissaire
de police pendant vingt-cinq ans

Téléphonez-nous !
I.:i rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

YVERDON

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon, sous la présidence de M. S.
Contini, s'est occupé d'une affaire de
conducteur pris de boisson, de viola-
tion aux règles de la circulation, et
d'état défectueux d'un véhicule.

L'accusé, G. G., chauffeur-routier, res-
sortissant français, domicilié à Délie,
ne se présente pas à l'audience. Le 31
mars 1966, il fit une balade avec un
camarade, et consomma diverses bois-
sons alcooliques. Il se rendit ensuite à
Neuchâtel, puis à Boudry, où il conti-
nua de boire. Entre Boudry et Yver-
don , roulant à 100 Ion à l'heure, au
volant d'une voiture, il perdit la maî-
trise de son véhicule et sortit de la
route. Avec l'aide d'un habitant de la
région , il sortit sa voiture d'un champ
et continua sa route. A Yverdon , il fu t
intercepté à 1 h 40 du matin par la
police et une prise de sang révéla 1,2%,
d'alcoolèmie. Le tribunal a condamné
G. G. pour ivresse au volant , violation
des règles de la circulation et conduite
d'un véhicule défectueux à 400 fr.
d'amende , plus les frais.

Un conducteur pris de
boisson condamné

(c) Au début de cette semaine est entrée
en service la première école de sous-offi-
ciers de 1967, à la caserne d'Yverdon.
L'effectif est de 130 hommes venant de
toutes les régions du pays. Ils sont pla-
cés sous le commandement du colonel
Pittet, officier-instructeur et commandant du
régiment d'infanterie motorisée II. L'école
durera jusqu 'au 4 février. Le 6 février
commencera une nouvelle école de recrues
anti-chars.

A la caserne

(c) Hier matin , le thermomètre mar-
quait moins 10 degrés à Yverdon , h
450 mètres d'altitude, alors qu'il n 'y
avait que moins 3 degrés au Ghasseron ,
à 1600 mètres. Le réchauffement s'est
donc fait sentir principalement en
montagne.

Plus froid qu'en montagne !

(c) Au cours de sa dernière séance,
le Conseil communal de Moudon a
donné son accord pour la construction
d'un bâtiment à loyers modérés, et il
a désigné les commissions qui s'occu-
peront de la nouvelle station de. pom-
page et de la gestion communale. La
municipalité a informé les conseillers
que le coût de la restauration des or-
gues de l'église Saint-Etienne s'élève-
rait à environ 200.000 francs.

MOUDON
200,000 fr. pour les orgues

(c) La population de Moudon qui étai t de
3442 habitants en 1965, a passé à 3542 ha-
bitants en 1966, soit une augmentation de
100 personnes . Les étrangers sont au nom-
bre de 836, représentant 23,6 % de la
population totale.

La population augmente

Maîtrise fédérale
(c) M. J.-L. Vaucher, à Granges-Marnnnd,
a obtenu la maîtrise fédéralo en électricité.

GRANGES-MARNAND



Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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VALENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Il bondit derrière elle et la rattrapa juste au bord de l'eau...
Il l'aurait dépassée si elle ne l'avait saisi au passage et re-
tenu par le bras... Tout essoufflée, elle s'appuya contre lui et
laissa tomber sa tête contre son épaule en riant. Puis elle dit :

— Et moi qui croyais savoir courir... Vous n'avez pas fini
de m'étonner, Terry...

Carstone aurait volontiers donné la moitié de son revenu
pour pouvoir répondre, la serrer dans ses bras. Pourtant, il eut
la force de répondre en raillant :

— A présent, petite fille , vous serez convaincue qu 'il est
impossible d'échapper à votre geôlier...

Oui , hélas ! Il faudra que je me résigne. Infortunée Rose-
mary !... A moins que la mer me soit plus favorable ?...

Elle s'élança dans l'eau, faisant jaillir les gouttelettes irisées
sous le choc précipité de ses pieds nus, puis elle sauta au mi-
lieu d'une gerbe d'écume et nagea vers les rochers. Terence
bondit derrière elle et la rejoignit aisément.

— La lutte est sans espoir, constata-t-elle quand ils se furent
assis sur une grosse pierre émergeant à peine de l'eau... Je
me rends à votre merci... Soyez un vainqueur clément et bon ,
beau chevalier !...

X X X

Une heure plus tard , étendus à l'ombre d'un gros rocher ,
après un gai repas, tous deux fumaient en devisant et en rêvant.

Copyright Miralmonde

Terence tirait consciencieusement sur sa pipe ; Rosemary s'ef-
forçait de faire monter vers le ciel des anneaux de fumée,
en agitant doucement sa cigarette. Soudain , elle affirma , d'un
ton qui écartait d'avance toute possibilité de discussion :

— Ceci est exactement l'idée que je me fais d'un coin du
paradis.

Comme il ne répondait pas immédiatement, elle interpella
gaiement son compagnon :

—Vous êtes peu aimable, monsieur... Il semble que vous
ne soyez pas de cet avis.

— Je me taisais pour ne pas troubler ce calme délicieux.
Et puis, ignoriez-vous que le silence est un acquiescement ?

— Oh ! vous... Parce que vous êtes avocat, naturellement,
vous trouvez toujours une réponse...

Il se mit à rire : i
— Même un avocat ne prétend pas avoir le dernier mot

ivec une femme.
Elle lui fit une petite grimace, s'assit, passa les mains au-

our de ses genoux et regarda longtemps la mer. Puis elle
:e tourna vers Terence et lui dit , pleine de gratitude :

— Vous m'offrez une délicieuse journée... Je suis certaine
de ne jamais l'oublier... Je vous en suis infiniment reconnais-
sante.

Carstone comprit qu'elle était sincère... Mais il n'osa laisser
son cœur interpréter ces paroles dans le sens désiré... Après
tout , elle pouvait vouloir parler de la promenade, de la plage,
des falaises... Lui, s'il était le metteur en scène de ce spec-
tacle, n'en serait sans doute jamais le protagoniste...

Et d'ailleurs, il y avait Jack...
X X X

Ils rentrèrent à Manor House dans la fraîcheur du soir.
Rosemary se préparait à prendre congé quand la gouvernante
s'avança :

— Master Terry, le dîner est servi pour vous et pour ma-
demoiselle...

Rosemary hésita, un peu confuse :
— Mais il est déjà huit heures... Je pense que je devrais

rentrer tout de suite à la maison.

— Il n'en est pas question, jeune dame... Que penseriez-
vous de moi si je vous laissais faire toute cette route avec
la faim aux dents ! Et Marty n'aimerait pas cela du tout...
Allons, entrez...

Il passa son bras sous celui de la jeune fille et elle le suivit
sans protester. Mais elle murmura près de son oreille :

— Vraiment, vous me gâtez... Mais c'est tellement agréable !
Après le dîner, Terry, de sa voix la plus officielle, annon-

ça :
— Et maintenant, parlons de choses sérieuses. Vous ne

partirez pas sans avoir pris connaissance de ce papier, et vous
l'emporterez avec vous...

Il avait saisi sur une table, où elle attendait, une grosse
enveloppe scellée de cire rouge et la tendait à la jeune fille,
qui hésitait à la prendre.

— Allons, du courage !... Ouvrez ce pli sans plus tarder...
Elle rompit les cachets, intri guée, presque effrayée, tira de

l'enveloppe une feuille de papier timbré et commença à lire...
Puis elle sauta sur ses pieds en éclatant de rire :

— Terry... quel gamin vous faites !... J'avais presque peur
que ce soit quelque chose d'ennuyeux...

— C'est quelque chose que vous devez traiter avec beaucoup
de respect... C'est un engagement formel et irrévocable...

Le rire de Rosemary continuait à fuser. Enfin , elle reprit,
les yeux fixés sur la feuille couverte d'une grande écriture
d'apparat :

— Voici bien des phrases de notaire : < Moi Terence-Mont-
gomery-Lionel Carstone... etc., etc., sain de corps et d'esprit...
déclare et reconnais concéder à miss Rosemary Mannering... la
libre entrée et le libre usage de ma maison, Manor House, et
de ses dépendances... » Et c'est signé non seulement de vous,
mais encore de votre gouvernante, en qualité de témoin... Je
me demande ce qu 'elle a dû penser de tout cela...

— Elle m'a dit que j'avais raison , si vous voulez le savoir ,
et elle espère que vous utiliserez largement la faculté qui
vous est accordée... Je l'espère également. Mais prenez bien
garde de ne pas perdre cet acte, il constitue votre sauf-conduit...

Rosemary remit soigneusement la feuille de papier timbré
dans l'enveloppe, et plaça le tout dans son sac. Ses yeux bril-
laient de bonheur. Elle affirma doucement :

— Ne craignez pas que ce document disparaisse... Et ne
vous imaginez pas non plus que j'hésiterai à en faire usage...
Vous me reverrez souvent. Mais, à présent, je dois vous
quitter... A bientôt, Terry.

Pendant que la petite voiture emportait sa jeune amie, Car-
stone, resté debout près du garage, se sentait étrangement
troublé. Des questions insolubles se pressaient dans son cer-
veau en déroute. Enfin, il se décida à rentrer. Sur le seuil
de sa chambre, il murmura :

« C'est un rêve fou, mais il est si bon de rêver ! Et la
Providence, parfois, nous tend la main... J'aime Rosemary,
il ne servirait à rien de le nier. C'est sans doute sans espoir...
Et pourtant , si le Ciel me la donnait , aucun homme n'aurait
jamais été plus heureux que moi !

VII
Efforçons-nous d'être joyeux et sages,

honnêtes et véridiqttes, et débarrassons-nous
de l'amour ancien, avant d'aimer à nou-
veau...

CHARLES-ROBERT MATURIN.

Mary Bradley laissa tomber sa plume lorsque Jill , en un
tourbillon joyeux s'élança dans le living-room et cria d'une
voix qui vibrait de plaisir :

— Maman... Jack a téléphoné... il a trouvé exactement ce
qu'il nous fallait... Il vient nous la montrer...

Posément et d'un ton fort sérieux, la mère demanda :
— D'abord , qui est Jack ? Ensuite, qu'a-t-il trouvé ? Et

enfin, pourquoi son arrivée devrait-elle te mettre dans un pareil
état ?

Mais cette tentative de taquinerie fit long feu parce que,
bousculant la petite table et le fauteuil , Jill avait saisi sa mère
dans ses bras et l'embrassait en riant, avant de lui affirmer :

— Tu le sais parfaitement, il s'agit de Jack Nayland... ce
charmant garçon que nous avons rencontré chez oncle Terry...
Il te plaisait beaucoup...

(A suivre.)
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

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

(assimilé à un gérant)

serait engagé immédia temen t  ou pour da te  à
convenir  par garage exploité en S. A., en Suisse
romande.

On demande : maîtrise fédérale, entregent pour
contact avec la clientèle, qualité
de chef , initiative, connaissance
de la facturation , personne capa-
ble d'assumer les responsabilités
d'usage ;
épouse pouvant  s'occuper éven-
tuel lement  de menus travaux de
bureau  et du téléphone.

On of f re  : . s i tuat ion indépendante et stable ,
bien rétribuée , avenir assuré pour
personne capable.

Faire offres détaillées à la
Fiduciaire Leuba & Schwarz , case postale 758,

2001 Neuchâtel

MENTHA S. A.
Seyon 17 - Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir,

_¥¦*¦ W s H i ifPra H I B H £_¦» H _̂O EJIGIIEIICI à

appareilleurs
de nationalité suisse. Semaine de
cinq jours ; avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner au 512 06.

HHjflfl NEUCHÂTEL

IHB engag8

vendeurs
vendeuses I

f̂ mm qualifiés (ées) i
«aè>-4 K^î 

pour ses magasins |Œ
ï*3j*l|-' ' ; d'alimentation £p
•7 PÉKS «a à Neuchâtel et environs . Jjj *

tt ra un salaire intéressant, 11
U T i l C  ¦ les prestations sociales *, A

d'une grande entreprise, »
des possibilités d'avancement. fg i

Formuler offres écrites à l'office du jgS
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ï r  j

Nous cherchons, pour notre atelier de moyenne
mécanique :

tourneur
rectifieur
fraiseur
monteur

Travaux de petites et moyennes séries.
Places stables.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à PLUMETTAZ S. A., fabrique de machines,
1880 Bex, tél. (025) 5 26 46.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

«ni I I \^^/ BWIW 'U'M w llsffl w ^H-m* «_ Py

pour des mesures de ehromatographie gazeuse.

Personne capable mais non qualifée serait éven-
tuellement mise au courant .

Place stable , semaine de cinq jours , caisse de
pension , ambiance de travail agréable.

Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.
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I mécanicien I
[ a ou un jeune homme ayant de bonnes con-
>. ','i naissances en mécanique, g|

H ainsi que des m

1 ouvrières I
p| pour les départements montage et facettage. El
l l '\ Nationalité suisse. Entrée immédiate ou à l||
I I convenir. sB
H Faire offres ou se présenter. Tél . 5 84 44. p

Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

7 . . „. i.± :Xt

Grâce à lo compétence de ses i :
18 succursales et agences ré- H

parties dans toute la Suisse, ainsi 1}
que de son important réseau de *

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
t ASSA »

est en mesure de transmettre ..
vos annonces aux journaux du
monde entier, dans les meilleurs 7
délais, et au tarif officiel de

chaque publication .
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CENTRE-VILLE
I Temple-Neuf 4

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au coincours.

Exigences : être en bonne santé, de toute
confiance, habileté manuelle. Le
candidat concierge doit être ma-
rié, sans enfants, l'épouse ayant

| quelques travaux à accomplir.

j Traitement : très intéressant plus logement
I gratuit, y compris chauffage.

1 Entrée 1er mars 1967 ou date à cohve-
a en fonction : nir.

1 Les offres manuscrites, avec photos, doivent
| être adressées à CENTRE-VILLE S. A., Temple-
j .j Neuf 4, Neuchâtel.

H La Compagnie des Montres L O N G I N E S , H
sa à Saint-Imier , cherche à engager pour son 

^bureau technique-mécanique, un

1 ingénieur-technicien EÏS J
! en machines g
8 

expérimenté dans la construction mécanique g|J
appliquée à l'horlogerie. j |

S 

Faire offres avec curriculum vitae et préten- n>
tions de salaire. | (

B

Les candidats qui désirent des informations
générales peuvent téléphoner au chef du ; j
personnel, tél . (039) 414 22. EU

¦B Mn m SB m m m n ra m ra

cherche pour son département Production
iin

jeune droguiste ou un laborant
Le candidat sera rattaché au laboratoire de gal-
vanoplastie et s'occupera d'analyses chimiques,
de préparation de bains galvaniques et de pro-
blèmes particuliers du secteur traitement de
surfaces. Activités variées et intéressantes.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portcsrap, 157, rue Jard in ière , 2300 la Chaux-
de-Fonds. ,

engage :

une employée de fabrication
si possible au. courant de la branche horlogère ;

une contrôleuse
pour la distribution du travail à l'atelier.
Faire offres à la direction, 3, Place-d'Armes,
2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au (038)
5 67 01.
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cherche

; régleuse
pour réglage complet ;

©iiwiès'es &©sag(sl©_asi®ias@s
pour ses ateliers de production .
Personne capable serait formée.
Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

FROIDEVAUX S. A.
1 Fabrique d'horlogerie

j! cherche
[' pour travail en fabrique :

décotteur
metteur (euse) en marche
remonteur (euse) de
finissages
remonteuse de mécanismes
personnel féminin
| pour logeage du balancier

j j pour montage du balancier au coq
pour premier comptage sur spiromatic ;

pour travail à domicile :

metteuse d'inerties
j Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
Neuchâtel, tél. 5 70 21.
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On demande

mm chcrai_.ei_._r
pour livraison dans un rayon
comprenant Neuchâtel et ses
environs. Fourgonnette VW.

Faire offres , avec prétentions
de salaire sous chiffres P 1038
N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Pour notre atelier de dévelop-
pement d'appareils électroni-
ques, nous cherchons

dessinateur (trice)
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.
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Nous engageons pour notre département « EXPÉDITIONS »

FACTUHIÈRES
de langue française ou allemande, habiles sténodactylographes,
pour l'établissement de factures commerciales et douanières.
Les titulaires sont chargées également du contrôle des envois
qu'elles facturent .
Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir
pratiquée peuvent être mises au couran t par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, à télé-
phoner ou à se présenter à

|piil-M
Mil I ï H OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., 1

S ik __£/ fln service du personnel , 2500 Bienne, «
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:

Devenez employé
d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature .
comme receveur-conducteur

• < à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans
Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No (022) 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.

1211 Genève 8

jj . Une profession intéressante et variée,
>®SHbk. de plus en plus actuelle :

«1 » fonctionnaire « douanes
f̂âjSSS  ̂ à formation technique

Nous exigeons une bonne instruction générale, une conception rapide
et une probité à toute épreuve ; si possible le certificat d'étude d'une
école de commerce ou d'administration, ou aussi un apprentissage de
commerce ou d'administration, mais au moins la fréquentation d'une
école secondaire du degré inférieur ; la connaissance de deux langues
officielles et l'aptitude physique ; âge : de 18 à 28 ans ; nationalité
suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle, une rémunération
adaptée aux exigences, des conditions de travail modernes, de bonnes
institutions sociales, une situation assurée.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031) 61 34 82
ou au moyen du coupon d'inscription ci-après ; annoncez-vous sans
retard à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE.

Les bureaux de douane et les directions d'arrondissement vous don-
neront aussi tous les renseignements désirés.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE.

Veuillez bien m'envoyer le dépliant d'information « LE FONCTIONNAIRE
AUX DOUANES ».

Rue Prénom 

Nom NP/Lleu _

BULLETIN I
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS ;
(* souligner ce qui convient)

* jusqu 'à fin mars 1967 . . pour Fr. 12.50
* » » juin 1967 . . . pour » 24.50 f
* » » décembre 1967 . pour » 48.— Il

NOM et prénom :— I

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 ,' j
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%if§ll Nous cherchons, pour le département des ?Éf|f|l
?lff l|I sinistres de notre direction générale à Win- 2É|I|§I
|||| I terthur, ÉlflP

ides collaborateursI
IIIIIP de langue maternelle française ÉPI!!!¦ F°nC,i0nS : il
|||f l|P instruction et liquidation des ||§|1§1
|l§|lp sinistres dans l'assurance acci- ézzÊM
WÊÊB dents, maladie, responsabilité 0%(Êfz
lllll p civile, automobiles, etc. lllllll
||§l§p Exigences : WÊÊË
¦MÊM bonne formation commerciale, |§l|f|p
iêMzM de préférence avec connais- §|I|§|1|
llllll p sance des questions d'assu- §|| f|§||

||| 1|P Nous offrons : WÊÊÊ
éêêjMÊ un travail varié et intéressant. f||l||lp
||Ë|| i Cours d'allemand gratuits au ||11§ P
^̂ ^P 

siège 
de la société. Condi- §|§ll§p

llllllP tions de travail agréables. §||||§||
?||||||| Tous avantages sociaux mo- ||§||§1§

*|||||p Veuillez écrire ou téléphoner à notre service §|§§§|fi
|1I11 P du personnel, qui vous donnera de plus f§|§ l§|
2|§i|§p amp les détails. fllllll l

%ÊÊË Société Suisse d'Assurance contre les Accidents |||||||
|||||p à Winterthur, General Guisan - Strasse 40, %%ÊÊ&
ÊMM 8401 Winterthur, WÊÊÊ
§jÊM tél. (052) 85 11 11 (interne 245). WÊË

f >LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S.A.
c h e r c h e
pour son usine de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES

capables et consciencieux
pour être formés au décolletage.
Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 417 82
ou à succursale, Sâgefeldweg 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 46 72.
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FEMME DE CHAMBRE
FILLE D'OFFICE
FILLE DE LINGERIE

sont demandées à l'HOTEL
BEAULAC, Neuchâtel.
Se présenter munies de réfé-
rences.
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tête 
mobile
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En vente au 3me étage de nos magasins |MMM̂ WW^̂ SBÎ M-B

Cdsrçcm @n fille
de 1 cuisine

serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à Alex Biesen, Cer-
cle National , tél. 510 78.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour place à l'année,

I fille de Singerie
et de buanderie

(Installation moderne) .
En,trée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél. 4 01 51.

Activité accessoire
lucrative est offerte lors de la
reprise d'une agence locale
d'assurances.

•Adresser offres écrites à
71 - 0545 au bureau du jour-
nal.

ESPAGNOLE OU ITALIENNE
est demandée comme employée de mai-
son.
Très bon salaire.
S'adresser au restaurant Jurassien L. Leu-
ba, Numa-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Buffet du Tram, Colombier,
cherche

jeune sommelière
2 jours de congé par semaine.
Bon salaire.
Faire offres : tél. (038) 6 33 89.



HORIZONTALEMENT
1. Interpellation inopinée , peu courtoise.

2. Dire des injures. 3. 11 rencontre bien des
traverses. — Préfixe. — Nciît au mont Viso.
4. Qui a son pompon. -— F.st dans les nua-
ges. 5. Où apparaissent les premières nei-
ges. — Sorte de boîte. 6. Pronom. — Ne
doit pas mal tourner . — Put la première
à Thèbes. 7. Né d'une violation de la foi
conjugale. 8. Héros danois de légende. —
Ronsard en a écrit. 9 Nomme d'avance. ¦—
Possessif. 10. Dans des titres. — Bien à toi.

VERTICALEMENT
1. Rigueur. — Pièce de vers. 2. Transfor-

més en vue d'un meilleur confort. 3. Cause
d'assouplissement moral. — Truchements du
hasard. 4. Le plancher des vaches. — V ive
démangeaison. 5. Il trahit l'intimité. — Non
imaginaire. — Troupier. 6. Ligne de front.
— Sans expression. 7. Ornement d'architec-
ture. ¦— Fleuve coder d'Angleterre. 8. Sur
le calendrier . — Allonge. 9. Pour appeler .
— Lie. 10. Usure du sol par divers pro-
cessus. — Bat tous les records.

_____H_iHx™ ¦ ' —
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Nouvel animal domestique
Le bœuf musqué, cette bête paisible de l 'Arct i que ,

pourra être domesti qué, selon un zoolog iste de l 'Uni -
versité de l 'Alaska. Ce «bœuf» appartient à la famille
des a n t i l o p e s  et des chèvres, et il peupla i t  j ad is  les
p la ines  françaises, a l l e m a n d e s , a n g l a i s e s  ci améri-
caines a v a n t  de remonte r  vers le Nord , au Canada ,
en Sibérie , au Groen land .  On n'en c o n n a î t  plus qu 'une
espèce, l'ovibus moschatus, qui pèse de 250 à 450
kilos ; sa peau épaisse, sa viande comestible sout
appréciées, mais c'est surtout sa laine qui est pré-
cieuse : semblable au cachemire, elle est deux fois
plus longue et plus fine...

Bach contre les crampes d'estomac
La musi que gastronomique revêt une form e or ig i -  i

nale en Hollande : depuis le début de l'année , on j
vend des microsillons que l'on peut croquer , après j
les avoir écoutés. Ils sont en chocolat .

On trouvera peut-être b i e n t ô t  des microsillons
Br ig i t t e  Bardot en bonbons  a c i d u l é s . Si la musique
n o u r r i t  son homme , e l le  le g u é r i t  auss i .

Le docteur i t a l i e n  Gaeta.no Zappa-la prati que se
anesthésies sur fond sonore et propose (les remèdes
musicaux. Il recommande : «La  Grande Fugue » de
Bach contre les crampes d'estomac, les s y m p h o n i e s  !
de Beethoven en cas de surmenage in te l lec tue l  el ne
préconise le twist que dans les cas désespérés.

Jeasdà 12 psuvier

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h, et 11 h , - miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15 ,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50. 100. 12.45, informations. 12.55, Mathias
Sandorf. 13.05 , les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
13.50, studio 3. 14 h . miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous . 14.30 , récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Budapest aller et retour.
17 h, miroir-flash. 17.05, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations
18.10 , le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 ,
la bonne tranche. 20 h , magazine 67. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, à l'opéra: ,
les P' tites Michu. 22.30 , informations. 22.35,
médecine. 23 h , ouvert la nuit. 23.25, mi-
roir-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 pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, toi qui marches
dans Brooklyn. 21.20, le sac à malice. 22 h,
actualités. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15, informations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pou r les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05, kaléidos-
cope israélien . 10.05, Petite Suite, C. Niel-
sen. 10.20, radioscolaire . 10.50, Scherzo
fantasque , de E. Bloch. 11.05, l'orchestre de
la radio. 12 h, Trib F. Burger. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, diver-
tissement populaire. 13.30, souvenirs vien-
nois. 14 h, magazine féminin.- 14.30, Sonate,
L. Thuille. 15.05, festivals internationaux,

16.05, lecture. 16.25, Orchestre récréatif
de Beromunster. 17.30, pour les jeunes.
18 h, météo, info rmations, actualités. 18.20,
musique populaire et marches. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeu-
di : Carmen de Bizet. 20.25, opérettes. 20.45,
réminiscences de Don Juan, Liszt. 21.05,
Françoise de Rimini, Tchaïkowsky. 21.30,
magazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz à la carte.

©

Suisse romande
17 h , Fur unsere jungen Zu-

schauer , reprise de l'émission
pour la jeunesse de la Suisse
alémanique. 18 h, interlude.

18.15, les dossiers de l'histoire : la Révolu-
tion française. 18.45, bulletin de nouvelles.
18.50, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
trois pedts tours et puis s'en vont. 19.30,
Cette sacrée famille. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, une petite Chinoise moderne,
film de la série Hong-kong. 21.25, Le point,
émission spéciale d'information politique.
22.20, reflets du Festival international de la
chanson de Sopot 1966. 22.55, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45,

téléjournal. 18.50, la journée est finie . 19 h,
l' antenne, publicité. 19.25, un page n'a pas
le sourire, publicité. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, dis la vérité. 20.45, coup
d'œil au royaume des animaux. 21.15, cou-
rage civil . 22 h , téléjournal . 22.10, pour une
fin de journée ."

France '
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire . 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20 , le manège enchanté. 19.25, les sept
de l'escalier 15 b. 19.40, actualités régionales.
20 h, actualités télévisées. 20.30, palmarès
des chansons. 21.40, la neuropsychiatrie in-
fantile. 22.40, à propos. 22.50, actualités
télévisées.

Les dossiers de l'Histoire (Suisse,
18 h 15) : Une rcp'rise heureuse à cette
heure. . i
Cendre et Diamant (France 2rne ,
20 h 30) : Pour les chanceux.
Le Point (Suisse, 21 h 25) : La politi-
que et Jean Dumur.
Médecine (France, 21 h 40) : La neuro-
psychiatrie infantile (2me partie).

J.-C. L.

CETTE SACRÉE FAMILLE (Suisse, mardi)
L 'histoire n'a rien de bien original :. une famille heureuse accueille des. arplïè-

liris. Un couple ami,' fortuné, rentrant de voyage, sans enfants et n'en désirant pas,
rend visite au couple modèle. A son contact , il ne songe qu'à une adoption.

Le feuilleton nage dans le plus pur miel américain. Nous n'échappons pas à la
traditionnelle leçon de morale. A près les démêlés familiaux du garde de la réserve
naturelle, nous voici à nouveau abreuvé de tels problèmes. L 'on nous présente, une
fois de plus, une histoire où l'artifice, l 'invraisemblable tiennent toute la place. L'on
met en action, en situation des personnages sans nuances ; on imag ine des récits
d'où l 'imprévu, le vrai sont absents et l'on illustre une conception providentielle de
la famille et du monde — immoral et anti-éducatif — et enfin , le bien, les bons
triomphent toujours.

En accumulant la programmation de feuilletons appartenant au même style , à
la même inspiration, le service « Education et famille * de la TV romande non seu-
lement lasse le téléspectateur, mais encore, en l 'écartant de « distractions » meil-
leures — l'on sait l 'importance de ce genre d 'émission dans la vie familiale — nuit
à sa santé.

Un service qui porte bien son nom...

BANCO (Suisse, mardi)
Le temps des contestations, des incidents est arrivé. Les années se suivent et se

ressemblent. D'autre part le règlement prévoit une seule réponse et ce n'est pas après
celle-ci qu'on le rappelle au concurrent parce qu'elle est fausse...

CINÉMA-VIF (Suisse, mardi)
Michel Simon, c'est p lus qu'un acteur, c'est une présence. A lui seul , il tient

toute la place. Arland et Bardct ont pris pour prétexte son dernier f i lm , « Le Vieil
Homme et l'enfant », pour nous présenter quelques aspects de ce prodig ieux person-
nage. Ils ont usé de la méthode des souvenirs, des évocations. C'est l 'homme qu 'ils
ont cerné, non l'acteur, l 'homme de cinéma. Celui-ci s'est donné tout entier, avec
ses joies, ses déceptions, ses rêves et aujourd'hui ses désillusions.

Captivant Michel Simon.

Une nouvelle
douceur américaine

JEUDI 12 JANVIER 1967
Journée agréable avec certaines surprises non quotidiennes.
NAISSANCES : Les personnes nées en ce jour seront de gai commerce et sauront étonner.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Il n'est pas bon que vous vous pri-
viez trop de manger. Amour : Soyez cons-
tructif. Affaires : Les obstacles ne sont pas
infranchissables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Modérez-vous sur les mets à base de
graisse. Amour : Sachez être persuasif. Af-
faires : L'adversaire n'est pas infaillible.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : La bonne chère est à éviter.
Amour : Ne confondez pas calme et indif-
férence. Affaires : Soyez magnanime.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'éloignez pas un contrôle médical.
Amour : Le cœur a ses raisons que la rai-
son n 'ignoie pas. Affaires : La patience est
une arme redoutable.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de l'exercice. Amour : Ne
soyez pas mélancolique. Affaires : Cohérence
égale souvent efficacité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous calfeutrez pas. Amour : De-
meurez prévenant sans exagération. Affaires :
Bravez sans embrouiller.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites du sport. Amour : Les peti tes
attentions font toujours plaisir. Affaires :
Sachez utiliser votre esprit d'initiative.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Les reins sont à préserver. Amour :
Ne prenez pas pouf une passion ce qui
n 'est qu'une gentille amourette. Affaires :
Agir avec doigté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Sa n t é : Ménagez votre état nerveux.
Amour : Une rencontre inattendue vous com-
blera. Affaires : L'adversité rendra votre tra-
vail positif.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Méfiez-vous des courants d'air.
Amour : Point trop n'en faut. Affaires : Lé-
ger ralentissement mais il ne faut pas s'en
inquiéter.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Bonne après malaises passagers.
Amour : Il faut savoir raison garder. Af-
faires : Ne brusquez rien.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Tout excès est à redouter. Amour :
Un peu de patience. Affaires : Améliorez
votre stratégie.

De notre correspondant pour les affai-
, res anglo-saxonnes : • v-W . . ;. ¦.,, 

Au Conseil de sécurité de l'ONU, le
16 décembre passé, les Etats-Unis avaient
voté en faveur de « sanctions obligatoi-
res » contre la Rhodésie : le délégué amé-
ricain Goldberg s'était empressé d'agréer
une demande dans ce sens de M. Harold
Wilson.

Or, comment ce dernier aujourd'hui
manifeste-t-il sa reconnaissance ? En of-
frant à Castro un crédit de dix millions
de livres pour l'achat , en Angleterre évi-
demment, d'une fabrique d'engrais, et
cela alors même que les Etats-Unis —
c'est le moins qu 'ils puissent faire — sou-
mettent le satellite communiste des An-
tilles, menace permanente pour tout l'hé-
misphère occidental, à une sorte d'isole-
ment économique.

Au reste, le président Johnson n'a pas
encore signé l'ordre imposant aux com-
pagnies américaines de suspendre tout
commerce avec la Rhodésie.

Ati Congrès de Washington , l'opposi-
tion à une telle signature grandit. Les
pins modérés des sénateurs commencent
à comprendre la folie d'une politique qui ,
dans le même temps où elle laisse se
développer le communisme international,
vise à étrangler la courageuse Rhodésie
anticommuniste.

L'avis de Walter Lippmann
Il n 'y a, d'ail leurs , pas qu'au Congrès

qu'on commence à comprendre...
Ainsi , par exemple, le pontife des pon-

tifes de la « pensée » progressiste améri-
caine, M. Walter Lippmann, n'a pas man-
qué de dire ce qu'il pensait de l'extraor-
dinaire politique wilsonienne à l'égard de
la Rhodésie.

Il a écrit dans le « Washington Post » :
« Le fai t  crucial  est que , alors que la
puissance impériale britannique a disparu .

M. Wilson a agi en Rhodésie comme si
- ..elle n'avait ,.pas disparu. » « E t , ajoutait
"Lippmann, il a bien entendu échoué. » Il
poursuit : « M. Wilson a demandé à
l'ONU de faire ce qu'elle n'est pas sup-
posé faire, ce pour quoi elle n'est pas
organisée et ce qu'elle ne peut pas faire.
Un recours à l'ONU eût été justifié , si
M. Wilson lui avait demandé de l'aider
à négocier un traité d'indépendance pour
l'Etat rhodésien. La perspective d'une re-
connaissance diplomatique par la commu-
nauté mondiale eût été un important atout
dans la négociation. »

Ajoutons que M. Lippmann est hos-
tile au stupide « NIBMAR » que procla-
me maintenant le gouvernement Wilson.
« NIBMAR » veut dire : pas d'indépen-
dance (rhodéstenne) avant la règle de la
majorité (« No Indépendance Before Ma-
jority Rule »). Lippmann se rend compte
du comique de la chose : la Rhodésie est
indépendante depuis quatorze mois de
toute manière , et il est impensable qu'une
massé noire , qui sort à peine de la pré -
histoire, puisse demain diriger les affai-
res d'un pays moderne.

... Et celui de Dean Acheson
Mais nous venons de lire beaucoup

mieux encore, et sous une plume encore
plus surprenante : celle de M. Dean
Acheson. Acheson ? Il fut  secrétaire
d'Etat (aut rement  dit : ministre  des affai-
res étrangères) sous Tmman de 1949 à
1953. Ancien disci ple de feu Félix Frank-
furter , il pri t  la défense du traître Alger
Hiss lorsque celui-ci fut  démasqué comme
agent soviétique par Whittaker Chambers.
Il fut durement attaqué autrefois par Mc-
Carthy pour sa politique à l'égard de
la Chine.

On ne saurait  donc le considérer pré -
cisément comme un « extrémiste de droi-
te s>,

Or, que vient-il d'écrire, et dans le
« Washington Post » de nouveau , journal
de tendance progressiste ? Ceci : « Il est
incontestable que les lois électorales et
le système de représentation populaire de
la Rhodésie ne sont contraires à aucune
obligation internationale. Aucune loi in-
ternationale ne reconnaît le « un homme,
un vote » qu'on fait découler du Quator-
zième Amendement (de la Constitution
américaine)...

» En vérité, le système politique actuel
de la Rhodésie a été pratiqué et, générale-
ment parlant , considéré avec satisfaction
en Grande-Bretagne pendant près d'un
demi-siècle. Ce système opère à l'intérieur
des frontières de la Rhodésie et n'affecte
personne d'autre. »

« A cet égard , ajoute Acheson, le con-
tenu de la Charte de l'ONU est clair.
Le paragraphe 7 du deuxième article de
son chapitre I déclare sans équivoque que
l'ONU n'interviendra pas dans des affai-
res qui dépendent de la juridiction inté-
rieure d'un Etat. » Et de citer un autre
texte de ce même chapitre I : « Tous les
membres s'abstiendront dans les relations
internationales de menacer ou d'user de
la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat. »

Ironiquement, il remarque : « En som-
me, puisque la Rhodésie, en faisant ce
qu'elle a toujours fait , et ce en quoi
l'ONU ne peut pas constitutionnellement
intervenir, incite des membres (de l'ONU)
peu respectueux des lois à violer leurs
obligations solerinelles de ne pas user de
la force ou de menacer d'en user dans
leurs relations internationales, elle devient
une menace pour la paix et doit être ma-
tée !» Et M. Acheson de conclure : « Ne
blâmons pas la Rhodésie, blâmons le
Conseil de sécurité de Harold Wilson ! »

On prête à l'ancien secrétaire d'Etat

une certaine influence encore dans les
milieux politiques (il fait toujours partie,
sauf erreur, du puissant Conseil des affai-
res étrangères du groupe Rockefeller).

Le fait est, en tout cas, que la presse
américaine, à 60 %, est hostile aux sanc-
tions contre la Rhodésie, ce qui n'est en
somme que très normal : les treize co-
lonies de la côte de l'Atlantique qui don-
nèrent naissance aux Etats-Unis ne se
révoltèrent pas, à l'origine, de la même
manière que la Rhodésie ? Mais cette
hostilité aux sanctions s'accentue encore
ces jours depuis l'offre de crédit de Wil-
son à Castro-mains-rouges.

Pierre COURVILLE

après Cuba, la Rhodésie et... . 11. Wilson
Washington sommence-t-il à comprendre ?
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 janv. 11 sjanv.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3"/« Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.25 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, juin 87.50 87.50
4'/' g'« Fédéral 1965 . . 95.50 95.—
Vit •/• Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS

Swissair 670.— 665.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1920.— 1925.—
Crédit Suisse 2005.— 2000.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1320.—
Bally 1105.— d 1095.— d
Electro Watt . . . . .  1120.— 1115.—
Indeleo 840.— 820.— d
Motor Colombus . . . 1015.— d 1025.—
Ltalo-Sulsse 183.— 178.—
Réassurances Zurich . 1500.— 1505.—
Winterthour Accid. . . 595.— 595.—
Zurich Assurances . . 3725.— d 3725.— d
Aluminium Suisse . . 4775.— 4800.—
Brow Boverl 1485.— 1485.—
Saurer 950.— d 950.— d
Fischer 1050.— 1040.—
Lonza 815.— 775.—
Nestlé porteur 1945.— 1920.—
Nestlé nqm 1330.— 1335.—
Suizer 3070.— 3050.— d
Ourslna 3100.— 3050.—
Aluminium Alcan . 126.—V: 123.—
American Tel & Tel . 238.— '/» 236.—
Canadlan Pacific . . . 230.— '/« 227.— '/a
Chesapeake & Ohlo . 283.— ' 281.—
Du Pont de Nemours 673.— 655.—
Eastman Kodak . . . .  563.— 554.—
Ford Motor 189.— 183.— Va
General Electric . . . 376.— 367.—
General Motors . . . 312.— 304.—
IBM 1667.— 1650.—
International Nickel . 369.— 362.—
Kennecott 172.— 163.— d
Montgomery Ward . . 94.— 90.— *h
Std Oll New-Jersey . 276.— 274.—
Union Carbide . . . .  226.— 220.—
U. States Steel . . . .  179.— 173.— '/=
Machines Bull . . . .  75.— 'U 74.—V ;
Italo-Argentlna . . . .  26.— V« 25.— 3/i
Philips 89.— '/« 87<— Vs
Royal Dutch Cy . . . 150.— V» 148.— %
Sodec 178.— 182.—
A. E. G 323.— 323.—
Farbenfabr. Bayer AG 130.— ex 126.—
Farbw. Hoechst AG . 211.— 208.— Ht
Mannesmann . . . .  110.— d 109.—

Siemens 178.— 177.—

BALE ACTIONS

Clba, porteur 6425.— 6300.—
Clba, nom 4425.— d 4375.—
Sandoz 4500.— 4475.^-
Gelgy nom 2450.— 2425.—
Hoff.-La Roche (bj ) .62500.— 62100.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.— d
Crédit Fone. Vaudois 730.— 730 —
Rom. d'Electricité . . 370.— 370.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 595.—
La Sulsse-Vle 2475.— d 2475.— o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 janv. 11 janv.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 900.— d 930.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1525.— d 1550.— d
Ciment Porthind . . . 2900.— d 65.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S_A. «B> 6600.— d 6500.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . '. . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 95.50
Etat Neuchât. 3"/. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 41/. 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch'. 3°'« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/:'/» 1946 95.75 cl 95.75
Le Locle 3'/> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3*1» 1951 , 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 31'» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'7> 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1**'»

Indice suisse des actions
GROUPES 30 déc. 6 janv.

Industries 572,0 570,0
Banques 358,6 358,8
Sociétés financières . 321,2
do. (ex Interhandel) 243,6 246,1
Sociétés d'assurances . 521,4 522,1
Entreprises diverses . 314,3 313,6

Indice total . . .' . 448,7
do. (ex Interhandel) 437,8 437,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 91,59 91,48

Rendement (d'après
l'échéance) 4,53 4,76

L'augmentation du rendement est Im-
putable d'une part à la baisse des cours
intervenue depuis la fin de 1966 et
d'autre part à la nouvelle fixation des
durées mise en œuvre au début de
l'année de même qu'à des changements
dans l'échantillonnage des titres servant
de base au calcul (exclusion de deux
emprunts d'une durée de moins de 5
ans, inclusion des emprunts fédéraux
4 '/. % 1966 et 4Vi "/. 1966).

Con'rs des billets de banque
du 11 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . 43.— 46.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces anléricalnes . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—
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NEUCHATEL
Auditoire du collège des Terreaux: ,20 h 15,

Vedette à quatre pattes, film.
Musée d'histoire naturelle : Exposition de

géologie.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Volcan

interdit.
Bio : 18 h 40 , Le Mécano de la Générale.

-20 h 45, Les Amoureux.
Apollo. : 15 h et 20 h 30, Galia.
Palace : 15 h et 20 h 30, Carré de da-

mes pour un as.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Centu-

rions."
Rex : 20 h 30, Monsieur Jean Gabln.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

Coopérative - Grand-Rue.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharma-
cien à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Services des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Opération Jamaïque.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Bons Vivants.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Opération

tonnerre.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Maison
des otages

ABIDJAN, (AP). — On apprend de
bonne source que l'ex-président Maurice
Yameogo, de Haute-Volta, a ré-épousé
sa première femme, après avoir tenté
de mettre fin à ses jours, dans la villa
où il vit en résidence surveillée depuis
qu'il a été déposé par l'armée.

Le 25 juin 1965, M. Yameogo accusait
sa première femme de l'avoir trompé
et d'avoir comploté son assassinat avec
l'un de ses anciens amants, et, en sep-
tembre, l'acte de divorce était signé.
Un mois plus tard , M. Yameogo épou-
sait en secondes noces une jeune mé-
tisse, en présence de tous les chefs
d'Etat du Conseil de l'entente.

Après sa tentative de suicide, le 26
décembre dernier, l'ex-président, trans-
porté a l'hôpital, demanda sa première
femme dès qu'il eut repris connais-
sance et fit refouler la seconde de
la salle d'attente. Il demanda égale-
ment un prêtre auquel il se confessa
et dont il reçut la communion, puis
ré-épousa sa première femme. La se-
conde a été refoulée à Abidjan:

1 

Tout compte fait...

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures.
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la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
le plus fort tirage du canton.¦ mm**

C'est dire que votre publicité dans notre journal portera 1

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières . Tél. 8 39 31

Successeur do MARCEL CEPPI
\ Tel. S 42 71

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

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

Garages Apollo S.A.
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Le nouveau sport à la mode,
le

en venté chez

Tél. (038) 711 60
Egalement en locationCOURS DU SOIR

C.VMB A»

5 leçons de 2 heures, téléski compris

™_T• __£_ «? a™
Cours donnés le mercredi soir de 20 h à 22 h sur
la piste éclairée de Fontainemelon

Service d'autocar Neuchâtel - Fontainemelon et re-
tour : Fr. 3.50

Renseignements et inscriptions ;

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

-
Bulletin d'inscription :

Nom : Prénom :

Rue : - _ _̂ c/o : 

Localité : Tel. : 

S'inscrit pour le cours de ski du soir

Signature :

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Skis usagés
toutes dimensions,

sont désirés
pour compléter

l'équipement
de nos élèves
participant

aux camps de pki.
S'adresser au
Secrétariat de

l'école secondaire
de Neuchâtel,

place Numa-Droz.
Tél. ,5 16 37.

P̂ .̂ 
SPORTIVE ET RACÉE

ĴIF 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

A vendre

robe i?£ mariée
longue, taille 40-42 ,

modèle Pronuptia.
Adresser offres

écrites à FD 9702
au bureau
du journal.

ij saiam»ufl__u_jKrt*£ïda*3EiMm£E _u

/̂ a_:i-CABX
V 4 22 22/

Urgent. A vendre

jeune chien
berger allemand ,

3 mois, pure race.
Tél. (038) 8 11 35.

A vendre ¦

VW
modèle 1956, couleur gris bleu, toit ou-
vrant, moteur entièrement révisé ; avec
radio et 4 pneus neufs.
Voiture expertisée et en parfait état de
marche. Prix avantageux.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 3 30 14 pendant les heures de travail.

-*"«—sw-iimii-h__& IA vendre MOT |

Morris 1100 I
Modèle 1964, §

12,000 km
Belle occasion g]

en parfait état «9
de marche. p
Essais sans 7;
engagement H

Facilités d
de paiement ri
R. WASEB H

Garage |' s
du Seyon

rue du Seyon M
34 - 38 [7
Netichâtel W

Je cherche à ache-
ter

vélomoteur
es parfait état.
Tél. 8 87 20. '

A vendre

BATEAU
avec vivier et toit,

avec ou sans
moteur.

Tél. (038) 7 96 05.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

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

REMONTEUSE cherche petite quantité de
finissages soignés à domicile. Adresser offres
écrites à OM 9711 au bureau du journal.

DAME cherche petits travaux d'horlogerie
ou de dactylo à domicile. Adresser offres
écrites à MK 9709 au bureau du journal .

DAME cherche travail à domicile ferait éven-
tuellement petit apprentissage. Tél. 5 20 31.

CHAUFFEUR CAT. D cherche place à
Neuchâtel ou environs. Tél. 7 77 07.

DAME DE BUREAU cherche emploi (de
préférence dans les chiffres) . Adresser offres
écrites à EA 9680 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à demoi-
selle, bains, accès à la cuisine. Prix intéres-
sant . Adresser offres écrites à 121-555 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE CHAUFFÉE part à la salle de
bains. Tél. 5 24 96.

PETITE CHAMBRE bon marché, part à la
salle de bains, cuisine. Tél. 5 45 78.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine , salle de bains, 290 fr . par mois
chauffage compris. Dîme 53, tel 3 28 12.

CHAMBRES A 2 LITS, confort , Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE libre immédiatement, quartier
Favag. Tél. 5 68 85, après 18 heures.

DEUX CHAMBRES avec salle de bains.
S'adresser dès 20 heures chez G. Courvoi-
sier, Bellevaux 26.

APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine, dou-
che, confort , 230 fr. par mois, pour le 28
mars . S'adresser à M. Clocheau , Nugerol 31,
2525 le Landeron .

APPARTEMENT 3 '/ = pièces, à l'ouest de
la ville , 366 fr. charges comprises. Télépho-
ne 4 3123.

CHAMBRE près du centre, part à la salle
de bains, à monsieur sérieux, pour le 1er
février. Tél. 5 09 92.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante , eau
courante froide , au centre. Tél. 5 27 57.

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisine, au centre.
Tél. 5 27 57.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meu-
blées, tranquillité , confort, pour le 1er février
possibilité de cuisiner. Fbg de l'Hôpital , té-
léphone 5 06 66.

CHAMBRE avec cabinet de toilette , de pré-
férence à personne jeune. Tél. 5 30 70.

FAITES VOS TAPIS vous-même I Pour tous
renseignements : tél. 5 15 85.

SOULIERS DE SKI. Qui prêterait chaussu-
res de ski pour camp école secondaire du
11 au 19 février ? 2 paires 39, une paire 41,

' 2 paires 42, une paire 43. Tél. 5 89 33. Merci.

LAROUSSE MÉNAGER , LAROUSSE MÉ-
DICAL 23 x 30, 2me étage, Clos-Brochet 22,
tél. 5 55 38.

FOURNEAU A BUTAGAZ marque Eva-
lux, utilisé 3 jours. Valeur 265 fr. cédé à
190 fr. Tél. 7 .93 91.

DISQUES 45 tours, tout genre, 25 pièces,
20 fr. Case 1090, 2001 Neuchâtel.

APPAREIL DE CINÉMA sonore 16 mm,
matériel complet, 1400 fr. Tél. (038) 7 64 01.

SOULIERS DE SKI blancs, No 39. Tél.
léphone 5 07 90.

TABLE DE CUISINE, formica, 2 rallonges,
60 fr. ; boule à laver, Mondial 50 fr. Par-
fait état. Tél. 5 46 83, entre 12 et 14 h, ou
le soir.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux,
complète, noyer, 250 fr. Tél. 5 75 09.

PLANCHE A DESSIN réglable avec pan-
tographe. Tél. 4 16 54.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
à Neuchâtel. Possibilité de faire quelques
heures de ménage. Tél. 5 46 78.

APPARTEMENT 3 pièces, confort , ville ou
proche banlieue, pour 24 mars. Tél. 4 33 27.

PETIT APPARTEMENT ensoleillé, est
cherché, à l'ouest : une grande chambre ou
deux petites, cuisine ; chauffé. Eventuelle-
ment échange contre 3 pièces , confort , à l'est
de la ville. Adresser offres écrites à NL 9710
au bureau du journal. 
APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confort. Tél. 7 77 07.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 7 73 27.

QUELLE GENTILLE DAME garderait mon
petit garçon de 6 ans pendant la journée ?
Tél. 4 0281 , Maladière 18. 
MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 3133.

FILMS 8 MM d'occasion. Goitreux , Bour-
gogne 80, Neuchâtel.



PREMIERE TENTATIVE D'ASSOUPLISSEMENT DU CREDIT

E

N Allemagne, la longue période
de prospérité économique plus
ou moins continue qui a suivi

le dernier conflit mondial, a provo-
qué un déséquilibre ' chronique entre
l'offre et la demande, cette dernière
dépassant toujours les disponibilités
des marchés. Cette pression de la
demande a entraîné des hausses des
coûts et des prix dont l'érosion pro-
gressive des principales devises n'est
que la conséquence. Devant cette di-
minution des pouvoirs d'achat des
différentes monnaies, les gouverne-
ments ont été appelés à prendre une
série de mesures dont la plus classi-
que est la hausse du taux d'escompte
des instituts d'émission. L'Allemagne
fédérale n'a pas échappé à une telle
décision ; mais dans ce pays les effets
de cette mesure — appliquée dans le
cadre d'un vaste programme de lutte
contre la surchauffe économique —
ont engendré des effets plus engour-
dissants qu'ailleurs. Il en est même
résulté un freinage assez abrupt des
affaires, l'agonie de cette période
euphorique du « miracle allemand ».

Pour désengourdir
l'économie allemande

Le gouvernement du chancelier
Erhard avait si bien lutté contre l'avi-
lissement du Deutsche Mark qu'il avait
fini par rouiller la machine économi-
que allemande, au point que »a po-
litique fut l'objet de critiques multi-
ples émanant même de son propre
parti. Le chancelier Erhard fut con-
traint de démissionner et, après de
laborieuses consultations, on aboutit
à un cabinet dans lequel les socia-
listes firent leur entrée aux côtés des
chrétiens-démocrates, majoritaires de-

puis 1945. Le nouveau chancelier
Kiesinger a immédiatement instauré
une politique de détente tant sur le
plan politique qu'en matière écono-
mique.

Pour redonner un élan à l'écono-
mie, différentes mesures viennent
d'être prises par la Banque fédérale
allemande, avec effet au 6 janv ier
1967. La plus importante de ces dé-
cisions est la réduction du taux offi-

ciel d'escompe, qui rétrograde de 5
à 4 %  %•

Le conseil de la Banque fédérale
a aussi abaissé les taux d'avance
sur titres de 6 'A à 5 A % ; il a
également apporté de n o u v e a u x
assouplissements au financement à
moyen et à long termes des expor-
tations.

De telles décisions frappent plus
par leur nature que par leur amp leur.

En effet, l'on était habitué à voir
les banques centrales majorer leur
taux d'escompte afin de décourager
l'appel de crédits. Or, c'est une atti-
tude inverse qui vient d'être adoptée
au-delà du Rhin. Ce renversement de
position est justifié par un ralentis-
sement as.sez considérable de l'activi-
té industrielle et commercia le alle-
mande au cours de l'automne der-
nier. C'est ainsi que les exportations
ont fléchi, que le chômage — encore
inexistant il y a , quinze mois —
frappait 370,000 personnes en décem-
bre 1966, et que cette même année
a vu le flot des dépenses touristi-
ques des Allemands séjournant à
l'étranger s'enfler de près de 20 %
en regard de 1965.

Les effets souhaités
Il était donc temps de pratiquer

des ajustements à la politique suivie
en matière de crédit afin de corriger
ses effets secondaires. On peut se
demander pourquoi l'on n'est pas
allé immédiatement plus loin en ma-
tière de compression de taux d'es-
compte. Une mesure plus importante
dans ce sens n'aurait pas manqué de
mettre en évidence un écart entre les
taux bas pratiqués en Allemagne et
ceux, notoirement plus élevés, de
l'étranger. Certains syndicats ouvriers
ont insisté pour qu'une baisse plus
substantielle intervienne. Mais une
telle politique n'aurait pas manqué
de décourager l'importation de capi-
taux en quête de placements et elle
aurait même favorisé l'exode de ca-
pitaux allemands vers des pays pra-
tiquant un taux plus rentable.

Il est clair que l'abaissement du
taux d'escompte aura une incidence
favorable sur les taux d'intérêts.

Le gouvernement espère que cette
décision favorisera la reprise des af-
faires au point que les recettes fis-
cales qui découleront de cette reprise
assureront plus aisément la trésorerie
fédérale dont le déficit pour 1967
est supputé à 3,6 milliards de DM.

Un tournant
qui peut faire tache d'huile

Les responsables des finances pu-
bliques des autres pays observent
avec attention l'application des mesu-
res prises par Bonn et ils ne manque-
ront pas d'en analyser les consé-
quences sur la vie économique et
monétaire du pays.

. En fait, la France passe présente-
ment par un ralentissement économi-
que semblable à celui de l'Allema-
gne fédérale ; les Pays - Bas et la
Belgique connaissent aussi des diffi-
cultés de même ordre. Voici donc,
avec le Luxembourg, les cinq sixièmes
du Marché commun à la recherche
de moyens capables de ranimer l'éco-
nomie. Il n'y aura pas lieu de s'éton-
ner de voir la Bundesbank faire école.

Mais nous n'en sommes encore pas
là ! En ce début de l'année 1967, la
Suisse n'est pas le seul pays à voir
de nouvelles entraves apportées au
crédit.

Eric DU BOIS

Bonn abaisse ie faux officiel d'escompte

L'enj eu suisse dans le Kennedy-round
De notre correspondant de la C.P.S, pour

les affaires économiques :
Désormais, la négociation Kennedy entre

dans sa phase finale : Dans trois mois, le
rideau devra tomber sur le décor de cette
gigantesque confrontation économique, au
cours de laquelle, durant près de cinq ans,
les nations industrialisées et une grande par-
tie du tiers monde ont négocié un allé-
gement général et linéaire des tarifs doua-
niers, dans l'hypothèse d'un démantèlement
uniforme de 50 %. Si tout va pour le mieux,
l'incidence moyenne de cette période con-
sistera en un abaissement moyen de 25 à
30 % des tarifs douaniers frappant les pro-
duits industriels et un allégement, très rela-1
tif et encore imprévisible, du protectionnis-J
me agricole. ,7 /; ¦.<,.

Déception
Ce résultat est maigre et même décevant

à bien des égards. 11 l'est d'autant plus qu'il
n'entrera en vigueu r que progressivement,
pour déployer son plein effet d'ici à 1970 ou
1972. Ainsi, entre le lancement de la grande
idée du président Kennedy d'un < concert
of free nations », concrétisée dans le « trade
expansion act ., et la réalisation très partielle
de l'objectif économique, une dizaine d'an-
nées se sera écoulée... une décennie au cours
de laquelle la corrosion inflationniste aura
largement compensé les avantages que le
consommateur est normalement en droit
d'attendre d'un démantèlement tarifaire que,
sur un autre plan, les autorités nationales
devront d'ailleurs « égaliser » en créant , de
nouvelles ressources fiscales...

Si
Personne, par conséquent, ne songe à pa-

voiser. Pourtant si la négociation aboutit à
une réduction linéaire de 25 à 30 % et si
le Congrès des Etats-Unis ratifie ce compro-
mis, il y a de très fortes chances pour qu 'à
brève échéance , de nouvelles discussions,
s'engagent en vue de l'élimination totale des
obstacles au commerce. Si le Congrès amé-
ricain en revanche, devait opposer une fin
de non-recevoir au résultat de Genève, dix
ans au moins passeraient avant qu'une nou-

velle administration à Washington puisse
lancer une nouvelle initiative contre ses pro-
pres éléments protectionnistes.

__ Le cas de la Suisse
En ce qui nous concerne, force est de

constater que la discrimination économique,
entre la Communauté économique et l'As-
sociation de libre-échange , serait notablement
plus grave en Europe, même si les Etats-
Unis n'étaien t pas intervenus par deux fois ,
avec le Dillon-round d'abord et le Kennedy-
round ensuite. Certes, au début de la négo-
ciation qui s'achève, nous pouvions raison-
nablement espérer que son succès serait
d'une incidence encore plus"' ,' considérable

' ¦''sùr'slè's'échanges entre la Suisse et le Marché
, '* communi Malheureusement, nous devons dé- ,

chanter. Au stade actuel des discussions, les
réserves du Marché commun contre les
Etats-Unis ont pour effet — par ricochet —
d'exclure entre 33 et 47 % de nos exporta-
tions vers la communauté du bénéfice total
de l'abaissement tarifaire escompté. Dans le
pire des cas, cette proportion atteint plus
de la moitié de nos échanges intéressants, du
point de vue de la politique commerciale,
car le reste inclut également les échanges
en franchise, tel le courant électrique par
exemple.

Une idée intéressante
S'il est encore trop tôt pour envisager

concrètement quelle sera l'attitude de la
Suisse, une fois la négociation terminée et
l'inventaire des avantages et des inconvé-
nients dressé, les idées que M. Wyndham
White , directeur général du GATT, vient
de lancer samedi soir à la Radio belge,
semblent particulièrement intéressantes, dans
la perspective suisse.

L'orateur a d'abord constaté que diminuer ,
puis faire disparaître des droits de douane
entre pays hautement industrialisés n'est pas
très I difficile , l'expérience aussi bien du
Marché commun que de l'A.E.L.E. l'ayant
montré. Donc, pense M. Wyndham White ,
* certains secteurs de la production indus-
trielle, se caractérisant par le modernisme
de leur équipement , le perfectionnement de

leurs techniques et la grande échelle de leur
production, ainsi que par le caractère in-
ternational de leurs opérations et de leurs
marchés, (...) gagneraient beaucoup s'ils pou-
vaient parvenir au libre-échange dans un laps
de temps déterminé ».

C'est là une proposition qui n'enchantera
pas seulement M. Schaffner, auquel ces idées
de libre-échange sont chères, mais en fait sa
réalisation éliminerait, pour l'essentiel, le pré-
judice indirect que les réserves du Marché
commun ou des Etats-Unis au Kennedy-
round pourraien t répercuter sur notre éco-
nomie. Car ce sont précisément les secteurs
industriels définis par M. Wyndham White,
qui, en ,ce qui concerne la Suisse, se trqu-
vèraient~ exclus du bénéfice de l'abaissement
tarifaire : l'industrie des colorants , des com-

1 binaisbns hétérocycliques (pharmacie notam-
ment) des arômes et parfums de synthèse,
d'horlogerie, etc. Créer pour ces grands sec-
teurs , où la Suisse est incontestablement dans
le peloton de tête , un libre-échange mondial,
voilà qui comblerait les vœux de notre po-
litique commerciale ! Mais le directeur du
GATT est-il conscient des objections qui ne
tarderont pas à se manifester à rencontre
de son idée ?

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Premiers pas hésitants

en 1967
Seul marché suisse à tenir séance

le lundi 2 janvier 1967, la Bourse de
Bàle a ouvert tes f e u x  dans une am-
biance favorable . Mais cette bonne
humeur f u t  sans lendemain et les
quatre autres journées sont dominées
par la retenue du public qui n'a pas
encore pris les choses assez au sé-
rieux pour é to f f e r  les transactions uu
point de pouvoir en dégager une ligne
de conduite précise. Ce manque d' en-
thousiasme prolonge ainsi la ¦ médio-
crité qui caractérise la tenue de nos
valeurs à revenu variable depuis p lus
de trois ans. Il est vrai que les nou-
veaux appels de placements o f f e r t s  au
public suisse démarrent dès la pre-
mière semaine de l' année à des con-
ditions encore un peu p lus favorables
aux prêteurs , ce qui n'est pas de na-
ture à soutenir les prix des valeurs
en cours.

Guère meilleures que nos bourses
suisses, les places italiennes opèrent
quel ques prises de bénéfice qui p èsent
surtout sur les valeurs industrielles
et les titres d' assurances.

Paris fa i t  aussi son entrée en 1967
de façon décevante ; l' aggravation du
déf ic i t  de la balance commerciale
française nuit à toutes les valeurs
usuelles. On note aussi une certaine
faiblesse du franc français  qu'une
poussée du prix de l' or à Paris vient
confirmer. Enf in , la situation particu-
lièrement grave du financement de
l'-entreprise Bull déprime le climat de
la plupart des industrielles. L'accrois-
sement de la production fran çaise d' au-
tomobiles , de près de 25 % au cours
de 1966 , en regard de l'année précé-
dente , est demeuré sans e f f e t  sur la
bourse.

Londres a f f i c h e  une tendance dia-
métralement opposée . La hausse de dé-
cembre dernier s'ampli f ie  aux actions
et s'étend aux fonds  publics qui étaient
demeurés en marge du mouvement.
On oublie le d i f f érend  avec la Rho-
désie pour s'intéresser à nouveau aux
valeurs minières africaines.

Francfort renforce légèrement ses
positions antérieures .

Particulièrement dynamique , la Bour-
se de New-York hisse le Dow Jones
des actions industrielles de 785 à 808
à la suite d'une intervention p lus
massive des p lacements collectifs dont
les achats ont porté sur les cuivres,
les tabacs et les automobiles dont les
rendements sont actuellement élevés.
Les p lacements sont aussi encouragés
par la rumeur qui circule à Wall
Street d' une stabilisation des charges
fiscales au cours de l' année qui vient
de commencer.

E. D. B.

Le chômage en Suisse
et ailleurs

(C.P.S.) La situation du marché du
travail n'est p lus aussi tendue que
précédemment , dans certains pays.
C'est ainsi qu 'en Ré publique f édéra le
allemande, on comp tait 327,000 chô-
meurs à f i n  décembre , ce qui re-
présente 1,5 % du nombre total des
travailleurs. Il s'agit là, en partie ,
d' un chômage saisonnier . On cons-
tate toutefois que , p our la première
fo i s  depuis des années , le nombre
des o ff r e s  de places est inférieu r
à celui des demandes.

En Grande-Bretagne , le. chômage
continue à augmenter. Le nombre
des chômeurs était de 561,000 à la
mi-décembre , et le nombre des offres
de places n'ntteint guère que M %des demandes .

En Suisse , par contre, la tension
règne encore et toujours sur le
marché du travail : à f i n  novem-
bre, le nombre des chômeurs com-
p lets n'était que de 216 , contre 333
une année auparavant. Mai s si la
situation ne s 'est pas encore dé-
tendue sur le marché suisse du
travail , certains excès que l' on dé-
p lorait sont en voie de disparition.

La matière grise suisse
se porte bien

Les seules « matières premières » dont
dispose la Suisse sont la matière grise
et la force de travail. Si l'on connaît
assez bien les données permettant de
mesurer le travail, il est plus difficile
de déterminer le rôle économique que
joue la matière grise. Deux statistiques
fournissent toutefois des points de repère
intéressants.

La première est le nombre de brevets
qui sont déposés, aussi bien dans le
pays qu'à l'étranger, par des inventeurs
établis en Suisse. Une récente étude
comparative menée par l'Institut fran-
çais pour la propriété intellectuelle
montre que, par rapport au nombre des
habitants de chaque pays, c'est en Suisse
que le plus grand nombre de brevets
est déposé par des personnes établies
dans le pays. De même, c'est également
la Suisse dont la part des brevets dépo-
sés à l'étranger est la plus grande.

Ces deux classements très honorables
prouvent non seulement que l'usage que
les Suisses font de leur matière grise
est productif , mais que ses résultats ont
une portée assez grande pour qu'on cher-
che à les protéger contre des copies éven-
tuelles, non seulement dans le pays
même, mais aussi à l'étranger.

D'ailleurs, l'étranger s'intéresse fort
aux inventions suisses. De très nom-
breux fabricants étrangers achètent le
droit d'utiliser des inventions faites en
Suisse.

Le produit des licences
La seconde donnée qui précise une

idée du rôle économique de la matière
grise est précisément le produit de ces
licences de fabrication. Toujours par
rapport au nombre d'habitants, il est
en Suisse le plus élevé d'Europe et
vient immédiatement après celui qui
est encaissé par les Etats-Unis.

Certes, des fabricants suisses achètent
aussi h l'étranger le droit d'exploiter

des inventions étrangères, mais la
Suisse est ie seul pays européen dans
lequel les recettes tirées de ses li-
cences dépassent les redevances payées
pour des licences étrangères. Encore
faut-il noter que les chiffres sur lesquels
reposent ces constatations ne concernent
que les licences qui donnent lieu à un
mouvement de capitaux d'un pays à
l'autre et non celles qui sont passées
entre des entreprises qui ont des ac-
cords financiers internes, ce qui est
très fréquent avec des entreprises suisses
possédant des filiales à l'étranger.

Il est intéressant de relever, par
exemple, que le déficit qu'enregistre la
France dans ses échanges de licences
provient dans une très large part de
l'excédent payé à des inventeurs suisses.
II en va de même pour le déficit de
l'Allemagne fédérale. Le secteur où les
redevances rapportent les sommes les
plus élevées est la chimie. Rien de très
étonnant à cela puisque c'est précisé-
ment cette branche qui consacre à la
recherche les efforts financiers et tech-
niques les plus importants.

Attention !
Si ces renseignements sont réjouissants,

ils ne doivent pas émousser pour autant
l'ardeur de nos chercheurs. Au contraire,
car si les échanges de licences laissent
un solde actif en faveur de la Suisse,
cette marge marque une tendance à di-
minuer. C'est dire combien les inves-
tissements, tant publics (universités, fonds
national de la recherche scientifique,
etc.) que privés (laboratoires, échanges
d'informations, collaboration interentre-
prises dans le développement de diverses
recherches) sont importants. La matière
grise de la Suisse est riche, elle joue
un rôle considérable dans nos échanges
économiques avec l'étranger ; il faut donc
lui donner les possibilités de pleinement
s'épanouir et de porter tous ses fruits.

Notre politique sociale en 1966
A l'heure actuelle, la Confédération

améliore pour ainsi dire chaque année
sa politique sociale. La loi fédérale sur
les prestations à l'AVS complémentaire
est entrée en vigueur nu début de 1966.
Elle prévoit, on le sait, des subsides aux
cantons qui accordent une AVS complé-
mentaire à ceux qui n'ont pas d'autres
ressources que l'AVS fédérale.

Les rentes de l'AVS ont été augmentées
de 10 % dès le début de cette année.
Les allocations familiales aux ouvriers
agricoles et aux petits paysans ont été
améliorées ; elles sont désormais de 25 fr.
en plaine et de 30 fr. à la montagne, et
i'on a élevé la limite de revenu donnant
droit à ces allocations.
¦ La loi fédérale sur le travail, entrée

en vigueur le 1er février 1966, qui a
pour but principal de protéger les sala-
riés, englobe 260,000 entreprises occu-
pant 1,8 million d'ouvriers et employés.

Les rentes de l'assurance militaire ont
été adaptées au renchérissement avec
effet rétroactif au 1er janvier 1966. Dans
l'assurance accident obligatoire , le sa-
laire journalier maximum qui entre en
considération pour le calcul de l'indem-

nité a été porté de 50 à 70 francs.
En ce qui concerne la révision de

l'assurance-invalidité, la commission d'ex-
perts a terminé ses travaux et l'on es-
père que le projet pourra entrer en
vigueur au début de 1968. U en coû-
tera 42 millions de francs de plus à la
Confédération. Quant à la septième re-
vision de la loi sur l'AVS, elle est en
préparation. Il s'agit d'examiner, entre
autres, les répercussions d'une indexation
éventuelle des rentes AVS.

Les institutions de prévoyance sociale
de l'économie privée continuent à se
développer à un rythme accéléré, qu'il
s'agisse de caisses de retraite ou d'assu-
rance  ̂ collectives. En 1965, l'économie
privée y a consacré plus de 3,5 milliards
de francs. Ces institutions privées sont
une épine dans la chair de ceux qui
voudraient faire de la prévoyance so-
ciale une affaire dépendant uniquement
de l'Etat Mais il ne s'agit là que d'un
vœu pie... car les principaux intéressés
ne tiennent nullement à renoncer à ces
institutions qui leur donnent toute satis-
faction.

C. P. S.

BONN (AP) . — Le ministre des affai-
res étrangères , M. Willy Brandt , accompa-
gnera le chancelier Kiesinger quand celui-
ci prendra l'avion pour Paris , vendredi ,
mais l'annonce officielle de leur voyage , qui
a été faite hier à Bonn , ne fait pas men-
tion du ministre de la défense , M. Gerhard
Schroeder qui , lorsqu 'il diri geait la politi-
que extérieure de Bonn , était connu pour
son hostilité à la politique du général De
Gaulle.

Le chancelier sera de retour à Bonn sa-

medi et rencontrera les diri geants du par-
lement avant de tenir sa première confé-
rence de presse, lundi .

Son porte-parole , M. Karl-Guenthcr von
Hase, a fait écho au souhait exprimé par
M. Couve de Murville d'une amélioration
des relations entre les deux pays. Il a con-
firmé cependant que la politique du nou-
veau chancelier est d'appuyer l'admission de
la Grande-Bretagne au Marché commun ,
à laquelle le général De Gaulle a opposé
son veto il y a quatre ans.

Le chancelier Kiesinger
rencontrera De Gaulle vendredi à Paris

Pilllsi le @ctapta_i®it

On ne passe pas sans heurts et sans difficultés de l'état de premier
empire économique du monde à celui de pays de moyenne importance,
manquant de matières premières et de ressources énergétiques. Depuis
quarante ans qu'il a commencé, avec la Première Guerre mondiale, le déclin
de l'orgueilleux Empire britannique s'est poursuivi avec des allures variables,
mais depuis la Seconde Guerre mondiale, les éléments négatifs l'ont cons-
tamment emporté sur les facteurs positifs de plus en plus rares. Travaillistes,
conservateurs, travaillistes de nouveau se sont succédé au pouvoir et ont
tenté, en appliquant des recettes diverses mais Inefficaces, d'arrêter la
descente et de mettre à tout le moins l'économie britannique sur un palier
et d'équilibrer des ressources devenues insuffisantes avec les exigences que
présente le rajeunissement de structures vieillies, trop longtemps délaissées
par l'esprit de routine et une dangereuse confiance dans l'invincibilité de la
force financière de ce qui n'est plus que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande.

La déflation et ses conséquentes
Aujourd'hui la situation est sombre. Comme ses prédécesseurs conservateurs, le

premier ministre travailliste , M. Harold Wilson, paraît davantage subir les événements
que les dominer. Par la force des choses, il s'est engagé dans une politique de dé-
flation avec toutes ses conséquences sociales lourdes d'inquiétudes et de dangers. Mais
comment utiliser au maximum de leur efficacité les effets attendus de cette politique
pour assurer ensuite la reprise économique et l'équilibre de la balance des paiements ?

M. Wilson a demandé au peuple britannique de « garder son sang-froid au cours
des prochaines semaines et des prochains mois qui seront difficiles » et il l'a conjuré
«¦ de ne pas se laisser tenter inconsidérément par les facilités artificielles d'une dé-
flation avant que notre balance commerciale et nos paiements extérieurs ne soient
équilibrés ».

Mais sera-t-il entendu ? Les syndicats, qui n'avaient donné que du bout des lè-
vres leur accord au plan de stabilisation gouvernemental bloquant totalement les sa-
laires et les prix, s'impatientent. S'appuyant sur le fait qu'en six mois des résultats
positifs ont été enregistrés, ils laissent entendre qu'ils n'accepteront plus très long-
temps encore le blocage des salaires. Or, si le gouvernement a atteint ses premiers
objectifs , stabilisation de la livre, accroissement des réserves d'or, redressement de
la balance commerciale , cela ne signifie nullement que la partie soit gagnée. Au con-
traire, tout relâchement prématuré du « système défensif » mis en place l'été dernier
ouvrirait une brèche dangereuse et remettrait tout en question, y compris l'aide de
l'étranger à la défense de la livre , subordonnée à l'assainissement de l'économie
britannique.

Amélioration à long terme
Appuyant le chancelier de l'Echiquier, la Banque d'Angleterre a insisté au début

de décembre sur la nécessité de maintenir sans exception toutes les mesures de restric-
tions imposées par les circonstances. Elle a opportunément rappelé qu'au moment
de la crise monétaire de juillet dernier, l'Angleterre avait eu largement recours aux
crédits du Trésor américain et de plusieurs banques centrales des pays occidentaux.
Cette dette hypothèque lourdement le montant des réserves de change britannique
et une hirondelle ne fait pas le printemps : l'excédent actif de 35 millions de livres
de la balance commerciale de novembre dernier ne peut être interprété que comme
un indice favorable. Il faudra une longue suite de résultats mensuels semblables, pour
amener une détente réelle dans l'état des finances extérieures britanniques. Et ensuite,
la consolidation devra être durable et non pas détruite par une nouvelle vague défi-
citaire, comme cela s'est régulièrement produit au cours de ces dernières années.

Mais le prix à payer pour cette indispensable adaptation de l'économie britanni-
que est lourd. Selon le bulletin de la First National City Bank, qui analyse la situa-
tion avec beaucoup d'objectivité, le nombre des adultes en chômage complet est passé
de 1,2 % de la population active au premier semestre de 1966 à un taux de 1,8 %.
Compte tenu du chômage partiel, le chômage s'établit à 2,3 %, chiffre d'ailleurs nette-
ment inférieur, si étrange que cela paraisse, à celui des Etats-Unis 4 %.

Quant aux investissements industriels, leur recul estimé à 4 % pour 1966 par
rapport à 1965 témoigne des difficultés fondamentales de l'économie 'anglaise, d'au-
tant plus qu'un nouveau fléchissement de 8 % est prévu pour 1967. Après avoir
diminué, la production industrielle semble se maintenir à peu près au même niveau,
les dépenses de consommation aussi. Les dépenses publiques en revanche, sont en
constante augmentation aux dépens d'une fiscalité « dangereusement lourde » selon
l'avis du gouverneur de la Banque d'Angleterre.

La conclusion à tirer de ces indications est, que la croissance économique de la
Grande-Bretagne a été stoppée, ce qui suffit pour montrer ce qu 'il reste à faire en
un temps où seule l'expansion économique est capable d'assurer la .prospérité,. le plein
emploi et le progrès social. Philippe VOISIER

i Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

I auprès de notre banque?
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jusqu'à Fr.50000.-
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Initiative populaire pour l'étatisation du sol
PROCHAINE VOTATION FEDERALE:

Une des prochaines votations fédérales
qui auront lieu cette année aura pour ob-
jet une initiative populaire en commun
par le parti socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse. Cette initiative propose
une transformation profonde de notre
droit foncier sous prétexte de lutter con-
tre la spéculation. Cet objectif est essen-
tiel aux yeux des promoteurs , puisqu 'il
constitue le titre même de l'initiative :
« initiative populaire contre la spéculation
foncière ».

Il est très honorable de vouloir lutter
contre la spéculation foncière. Cela est
d'autant plus beau que c'est à peu près
inutile. En effet , depuis plus de deux ans,
la spéculation sur les terrains à bâtir a
pratiquement disparu. Cette disparition a
pour origine la régularisation du marché
des terrains — l'offre correspondant à
nouveau à la demande — qui a permis
aux prix de se stabiliser. Car c'est la
hausse des prix qui rend la spéculation
possible et non cette dernière qui fait
monter les prix.

Autres objectifs
Certes , l ' initiative se fixe d'autres ob-

jectifs.  On s'est même demandé si tous
ces objectifs pouvaient véritablement en-
trer dans une seule et même initiative !
Elle vise donc aussi à « prévenir la pé-
nurie de logements ». Là encore, il s'agit
d'un problème dépassé par l'actualité. Le
nombre de logements vacants est main-
tenant suffisant en Suisse pour que ce
marché soit équilibré . Les efforts de l'in-
dustrie de la construction , stimulés dans
certains cas par de simples dispositions
législatives , ont permis de rattraper le
retard ; il su f f i t  désormais de suivre l'évo-
lution normale des besoins nés de l'aug-
mentation de la population , surtout dans
les villes.

L'initiative vise également à « favoriser
l'aménagement du territoire ». Il s'agit là
d'un objectif beaucoup plus important .
Et les autorités n'ont pas attendu les so-
cialistes et les syndicalistes pour s'en pré-
occuper. De nombreux cantons (Réd.—
celui de Neuchâtel en particulier) ont
déjà pris, dans le cadre de leurs compé-
tences légales, des mesures efficaces dans
ce sens. Des accords ont même été passés
entre plusieurs cantons.

Sur le plan fédéral, chacun admet la
nécessité de donner à la Confédération
la compétence d'intervenir dans ce domai-
ne. Mais les problèmes à résoudre sont
extrêmement nombreux et complexes. Des
études très poussées sont nécessaires ;
elles sont en cours, elles sont même près
d'aboutir. Elles permettront de présenter
des propositions mesurées, adaptées à la
mentalité suisse et aux particularités du
territoire national , ce qui n'est pas le cas
des solutions préconisées par l'initiative
syndicalo-socialiste.

Le véritable sens de l'initiative
L'initiative recommande d'étendre con-

sidérablement le droit d'expropriation des
pouvoirs publics et de leur donner la pos-
sibilité de se substituer à tout acheteu r
lors du transfert de la propriété de n'im-
porte quel terrain. Ainsi, non seulement
l'Etat pourrait empiéter largement sur les
terrains des propriétaires fonciers actuels,
même sans avoir l'obligation de les dé-
dommager entièrement, mais il pourrait
empêcher celui qui cherche à acquérir un
terrain de devenir effectivement un pro-
priétaire foncier.

On découvre alors quel est le vérita-
ble objectif poursuivi par l'initiative, ce-
lui qui tient le plus à cœur à ses pro-
moteurs, mais aussi celui qu'ils n'osent

pas avouer : il s'agit en effet d'abolir
progressivement la propriété privée, pour-
tant garantie par la Constitution et de
concentrer la propriété foncière entre les
mains de l'Etat. C'est pourquoi le véri-
table titre de cette initiat ive devrait être :
« Initiative populaire pour l'étatisation du
sol. »

P. A. M.



ES accroche une voiture en sortant d'un parc
et ce n'est que lorsqu'il a été interrogé
par les gendarmes que 1a mémoire Suâ revient...

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

a siégé mardi sous la présidence de
M. Pierre Faessler, suppléant, et de
M. Gaston Beuret, assistés de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Son domicile légal
était Neuchâtel

Pour ne pas avoir déposé ses papiers
de légitimation auprès de la police des
habitants de Valangin dans les délais
légaux, E. R.-T. , résidant depuis plus
de 20 jours dans cette localité, a été
traduit en tribunal. Il dit avoir loué
une chambre à Valangin pour s'y re-
poser, mais il conservait son domicile
chez ses parents, à Neuchâtel, où il
se rendait tous les jours, et où ses
papiers étaient déposés. Le tribunal le
libère, mettant les frais à la charge de
l'Etat.
Ivresse, injures, coups de poing
Pour ne pas avoir répondu aux con-

vocations adressées par l'office des
poursuites du Val-de-Ruz à son domi-
cile de Cernier, afin de permettre l'exé-
cution d'une saisie, J.-P. S., des Hauts-
Geneveys, a été traduit en tribunal ,
pour ne pas s'être conformé à la L.P.

Il est également poursuivi sur
plainte de R.-A. H, des Hauts-Gene-
veys et rapport de police, pour lé-
sions corporelles simples, ivresse pu-
blique, voies de fait. Dans la soirée
du 13 novembre, au restaurant du Buf-
fet de la gare, aux Hauts-Geneveys, il
a été l'auteur, en état d'ivresse, d'un
scandale, en injuriant et frappant le
plaignant, qui lui aussi est renvoyé de-
vant le tribunal.

J.-P. S. reconnaît qu'il y a eu alter-
cation et que, sous l'effet du vin, il a
donné un coup de poing à R.-A. H.
Après explications, ce dernier retire sa
plainte et le tribunal rend son juge-
ment, les parties ne désirant pas ad-
ministrer de preuves.

Tenant compte de l'infraction à la
L.P. et des faits relatés dans le rap-
port de police, le tribunal condamne
J.-P. S. à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et aux frais
fixés à 40 francs. Quant à R.-A. H, au-
cun délit ne pouvant être mis à sa
charge, il est libéré.

Conduite de 'camion
sans permis

Comparaissent : G. L. chauffeur à
Cernier et F. R., commerçant à Fontai-
nes. Le premier pour avoir conduit un
camion lourd de Fontainemelon aux

Hauts-Geneveys sans être au bénéfice
d'un permis de conduire ; le second
pour avoir laissé G. L., son employ é,
conduire ce camion sachant qu'il ne
possédait pas de permis de conduire
valable. Tous deux sont accusés de ne
pas avoir procédé au changement des
disques de l'appareil tachygraphe.

Les deux prévenus reconnaissent les
faits. Ils expliquent les circonstances
qui les ont poussés à agir de cette fa-
çon : surcroît de travail , et maladie du
chauffeur attitré . Tenant compte de
ces circonstances, le tribunal condam-
ne L.C. à une amende de 50 fr . et 5 fr.
de fais et F. R. à une amende de 90
francs et aux frais, 10 francs.

Il avait oublié de se dénoncer...
Dans la soirée du 23 novembre, un

Italien, L. O., habitant Dombresson,
avait parqué son automobile devant le
restaurant du Petit-Savagnier. En quit-
tant le restaurant, faisant une marche
arrière, il accrocha la voiture de L. G.,
enfonçant et disloquant une portière
sans se rendre compte des dé-
gâts causés. Ce n'est qu'arrivé à son
domicile, voyant sa voiture rayée, qu'il
réalisa l'accrochage, sans toutefois en
aviser le propriétaire qu'il connaissait,
puisque il avait noté le numéro de la
voiture endommagée.

L. G. porta plainte contre inconnu
et c'est au cours de l'enquête faite par
la gendarmerie que L. O. fut décou-
vert . Il déclare avoir oublié d'aviser
L. G. (il le fit seulement après avoir
été interrogé par la gendarmerie).

Le tribunal le condamne à uue
amende de 150 fr. et aux frais arrêtés
•i 30 fr.

Le signal de panne était caché
derrière la roue de secours

H. S., habitant la Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa camionnette,
dans l'après-midi du 3 novembre, sur
la route menant des Hauts-Geneveys à
la Vue des Alpes. Arrivé à un contrô-
le rout ier, il n'a pas été en mesure de
présenter le signal de panne obliga-
toire. De plus, l'appareil avertisseur à
tonalité grave du véhicule ne fonction-
nait pas . Rapport fut dressé contre
lui. Il reconnaît que son avertisseur
ne marchait pas, l'ayant arraché en
cours de route parce qu'il n'arrêtait
pas de fonctionner . Quant au signal de
panne, il ne le retrouvait pas dans sa
voiture, mais disait qu'il le possédait. Il
apprit , en rentrant chez lui que son fil s
l'avait placé derrière la roue de se-
C.Cl i lVS .

Le tribunal tenant compte de ces ex-
plications, le condamne à une amende
de 20 fr . et aux frais  arrêtés à 5 fr.

Un contact ne se faisait pas
Lors d'un contrôle routier, A. J.,

habitant Chézard , qui circulait avec sa
voiture, le 11 novembre, sur- la route
de Valangin - Dombresson, a été mis
en contravention, l'appareil avertisseur
de son véhicule ne fonctionnant pas.
Il reconnaît que son avertisseur ne
fonctionnait pas au moment du con-
trôle et pense qu 'un contact ne se fai-
sait pas , ce qu 'il ignorait. Pourtant , il
a l'habitude de vérifier son véhicule
très souvent. Il demande une réduction
de l'amende. Au vu de ces explications,
le tribunal le libère.

Filouterie d'auberge
Lorsqu'il travaillait comme ouvrier

de fabrique aux Geneveys-sur-Coffrane,
A. R., actuellement à Tenero (Tessin),
était en chambre et pension à l'hôtel
de commune. En quittant la localité,
il devait encore au tenancier de l'hôtel
la somme de 554 fr. 10. Par la suite,
divers acomptes furent versés et actuel-
lement le solde est de 204 fr. 10. Ne
recevant plus aucune nouvelle de A. R.,
le tenancier porta plainte pour filou-
terie d'auberge. Quoique régulièrement
cité, le prévenu ne comparaît pas. Le
tribunal le condamne à huit jours d'ar-
rêts sans sursis et à 20 fr. d'amende.

Un faux témoignage
qui ne peut être prouvé

Le tribunal donne lecture du juge-
ment qu'il a rendu dans l'affaire de
faux témoignage dirig ée contre Chs J.,
de Valangin, accusé d'avoir fait de
fausses déclarations lors d'un procès
en divorce instruit devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz. ;

An vu des éléments du dossier et
des déclarations des témoins, le tribu-
nal estime que la preuve du faux té-
moignage n'a pas été rapportée à satis-
faction de droit , de telle sorte que
Chs J., mis au bénéfice du doute, est
libéré des fins de la poursuite dirigée
contre lui, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

pr0Menadle en zi9zcag à tiraYers la BroYe
9 Au cours d' une soirée qui s'est

déroulée à l'hôtel de ville, les mem-
bres de la Société de chant d'Esta-
vayer ont f ê t é  M.  Alfred Bourdil-
loud , chef de garage G.FM., qui se
dévoue depuis quarante ans au sein
d' un groupement. Le jubilaire a f a i t
partie durant vingt-trois ans d' une
société bullois e et dix-sept ans de
la société staviacoise.___ Fidèles à la tradition, les chan-
teurs et chanteuses du chœur mixte
Saint-Laurent ont o f f e r t  un concert
aux malades et aux vieillards de
l'hôpital. Le groupe était diri g é par
M.  Charles Descloux.

9 Devant un public très nom-
breux et enthousiaste , la chorale de
la « Route de l' entraide » a donné
un concert , samedi soir, à Vuissens.
Le bénéfice de cette manifestation
est versé au fonds  en faveur  des
lépreux.

U On a enterré lundi matin , à
Estavayer-te-Lac , Mme A lphonsine
Krœhenbuhl , décédée subitement à
l'âge de S5 ans. La défunte  était la
f i l l e  du dernier sonneur de la col-
légiale, d'Estavayer et la mère de M.
Jean Krœhenbuhl , mécanicien CFF.

9 Les autorités communales de
Sévaz , Bnssy et Morens ont digne-
ment fê té  l'élection de M. Al f re d
Chanez. député au Grand conseil
fr ibourgeois .  Diverses personnalités
de la contrée apportèrent leurs
vœux et leurs comp liments à M.
Chanez.

SS La Société de chant d'Estapayer
fe ra  bénir , le jour de l'Ascension ,
son nouveau drapeau. Le parrain a
été choisi en la personne de M.
Claude. Butty,  tandis que la mar-
raine sera Mme Jean Bersier , bou-
cher.

® Les autorités broyardes se sont
retrouvées il y a quelques jours au
château d'Estavayer pour la tradi-
tionnelle rencontre entre représen-
tants des autorités relig ieuses, civi-
les et militaires. Lors de cette réu-
nion, le pré fe t  d'Estavayer orienta
ses hôtes sur le développement éco-
nomi que du district. C'est ainsi que

Sur la t Grande-Gouille » d'Estavayer actuellement gelée, les gosses pati- J
nent à cœur joie. A gauche, une silhouette insolite : celle d'une religieuse >chargée de la surveillance des élèves. ?

(Avipress - Pérlsset) ?

la maison Geigy va investir des
sommes considérables à Saint-Aubin
qui deviendra l'un des plus im-
portants centres de recherches de
Suisse.
¦ Une centaine d' actionnaires de

la Société broyarde d' agriculture ont
partici p é, samedi dernier, à l'assem-
blée annuelle de leur coop érative
agricole. Les débats furent  dirig és
par M. Léon Pillonel , de Cheyres.

O Les gosses d'Estavayer sont un
peu déçus. En e f f e t , la f i n  de leurs
vacances marque g énéralement le
début des grands froids.  Dès lors,
ils ne. peuvent s'ébattre qu 'en dehors
de leurs heures de classe sur la
vaste patinoire naturelle appelée f a -
milièrement ici la «Grande-Gouille».
Les instituts y viennent également
et l' on assiste à des matches de

hockey passionnants entre élèves et ?
enfants  de la localité. ?

® Les gymnastes staviacois ont +récemment renouvelé leur comité ?
qui est présidé à nouveau par M. ?
Jacques Bullet , syndic. ?

© Les étudiants de l'école secon- ^daire de la Broyé ont pris le che- <*min du Lac-Noir où ils passeront ?
quel ques jours de vacances blanches ?
avant de retrouver leurs pupitres T
pour un nouveau trimestre scolaire , î
celui de Pâques. ^H Les rues d'Estavayer n'étaient ?
guère praticables ces jours derniers Jen raison de la neige et de la g lace Jqui les recouvraient. Plusieurs auto- +mobilisles en ont fa i t  la cuisante ?
expérience ! ?

Gérard PÉRISSET *

La bibliothèque de Delémont a p rêté
p rès de 18,000 volumes en 1966

ORANGERIE. — Dépendance du château de Delémont dans laquelle
est installée (a bibliothèque. (Avipress Bévi)

Début d' année : époque des examens
et des projets . La biblioth èque de la
ville de Delémont a déjà fa i t  les siens,
du moins en ce qui concern e le nombre
et l'assiduité de ses lecteurs. En e f f e t ,
il est déjà établi que 735 p ersonnes
(620 en 1965) ont emprunté 17,882 vo-
lumes (13,48b en 1965) et 1742 revues
(1417). La bibliothèque a reçu près de.
5000 visites, soit 105 par séance de
prêt.

Ces ch i f f r e s  sont élevés et particu-
lièrement réjouissants lorsqu 'on sait
que les jeunes constituent une partie

appréciable de la clientèle. Il f a u t  di-
re que la bibliothèque y de Delémont n'a
rien de ces bibliothèques d' autrefois ,
vétustés , où étaient alignés de vieux
bouquins poussiéreux. Les ouvrages
sont méticuleusement véri f iés  et rem-
p lacés lorsque c'est nécessaire ; chaque
année quel ques centaines de volumes
nouveaux viennent prendre p lace sur
les rayons .

En outre, c'est là une des conditions
d' ef f icaci té  d' une bibliothèque , le clas-
sement des ouvrages est extrêmement
bien fa i t . Il existe un catalogue-dic-
tionnaire permettant de trouver rap i-
dement tous les ouvrages traitant d' un
sujet donné . Le catalogue des titres et
celui des auteurs se trouvent égale-
ment à disposition. Il devient ainsi
faci le  de mettre la main rap idement
sur l' ouvrage recherché. A moins que
l'on arrive sans désir particulier. Ce
lecteur-là a toute latitude de feu i l l e -
ter les ouvrages et de faire  un choix.

Une prochaine anal yse , p lus poussée ,
de l'activité permettra de déterminer
exactement les goûts du lecteur 1966.
Les matières pré férées  se classent gé-
néralement dans l'ordre suivant : ro-
mans policiers , histoire, géographie,
sciences, arts, sciences morales , j eux et
sports.

La bibliothè que , qui a f ê t é  l' année
dernière, son dixième anniversaire , est
installée à l'Orangerie du château de
Delémont. Elle est desservie par M.
Gilbert Fei tne . Lors de la première
séances de prê t de l' année , les lecteurs
trouveront à leur disposition tous les
prix littéraires de l'automne dernier.

SAINT-IMIER
Une cuisinière à gaz explose
(c) Mardi à 11 h 30, la cuisinière à
gaz de Mme Fritz Zimmermann , do-
miciliée à Saint-Imier, a subitement
explosé. Les dégâts sont estimés à
800 francs.

A la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique de Saint-
Imier, qui groupe plusieurs paroisses
du vallon , a enregistré en 1966, 18
mariages, 17 ensevelissements et pro-
cédé à 149 baptêmes. A relever que
la communauté catholique romaine du
vallon de Saint-Imier compte actuelle-
ment , étrangers compris, 7500 à 8000
paroissiens.

Quand on dit : les montagnards sont là ,
ce n'est pas une figure de rhétorique, mais
une réalité. Elle s'illustre surtout en hiver,
époque durant laquelle il faut braver le
froid et la neige pour se déplacer. Parfois
dans des conditions fort difficiles.

Toujours l'hiver : à la NôuvellërCensière
existe une école sur le sort de laquelle On
n'est pas encore fixé définitivement. En at-
tendant, on continue à y donner des le-
çons.

— Ce serait dommage, dit le facteur de
l'endroit, de la voir disparaître. Car si des
fermiers viennent s'établir ici, leur première
question est de savoir où leur progéniture
ira en classe.

Si on leur disait : les enfants devront
descendre à Couvet, même en auto ou en
bus, cela découragerait bien des parents.
Pourtant, ces centres pédagogiques de mon-
tagne rendent d'indéniables services. Les or-
dres ont beau y être mélangés, on fait néan-
moins du bon travail. Car on se sent à
l'aise surtout chez soi. Et le dépaysement,
fût-il de quelques kilomètres seulement, ne
vaut pas grand-chose. A la Nouvelle-Cen-
sière, certains élèves ont actuellement un
parcours moyen d'une demi-heure à faire

avant de sortir plumes et cahiers de leur
serviette. Quatre trajets quotidiens sur une
même distance, cela représente deux heures
de marche.

Au Val-de-Travers, plusieurs écoles de
montagne, ont déjà été fermées. Est-ce un
•progrès ? Quoi qu'il en soit, les gens des
hauts-plateaux juras siens restent attachés à
« leur classe » et on les comprend... , m *G. D.

Couvet : des gosses font deux heures de marche
par jour pour aller à l'école et en revenir

BIENNE
La vieille Ville de

(c) Parmi les nombreuses curiosités
que l'on peut découvrir dans la vieille
ville de Bienne , il y a lieu de signaler ,
en particulier , le séculaire et sp lendide
marronnier qui se trouve sur la ter-
rasse du temp le. Le temps lui a sculp té
cette magnif i que frondaison. Au temps
où s'élevaient les deux chapelles pri-
mitives, la terrasse de l'é g lise servait
de cimetière. Celui-ci f u t  dé sa f f ec t é  en
15M. Aujourd'hui , c'est une p lace pu-
blique où les personnes âg ées viennent
se reposer et où les enfants  viennent
jouer durant la belle saison. La ter-
rasse a été érigée en 1842. L' escalier ,
qui s 'élarg it vers le haut , date de 1852.
En 1854 , on a ajouté un escalier qui
monte à la terrasse de la rue Basse.
Les plantations sont de 1854 , de sorte
que le marronnier g éant (notre p hoto)
est p lus que centenaire.

(Avipress - Guggisberg.)

JUfH BIBLI OGRAPHIE
UN CHAMPIONNAT

DE MOTS CROISÉS...
...une malheureuse fille qui épousa un

gangster ; trois régimes faciles pour vous
remettre des excès de table des fêtes ;
une mystérieuse nuit de pleine lune ; une
enquête qui s'adresse aux femmes seules
de Suisse romande... Mais où donc ?
Dans le premier numéro de «BOUQUET»
de 1967 qui vient de paraître .

« CHOISIR »
Au début de 1967, le mensuel romand

offre à ses lecteurs une solide étude
de la situation de « La femme au tra-
vail » (G. Butty). Le conflit latent en-
tre « Israël et les pays axabes » est ob-
servé par J.-R. de Ziegler, tandis que
R. Mouriaux fait le point de la politique
de. nos voisins : « France 1966, année
d'attentisme ». L'œcuménisme, problème
d'unité que CHOISIR ne perd jamais
de vue, est étudié sons divers angles.

Eric Berne
DES JEUX ET DES HOMMES

(Ed. Stock)
Les hommes ont tendance à vivre en

jouant avec logique à certains « jeux »
dans leurs relations avec autrui. Ils
jouent à ces j eux pour toutes sortes
de raisons : pour éviter d'affronter la
réalité, pour cacher des motifs pro-
fonds, pour rationaliser leurs activités,
ou pour rester «en dehors des coups».
Ces jeux — sauf quand ils se révèlent
destructeurs — sont à- la fois souhai-
tables et nécessaires. Le Dr Berne pré-
sente une analyse fascinante de trente-
six jeux qu 'il classe sous sept imbriques :
les jeux vitaux, les jeux conjugaux , les
jeux sexuels, les jeux de société, les
jeux des bas-fonds, les jeux du cabinet
de consultation.

MUSICA - Janvier
Boris Christoff est la vedette de la

couverture du numéro de janvier de
« JMP/MUSICA » et celle de l'Opéra de
Paris en décembre, puisqu'il y interprète
le rôle de Philippe II du Don Carlos de
Verdi. Michel Hofmann s'entretient avec
le grand chanteur dans ce même nu-
méro, où vous pourrez lire également
un « Hommage à Roland Manuel » et, en
avant-première, un chapitre du livre de
P. Ouellette consacré à Edgar Varèse
(Editions Seghers). Nous arrivons aux
dernières années de l'Opéra-Comique
dont la « Chronique s'achèvera dans le
prochain numéro. Antoine Goléa relate
ses impressions des dernières créations
et concerts — F.-Y. Brll entreprend de
nous découvrir la vie des services musi-
caux de l'O.R.T.F. — Claude Chamfray
nous donne les comptes rendus des
concerts du mois. Pour votre collection ,
les fiches de l'émission radio « La musi-
que de A à Z », et nos chroniques ré-
gulières sur la musique au cinéma, l'édi-
tion , le théâtre, le <t Carnet de notes »
de B. Gavoty et l'analyse de tous les
disques qui paraissent vous fourniront
un choix de lectures abondant et inté-
ressant.

AVEC LE DOYEN
DES NOTAIRES DU JURA

Porrentruy, on le sait, possède bon
nombre de demeures historiques. Cer-
taines ont été rénovées récemment de
manière particulièrement heureuse,
grâce aux deniers publics. D 'autres
doivent à l 'initiative privée d'avoir
conservé un cachet spécial. Au pi ed
du château, entourée d' une haute mu-
raille, voici l'ancienne maison du
grand veneur du prince-évêque. C'est
actuellement la propriété de Me Char-
les Lâchât, notaire, qui f u t  assermen-
té par f eu  le préfet Ernest Daucotirt
le 16 décembre 1911. Il a donc fêté
il y a quinze jours ses 55 ans d'acti-
vité professionnelle.

A quatre-vingt-quatre ans — ce
qui fai t  de lui le doyen des notaires
jurassiens — M. Lâchât pratique en-
core et passe S à 9 heures par jour
dans son étude. Assis à son bureau
antique, derrière des piles de docu-
ments, coi f fé  d'une toque, il rédige
ses actes d'une main qui n'a rien per-
du de son habileté dans l'art de la
calligraphie.

Le notaire Lacnat a une granae
connaissance des hommes et des ins-
titutions, et on l' écouterait des heu-
res raconter ses souvenirs. Son en-
fance d'abord , qu'il passa à Montan-
cy, en France, oit il naquit de mère
française et de père suisse, dans une
famille de 16 enfants. Ses études en
Suisse , à l'Ecole cantonale de Porren-
truy où il monta de cinq classes en
3 ans, puis à l 'Université de Berne
où il f u t  l'élève de Virgile Rossel. A
cette époque le Jura était encore régi
par le vieux droit français du Code
Napoléon. Ce droit ayant été rem-
p lacé par le nouveau Code civil suis-
se dès le 1er janvier 1912, le jeune
notaire dut s'adapter à la nouvelle
législation. Cela fait , il ouvrit une
étude â Porrentruy.

Un des titres de gloire de Me Lâ-
chât est d 'être le petit - neveu de
Mgr Eugène Lâchât qui f u t  doyen de
Delémont , puis évêque de Bâle et
Lugano et enfin administrateur du
Tessin.

Me Lâchât est en outre un fervent
Jurassien, qui a toujours eu le cou-
rage de ses opinions et qui, invité,
à prendre la parole en tant que
doyen , lors d' une réunion annuelle
des notaires du Jura, termina ainsi
son allocution : « Mon seul désir est
de pouvoir terminer ma carrière en
notant au bas de mon dernier acte :
* Fait par-devant Me Lâchât, notaire
du canton du Jura . * BEVI

M. Lâchât.
(Avipress - Bévi)

(sp) En 1966, on a enregistré 18 nais-
sances, mais toutes ont eu lieu dans
les maternités de Fleurier et de Cou-
vet, à l'exception d'une seule. Les ma-
riages furent au nombre de 4 et les
décès de 5.

Ecole...
(c) Après les fêtes de fin d'année et
quinze jours de vacances, les enfants
des classes du Parc de Saint-Sulpice
ont repris le chemin de l'école hier
lundi.

SAINT-SULPICE — Moins de
décès que de naissances

(sp) La fanfare « L'Ouvrière , a tenu son
assemblée générale annuelle au collègo sous
la présidence de M. Jean Ischer. Rapports
et comptes ont été adoptés puis le comité
a été ainsi constitué : MM. Jean Ischer,
président ; Max Addor, vice-président ; Ugo
Pianaro , secrétaire ; Georges Blondeau, cais-
sier ; Josy Percassi, adjoint.

MM. Amédée Mayer , de Fleurier, di-
recteur et Jean-Paul Corsirii, sous-directeur ,
ont été confirmés dans leurs fonctions. La
commission musicale comprend MM. Amé-
dée Mayer, Jean-Paul Corsini, Jean Ischer,
Justin Lebet et Eric Luthy. Des récom-
penses ont été décernées pour assiduité aux
répétitions. M. Charles Reymond recevra
le diplôme de vétéran cantonal et M. Amé-
dée Mayer une charme pour 50 ans d'ac-
tivité comme instrumentiste et directeur
dans les musiques de la région.

Après la partie administrative, un souper,
auquel participaient MM. Arthur Charlet et
Fritz Dubois, membres d'honneur, a été
servi au Lion-d'Or.

BUTTES
Assemblée de l'« Ouvrière »

CHERCHEUR. — Henri Cuhat devant le Théâtre romain d'Avenche».
' , (Photo Marcel Perret)

revit grâce au secrétaire municipal cTÀvenchës !
Grâce aux historiens et grâce aux fouilles importantes qui se pour-

suivent, nous connaissons relativement bien la célèbre Aventicu m des
Romains et l'Avenches moyenâgeuse et contemporaine. Pourtant, ces
trois périodes, quoique très importantes, n'ont pu être sans cette autre
Avenches, celle des Helvètes, celle du grand Divico.

Que fut l'Avenches de ce peup le étonnant, courageux jusqu 'à la
témérité ? Il est difficile de s'en faire une idée exacte, les documents
et les trouvailles s'y rapportant étant d'une extrêrne rareté. Pourtant,
depuis quelques mois, il semble que l'ombre cachant cette période loin-
taine se soit quelque peu dissipée. Un citoyen de la cité des Guisan ,
en effet, fils de ses œuvres, Henri Cuhat, secrétaire municipal , était
tiraillé par une idée fixe : la ville d'Avenches doit son nom à l'une
des grandes déesses celtiques ; celles des eaux et des sources, qui fit
fuir, en quelque sorte, Divico et les siens vers des terres plus géné-
reuses. Mais comment le prouver ? Henri Cuhat qui , de typographe,
d'imprimeur, de surveillant des domaines et des forêts, de secrétaire
municipal d'Avenches, se mua bientôt en chercheur pour devenir fina-
lement homme de lettres. Il fouilla le sol de sa ville natale, les champs
environnants, les forêts voisines, les collines de la région , pour arriver
à la conclusion, voire à la découverte d'une antique source que les
Helvètes adoraient et protégeaient jalousement, tant et si bien qu'ils
la déifièrent sous le nom d'Aventia , mot dérivé du nom celtique
« aven » — source, gouffre d'eau. Henri Cuhat, qui était devenu , pour
les besoins de la cause, Henry Sarra z (du nom de sa commune d'ori-
gine) expose maintenant ses patientes recherches sous forme d'élégantes
brochures : « A  la recherche d'Aventia... la déesse des Helvètes». Il en
est déjà au troisième volume, et le quatrième est annoncé pour cette
année.

Le moins que l'on puisse dire , c'est que les travaux historico-
littéraires du secrétaire municipal d'Avenches contribuent très large-
ment à la découverte du passé de l 'émouvante cité.

Marcel PERRET

AVFN IA_ r n  B9 B a vl m Sa « af i l  -rail Ë El ia_ B  : 

...la déesse des Helvètes
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¦ UN REMARQUABLE PORTRAIT I
I DE FEMME MODERNE ET LIBRE I

m CELLE DONT TOUT LE MONDE PARLE a
ê
use I B

I avec VENANTINO VENANTINI a"£ée I I
| FRANÇOISE PRÉVOST boulever""  ̂| 9

BL GEORGESTÂUTNER W JÊr Une révélation :

H Elle est franchement sublime... H
™ ...elle vit librement, comme un garçon ! fr
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En 5 à 7 —^ PROLONGATION «?—- 1
Samedi , dimanctie et lundi CHRISTELLE ET L'EMPEiîEIJSt ENFANTS APM^SJà 17 h 30 Tout le charme d'une époque... avec ses mélodies inoubliables

MÂCULÂTURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

Skieurs, non - skieurs

profitez des billets
à prix réduits

DÉLIVRÉS TOUS LES JOURS
du lundi au samedi

ALLER : par n'importe quel train
partant avant 14 heures.

RETOUR : le même jour dès 15 heu-
res.

2me classe Dès Neuchâtel
LEYSIN-FEYDEY . . Fr. 18.—
VILLARS Fr. 18.40
BARBOLEUSAZ . . . Fr. 18.40
SAINTE-CROIX

(valable 10 jours) . Fr. 14.—
TÊTE-DE-RAN (et re-

tour dès les Hauts-
Geneveys, c h a q u e
j o u r  lorsque le té-
lécabine, fonctionne) Fr.. 5.80
BILLETS COMPLÉMENTAIRES

à prix réduits sur de nombreux télé-
phériques, télésièges et téléskis
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif

La FACILITÉ! pour FAMILLES est
accordée sur ces billets

Demandez le prospectus spécial

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de 1
vous concentrer sur votre travail. Vous ave?, la :
tsta lourde de souols. Il vaut mieux aller cher» '¦
cher da l'argent auprès de sa banque de con- I
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voue consentons des

prêts
discrets¦ de sao a 10 000 fra sans fin aviasr .voira
employeur, votre parents 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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom j

Prénom f:

Rue

No postal et localité IV 401 j

[

MAISON FAMILIALE "WIGO " I
COFFRANE i

ouverte de 14 à 21 heures
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I Prix populaires J

|| E. OANS-RUEDINI
H Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché Vm,



de 3 mois, fauves (2 mâles, 1 fe-
melle) , issus de parents sélectionnés,
excellents aux expositions et aux
concours de travail, sont à vendre.

S'adresser à G. DESCOEUDRES,
2316 les Ponts-de-Martel , tél . (039)
6 71 55.
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$rM Vous aussi vous désirez pos- [
|K séder le !7

classement Mono - Pendex !
;, * qui a fait ses preuves et permet

d'économiser de la place. D'une f -
clarté absolue, avec suspen- j 7

H sion en un seul point, il est f '*
d'une manipulation facile ¦ — 7

H nombreuses possibilités d'ins- |* :
cription et de signalisation. j

H Dossiers Mono-Pendex 85 fr. t
M la centaine (ils peuvent aussi S
K être incorporés dans des ar-
H moires existantes). Demandez [
:;7s donc, dans les magasins spé- ;

§»£ cialisés, le prospectus.
Dans les affaires , il faut du H
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Nous engageons pour le printemps 1967

deux appareilleurs
pouvant fonctionner comme chefs de chantier.

Dans une ambiance j eune et dynamique, nous
offrons salaire mensuel, semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à Amos Frères, installations sanitaires,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel. TéL 5 60 32.

__________________________________¦__¦

Pour vous dépanner
combien vous

500" CP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FN

¦1¦—¦MJ——| _________________________________________—_¦—¦

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle f ran-

| çaise, habile ., sténodactylo,
' pour des travaux de corres-
pondance en'' langue fran-
çaise et partiellement alle-
mande. Travail ' intéressant,
varié et indépendant.

Prière de faire offres  écri-
tes , avec curriculum vitae et
photo.
NOTZ & Co S. A.,
service du personnel,
2501 Bienne.

REMISE DE COMMERCE I
MONSIEUR LOUIS GUILLET, LAITERIE

GIBRALTAR 20, NEUCHATEL
remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la fidélité
qu'elle lui a témoignées et l'avise qu'il a remis son commerce

à Monsieur Maurice Savary.

MONSIEUR MAURICE SAVARY
a le plaisir d'annoncer qu'il a repris la succession de
Monsieur L. Guillet et qu'il s'efforcera de donner satisfaction à la

clientèle. Par avance, il la remercie de sa confiance.
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cherche, pour entrée immédiate,

de toute confiance, qui sera formé comme chef
de service. Age : de 24 à 40 ans, de préférence
marié. Si possible permis de conduire. Place
stable.
Faire offres écrites à
POMPES FUNÈBRES L. WASSERFALLEN S. A.,
rue du Seyon 24 a, 2000 Neuchâtel , tél . 5 11 OS.
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¦ j '0*̂  ̂ Mono-Pendex peut être étendu
'' __L verticalement et horizontalement I

' 51k jusqu'à 10000 dossiers et plus et g
[ |ĝ  demande un minimum d'espace.

|« Meubles et rayonnages en bois et S

| classement Mono - Pendex !

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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ilNÉ SCHIINIC
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT j
ski « hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
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A céder

affaire
d'horlogerie

en pleine extension, ayant son
activité sur le marché français.
Perspectives 1967 : mille clients
visités par représentants. Chiffre i
d'affaires : un million de fr . fr. i
L'administrateur actuel resterait
comme directeur tout le temps
nécessaire à la mise au courant.

(

Ecrire sous chiffres E 60319-18, à .
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre 4 Vi m3 de

plateaux
ainsi qu'un lot de

carrelets
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92

A vendre

Points Silva
Avanti , Juwo

NPCK. Ecrire à
C.S.L. Case pos-

tale 281
1401 Yverdon

JvTÎïSWïV
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L'annonce
reflet vivant
du marché

ÉPICERIE - LAITERIE
sur artèpe principale, à Genève.
Agencement moderne. Chif f re  d'af-
faires 550,000 fr. Remise au prix du
matériel.
Tél. (022) 24 28 61.

On cherche à reprendre dans ;
la région

PETIT RESTAURANT
à rénover.
Adresser offres sous chiffres
E C 9701 au bureau du jour-
nal.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans localité importante
et industrielle du Jura bernois,

CAFÉ-
RESTAURANT
très bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant. Repri-
se du matériel et des marchandises.
Logement à disposition dans le même
immeuble.
Faire offres sous chiffres 50003 à
Publicitas, Delémont.

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MÀitGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 '

Parcs 82 - Tél. 5 10 95 fil
¦roi—m——i—¦— —— —~~~-~_~—.M

j . Appareillage - Ferblanterie |

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver • Schulthess » [1

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 jj

R1TZ & O©
MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41
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BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 I
lave votre linge et nettoie vos habits I

Tél. 4 06 06

Nous cherchons,
pour date à conve-

nir, une

employée
de maison

sachant tenir un
ménage soigné de
deux personnes,

dans maison avec
tout confort. Travail
régulier bien rétri-
bué, congés réglés,
un après-midi par
semaine, un diman-
che par mois ; vie

ie famille . S'adres-
ser sous chiffres

AW 9676 au bureau
du journal.

Fabrique
d'horlogerie
engagerait :

RÉGLEUSE
pour virolage-

centrage,
ainsi qu'une

OUVRIÈRE
pour achevage.

S'adresser à
P. Marchand

Fils S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.
On cherche, pour
le 18 janvier, une

vendeuse-
serveuse

Bon salaire garanti.
Faire offres à la

confiserie-tea-room
Walker ,

Saint-Biaise.
Tél . (038) 3 16 55

ou 3 21 01.

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre  service d' expédi t ion , de fac tura t ion
et de calcula lion. Poste intéressant et bien ré-
munéré.  Semaine de cinq;  jours. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres à Fabrique Maret , Bôle.

suisses ou étrangères avec permis C, sont en-
gagées pour activité intéressante en usine. Dé-
butantes seront formées.

Faire offres  à Dickson & Cie — DEKO — Cha-
pelle 24, 2034 Peseux (NE) , tél. (038) 8 28 01.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

j1 1 employ ée
de bureau
pour factura t ion et statistiques.
Semaine de cinq jours.
Place stable .
Faire offres , avec curriculum vitae et préten- \
tioris de salaire , sous chiffres E B 9692 au
bureau du journal.

Gardy S. À.
succursale de Neuchâtel ,

cherche

une employée de bureau
aimant les responsabilités et l'indépendance et
possédant de bonnes connaissances d'allemand ,
pour travaux de bureau variés. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux d'une grande maison.
Faire offres , avec curriculum vitae,
à Gardy S. A., Ecluse 67, Neuchâtel.

Adminis t ra t ion privée s'adjoindrait

SECRÉTARIAT
d'association , service d'une caisse-maladie ou
autre permanence.

Ecrire sous chiffres G E 9703 au bureau du
journal.

Demoiselle spécialisée sur machine
IBM cherche place de

PERFOREUSE
ou perforeuse vérificatrice, à Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire sous chiffres 121-0556 au
'bureau du journal.

Agence spécialisée dans la publicité technique
et industrielle cherche

COURTIER DYNAMIQUE
pour faire la prospection en faveur de revues
professionnelles cotées, ainsi que d'autres sup-
ports de qualité. Portefeuille important. Travail
à plein ou à mHemps. Poste intéressant et ré-
munérateur pour candidat capable domicilié, de
préférence, dans les cantons de Neuchâtel ou
de Vaud.

Prière d'envoyer les offres , avec photo et cur-
riculum vitae, à case postale 23, 1211 Genève 17.

Nous cherchons, pour notre

de 16 ans, pour entrée au printemps, une
bonne place, de préférence chez jardinier
ou chez maraîcher, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Faire offres à
Famille WILH. LOFFEL-SCHUMACHER,
3225 Mûntschemler.

Jeune

ÉBÉNISTE
(Suisse allemand)
cherche place dans la région de Neu-
châtel. Ayant expérience de l'agen-
cement intérieur, il préfère un tra-
vail où il aura l'occasion de perfec-
tionner ses notions de la langue
française, ainsi que du dessin tech-
nique.
Faire offres sous chiffres A S
5187 B à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 3001 Berne.

COIFFEUSE
finissant son apprentissage au printemps,
cherche place à Neuchâtel pour le 1er
mal. Connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'italien. — S'adresser à
L. Ceschlna, Obère Rebgasse 25, Bâle.
Tél. (061) 23 02 87.

Jeune -

employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec bon-
nes connaissances du français, 1 % an
de pratique à Neuchâtel, cherche place
intéressante pour le 1er avril 1967 ou date
à convenir.
Adresser offres écrites au 101 - 548 au
bureau du journal.

Horloger complet
cherche place à responsabilités. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à RP  9714 au
bureau du journal.

Architecte
10 ans de pratique en Suisse et à l'étran-
ger, habile projecteur , concours, urbanisme,
projets , exécution et détails, cherche em-
ploi stable en Suisse romande.

Ecrire sous chiffres P S 3208 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mécanographe
qualifiée, IBM-National, cherche emploi
à Neuchâtel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à DT 9626 au
bureau du journal.

Importante entreprise de construc-
tion cherche

APPRENTI DE COMMERCE
pour le printemps 1967.
Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel, service de paie, comptabilité.
Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 33 44.

Nous cherchons, pour le printemps
1967, un ou deux

apprentis
électriciens

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des Installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

MENTHA S. A.
Ferblanterie-appareillage
Seyon 17 - NEUCHATEL
cherche

apprentis
pour le printemps.
Faire offres ou téléphoner au 5 12 06.

Apprentie
vendeuse

est cherchée pour
le printemps 1967.

S'adresser à :
laiterie-alimentation
Schwab, Hauterive,
centre du village.

Tél. 3 21 95

Je cherche

potagers
à bois

émaillés, 2 plaques,
avec four

et bouilloire.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

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

Feuille d'avla
de Neuchâtel.

Je cherche
TREUIL

Ruedin de 80 à 90
kilos. S'adresser â

M. Merminod,
Saint - Biaise, tél.
3 17 92.

Employée
de bureau

possédant
certificat fédéral

de capacité,
cherche à Neuchâtel,

travail varié
et intéressant.
Adresser offres

écrites à B Z 9698
au bureau
du journal.Employée de fabrication

expérimentée et consciencieuse, bonnes ré-
férences, cherche nouvelle situation . Adres-
ser offres écrites à KG 9686 au bureau
du journal.

DAME
de toute confiance, bonne présentation ,
au courant de la vente, cherche place
dans commerce pour 2 ou 3 matinées
par semaine ; boulangerie, alimentation,
laiterie ou autre. Tél. 6 38 25.

Jeune homme, 22 ans, Français,
ayant expérience du contact avec
la clientèle, possédant permis de

i travail, cherche place de

collaborateur
service externe. — Adresser offres
écrites à P O 9712 au bureau du
journal.

Employée de bureau
avec connaissance des langues allemande,
française et italienne cherche travail
dans .une petite entreprise, pour le 1er
mars 1967. — Adresser offres écrites à
D B 9700 au bureau dit journal.

PÂTISSIER
Suisse, 22 ans, consciencieux, sobre et
travailleur, cherche place, à Neuchâtel
ou aux environs ; libre dès le 1er fé-
vrier 1967. — Adresser offres écrites à
LJ 9708 au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand âgé de 21 ans,
établi à Saint-Biaise, cherche place d£

mécanicien
de précision
Adresser offres écrites à Kl  9707 au
bureau du journal.

Suissesse allemande avec bonnes connais-
sances de français et notions d'anglais
cherche place à Neuchâtel comme

employée de commerce
pour le 1er mars 1967. Fane offres sous
chiffres J H 9706 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place d'aide dans
ménage privé. A terminé son appren-
tissage ménager et est capable d'exé-
cuter tous t ravaux.  Bonne occasion
d'apprendre le français désirée.

Adresser offres écrites à CA 9699 au
bureau du journal

Beau choix de cartes

de visite à l' imprimerie

de ce journal

DAME
consciencieuse

cherche à faire
heures de ménage,
ou tournante dans

clinique
ou hôpital.

Mme C. Jeanneret ,
Chavannes 9.

Jeune fille
de 17 ans, sachant

' bien travailler,
cherche place,
du 15 janvier
au 1er avril,
de préférence

auprès d'enfants.
Vie de famille

désirée.
Tél. (031) 44 16 74.

Mécanicien
sur autos

(Allemand)
cherche travail

Tél. 5 42 69.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place
dans famille,

dès le 1er mai 1967,
pour aider

au ménage et
s'occuper d'enfants.

Adresser offres
écrites à H F 9704

au bureau
du journal.

Peintre
20 ans,

ayant terminé
son apprentissage,

cherche emploi.
Libre dès

le 13 février.
Prière de

faire offres à
Christian Eggrer,

peintre,
3718 Kandersteg

(BE).



Vague de terrorisme en Jordanie
où deux organisations arabes

travaillent à la perte de Hussein
AMMAN (AP). — Les voisins et al-

liés arabes de la Jordanie financent indi-
rectement des attentats terroristes visant à,
renverser le régime du roi Hussein.

Neuf attentats à la bombe ont eu lieu
ces dernières semaines à Amman et dans
la ville sainte de Jérusalem, mais, en dépit,
de la tension et des mesures de sécurité
qui ont été renforcées, notamment aux fron-
tières, le pays reste calme et bien éloigné
de la loi martiale.

DEUX ORGANISATIONS
Les forces de police ont découvert des.

dépôts d'armes et arrêté une demi-douzaine
de saboteurs qui ont avoué avoir introduit
clandestinement ces armes en Jordanie et
travailler pou r deux organisations : le ser-
vice de renseignement syrien et l'organisa-
tion de libération de la Palestine (O.L.P.)
dont le siège est situé au Caire.

CHANGEMENT DE POLITIQUE
L'O.L.P. qui, selon les autorités jorda-

niennes , est la principale animatrice du
mouvement terroriste, a été formée en
1964 lors d'un « sommet > arabe groupant
treize chefs d'Etat, pour réunir et orga-
niser des réfugiés palestiniens pour la lut-
te contre Israël.

L'organisation a maintenant tourné ses ef-

forts contre la Jordanie avec, pour objec-
tif , le renversement du roi Hussein. Elle
n'a pas consulté les gouvernements arabes
qui l'ont fondée et financée sur ce chamge-
ment de politique.

DEUX ABSENTS
Il en reste que même des gouvernements

arabes modérés qui ne partagent pas la
politique antijordanienne de l'Egypte et de
la Syrie, contribuent à financer la lutte
clandestine contre le roi Hussein. Seules
l'Arabie séoudite et la Tunisie ont refusé,
pour différentes raisons, de contribuer au
fonds spécial du Caire qui finance les ac-
tivités de TO.L.P.

Fiances de Saint-Sylvestre
Un médecin, un juriste, une mère de

famille et André Marcel ont tracé le
portrait robot des fiancés 66, futurs ma-
riés de 1967. Ces jeunes gens courent
des risques en se mariant, c'est-à-dire,
qu'ils ne sont pas raisonnables, ni cal-
culateurs, autant que l'étaient leurs pa-
rents. A la Saint-Sylvestre, l'on porta ses
préférences sur un fiancé de 22 à 25
ans, sur une fiancée de 22 ans (encore
qu'il soit fréquent, aujourd'hui, que la
fille soit plus âgée que le garçon) arti-
san ou technicien, le jeune homme a une
fiancée qui travaille ; ils se sont rencon-
trés durant leurs loisirs, sont de même
milieu et de mêmes affinités. Le problè-
me religieux ne les trouble pas, ou pas
encore. Ont-ils consulté ou prévenu leurs
parents ? Par courtoisie , parfois, mais les
jeunes sont réalistes, peuvent se ' passer
de l'avis des parents, et l'on n'épouse
plus sa belle-famille. Qui portera la cu-
lotte (moralement) en 1967 ? Le mari
sera le chef , avec l'acquiesement (et les
suggestions) de la mariée. Enfin, à la
veille de leur mariage, ils sont libres de
leurs rencontres, sorties, loisirs communs,
etc. Tout cela exposé, un couple s'annon-
ça, qui reçut des billets d'avion pour son
voyage de noces.

Noces d'argent
Il convient que les sansfilistes de Suis-

se romande marquent un tel anniversai-
re de 25 ans d'activité radiophonique.
Albert Itten, en effet, seul acteur depuis
le début du quart d'heure vaudois, est
encore le Caviste goguenard et bon vi-
vant d'un trio fort populaire parmi nous.
Nous l'en félicitons, de même que nous
offrons nos vœux de « bonne continua-
tion » à l'auteur fécond, philosophe sou-
riant et observateur, qu'est Samuel Che-
vallier.

Sposs-Partout
Nos compatriotes de Suisse alémani-

que ont eu une fort divertissante soirée
le 31 décembre. D. y a beaucoup de fan-
taisistes, et de fort drôles, dans cette par-
tie alémanique de notre pays. Les Ras-
ser et V. Geiler, les Morath et M. Lau-
bli, pour ne citer que ces chefs de file,
se sont dépensés avec une verve aima-
blement caustique, qui était fort divertis-
sante. Il nous manque, toutefois, à nous
autres, Romands, la connaisance des dia-
lectes savoureux d'outre-Sarine, de sorte
que nombre de bons mots et drôleries
bien lancées, nous sont restés malheu-
reusement étrangers. Mais, avec son en-
train, ses trouvailles, l'équipe était
« prima ».

Molière au C. D. R.
Le Centre dramatique romand nous a

donné, le 3 janvier, une alerte interpré-
tation des Femmes savantes de Molière.

L'on apprécia une fusion souple et intime
entre les personnages, qui donnait une
allure preste, vive, au célèbre ouvrage.
Ainsi, un chef-d'œuvre qui a quelque
trois cents ans d'âge (1672) semblait
écrit de frais ! Comme un grand vin ,
cette pièce conserve bouquet et saveur
grâce à une troupe pleine d'allant , qui
manie l'alexandrin avec souplesse et lé-
gèreté. Il serait agréable à l'auditeur ra-
diophoni que de connaître déjà au début
de l'émission, les noms des interprètes.
Son intérêt en serait aiguisé.

Revue de la presse
Désormais nous aurons deux fois par

semaine, mercredi et vendredi , après les
nouvelles de 18 h, une brève revue de
la presse que nous présenterons les deux
chroniqueurs parlementaires que nous
apprécions depuis longtemps, le nôtre,
d'abord , G. Perrin, et G. Duplain. Leurs
bons commentaires du Palais fédéral , et
que nous entendons au cours du Miroir
du monde, après 19 h, sont appréciés de
très nombreux sansfilistes, qui aiment
leur art de bien condenser toutes choses,
avec clarté et clairvoyance. La première
revue de la presse eut lieu le 4 janvier
et elle offrit un vif intérêt, car il y fut
question des commentaires , pour la plu-
part sévères de la presse alémanique en
particulier, à propos de l'attribution, à
M. N. Celio, du D.M.F.

Bon meneur de jeu
Depuis un certain temps, le journalis-

te, Pierre Béguin, dirige le forum qui a
lieu une fois par semaine. Ce guide de
la conversation y apporte de la fermeté,
un bon sens jamais en défaut , et un sou-
ci de ne laisser s'égarer aucun orateur,
dans des chemins de traverse, ou des
élans quelque peu partisans. La discus-
sion, forcément trop brève, du 4 janvier,
ayant pour sujet la lutte contre l'alcoolis-
me, montra bien que certaines questions
fort complexes pourraient être examinées
au cours de plusieurs réunions. M. Bé-
guin, cependant, sut en tirer la synthèse
avec sagacité.

LE PÈRE SOREIL
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Une vaste escroquerie
à l'exportation découverte
dans le Marché commun

Elle s'élèverait à 20 millions de francs
ANVERS (ATS-AFP). — C'est à 20 mil-

lions de francs que s'élèverait le montant
d'une escroquerie à l'exportation , découverte
au préjudice des pays membres du Marché
commun.

Les sociétés impliquées dans cette affaire
disposaient, pour leur trafic frauduleux,
non seulement d'une véritable flottille (on
cite 150 bateaux) mais encore d'agents
« spécialisés » dans les grands ports euro-
péens, chargés de dresser de faux docu-
ments et de diriger les chalands vers leur
destination fictive.

Pour obtenir les ristournes prévues par
la caisse communautaire, ces sociétés —
10 maisons belges et plusieurs étrangères —
exportaient des céréales (principalement de
ia nourriture pour bestiaux et de la farine
de mais) par chalands de 100 à 500
tonnes destinées soi-disant à des pays tiers
(Danemark, Grande-Bretagne ou Suisse).

Grâce à de faux documents douaniers,
les intéressés touchaient une ristourne.

En fait, la marchandise ne quittait pas

le Marché commun, mais était transbor-
dée sur un autre chaland et revenait soit
à son lieu d'origine, soit dans un autre
pays du Marché commun. Elle y était
déclarée comme produit importé, libre de
taxe.

Grâce à ce trafic machiavélique, le même
chargement se promenait parfois d'Anvers
à Rotterdam ou à Hambourg en bénéfi-
ciant à chaque fois des sommes ristournées.

Les escrocs ont ainsi berné les douaniers
pendant des mois, utilisant faux bordereaux ,
fausses factures, déclarations inexactes, se
réclamant de sociétés fictives et brouillant
les pistes à plaisir.

Le „procès" Pétain
sera jugé à Paris

(AP). — Le 21 décembre 1966 la Cour
d'appel de Poi tiers avait à connaître
du procès concernant le testament du
maréchal Pétain . Il s'agissait de dé-
cider si le tribunal des Sables était
compétent ou non. Hier après-midi la
Cour a rendu son arrêt infirmant le
jugement du tribunal des Sables du 9
novembre 1966 et déclarant que le
tribunal de grande Instance de la Seine
est compétent pour connaître du litige.
Dans ses attendus groupés en 11 pages,
la Cour indique notamment « attendu
qu'il résulte de tous les documents
produits et des circonstances de fait
analysés que le dernier domicile du
maréchal Pétain était 8, square de la
Tour-Maubourg, à Paris, centre de ses
affections et de ses habitudes, siège
de son existence sociale où il s'était
établi avec l'intention de s'y attacher
et d'y revenir tôt ou tard lorsqu'il
s'en éloignait, infirme le tribunal de
grande instance des Sables, dit que le
tribunal de grande instance de la Seine,
compétent pour connaître du litige,
sera saisi au fond par la partie la
plus diligente ».

A la Caucasienne
MOSCOU (ATS-AFP). — Le journal

• Russie soviétique » condamne la coutume
de l'enlèvement de la fiancée pratiquée
encore dans certaines républiques sovié-
tiques.

« Ravir une fiancée dont les parents
refusent la main , parce que le prétendant
est de milieu modeste, est une coutume
ancestrale, un jeu » . Mais ravir une jeune
fille et la déshonorer comme cela s'est
produit dernièrement en Ossètie du nord,
(Caucase), souligne le journal, est indigne
de notre société communiste.

Vatican : réforme du système
des indulgences (

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI a profondément remanié le sys-
tème des indulgences. Si celles-ci sont main-
tenues, elles ne sont plus mesurées en j ouis
ou en années comme par le passé.

Les changements in tervenus sont desti-
nés à satisfaire les objections de la partie
libérale , de l'Eglise qui critiquaient depuis
longtemps la pratique des indulgences, nui-
sible, selon elle, à l'union avec les autres
chrétiens.

Le père d'Anne Frank
se porte partie civile

Procès de nazis à Munich

FRANCFORT, (AP). — M. Otto Frank,
père de la petite Anne Frank, a an-
noncé qu'il se portait partie civile au
procs ède Wilhelm Harster , chef de la
police nazie en Hollande de 1940 à 1943,
et de deux de ses collaborateurs, qui
commencera à Munich le 23 janvier.

Harster, qui est âgé de 62 ans, est
accusé d'avoir coopéré au meurtre de
82,856 juifs néerlandais qui ont été dé-
portés.

Ses co-accusés sont : Wilhelm Zoepf ,
58 ans, conseiller de la police aux af-
faires juives, qui est accusé de compli-
cité dans le meurtre de 55,582 juifs, et
¦Gertrud Sloktte, 64 ans, accusé de com-
plicité dans 54,982 cas.

Trais directeurs
de la banque Intra

sont en fuite
BEYROUTH (ATS-AFP). — Trois di-

recteurs de la banque Intra ont pris la
fuite . La police n'a pu exécuter les man-
dats d'arrêt décernés par le juge d'instruc-
tion contre MM. Fritz Marroum, Badr
Fahoum et Alexandre Ayoub. Les deux
premiers étaient les plus proches collabo-
rateurs de M. Youssef Beieas, ex-président
directeur général de la banque Intra à
Beyrouth.

Un seul mandat a pu être exécuté. M.
Emile Moussallem, " adjoint de M. Youssef
Beias a été mis en état d'arrestation
et placé sous la surveillance de la police
à l'hôpital américain de Beyrouth.

Un député
de Bâle-Campagne

demande qu'on
interdise le survol
de la Suisse aux

avions supersoniques !
De notre correspondant de Bâle :
Un député du parti < Action pour le

canton de Bâle » , M. A. Bossardt, vient de
déposer une curieuse motion au Landrat
(Grand conseil) de Liestal : il voudrait que
le canton de Bâle-Campagne fasse usage de
son droit d'initiative, à Berne, pour faire
interdire le survol du territoire suisse aux
avions supersoniques, à la seule exception
de nos appareils militaires. U espère que
d'autres cantons viendront appuyer cette
demande...

M. Bossardt commence par contester
l'utilité de l'aviation civile supersonique,
qu'il trouve par ailleurs ruineuse : Alors
qu'un bon vieux DC-3 coûtait en son temps
la modeste somme de 430,000 francs, il
faut aujourd'hui 31 millions pour acheter
un Boeing et il en faudra demain 90 au
moins pour acheter un Concorde. Et tout
cela pour gagner cinq heures entre l'Eu-
rope et l'Amérique !

Mais il y a surtout le bruit, qui augmen-
te — M. de La Palice l'aurait dit — avec
la puissance de l'appareil. Et M. Bossardt
doute qu'il soit jamais possible de suppri-
mer le « boum > des avions supersoniques ,
qui dépend des lois de la physique.

Le motionnaire est particulièrement in-
quiet pour les cardiaques et les femmes en-
ceintes. Il voudrait qu'on fasse à ce pro-
pos des expériences approfondies, en com-
mençant comme de juste par les animaux :
influence du bruit sur les couvées d'oiseaux
chanteurs, les souris et les cobayes gravi-
des, les vaches laitières et les poules pon-
deuses.

Le motionnaire a entendu dire, d'autre
part que les passages d'avions supersoni-
ques commençaient à causer de gros dégâts
aux immeubles. On en aurait notamment
relevé, en Allemagne, aux cathédrales
d'Ulm et de Fribourg-en-Brisgau, et l'église
abbatiale de Neresheim aurait dft être fer-
mée avant qu'elle ne s'écroule sur les fi-
dèles. Seuls les bâtiments en béton résis-
tent. Aux Etats-Unis, les dommages se mon-
teraient annuellement à 200 millions de
francs. Sans compter qu'en Suisse les
< boum » supersoniques peuvent déclencher
des avalanches...

Le député d'Oberwil admet que la Suisse,
en prenant cette initiative, risque de se voir
exclue du réseau des grandes lignes inter-
continentales. 11 suffira toutefois que le
Conseil fédéral prenne contact avec les
pays voisins et avec l'Office de la naviga-
tion aérienne civile, à Montréal , pour qu 'il
n'en soit rien ; s'il sait se montrer persua-
sif , tout le monde suivra notre exemple !

M. Bossardt conseille ensuite aux fabri-
cants d'avions de limiter leurs recherches
au secteur des avions à décollage vertical ,
pour nous permettre de raccourcir les pis-
tes, et termine par une tirade patriotique :
« La Suisse neutre, dit-il , a le devoir de
lutter pour des buts humanitaires et les
droits de l'individu. Le principe de la di-
gnité humaine a été fixé , avec raison , dans
la Constitution fédérale. Or , nous ne man-
querions pas de perdre cette dignité en
nous rendant esclaves de la technique. Ce
qui porte préjudice â la société n'est ja-
mais un progrès , mais un recul. Il appar-
tient donc à la Suisse, dans l'intérêt des
générations à venir et de l'humanité tout
entière , de faire le pas décisif et d'allumer
la première étincelle. »

« Fin de citation », comme on dit à la
radio...

L.
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PROTECTION. — Les Neuchâtelois de Young Sprinters, à l'image
rie Sprecher (à gauche en maillot f oncé)  et de Wittwer, ont

souvent dû protéger leur gardien, hier soir.
(Avipress - Baillod)

YOUNG SPRINTERS - VIÈGE 3-8
(1-3 2-2 0-3)

MARQUEURS : Santschi , 2me ; H.
Truffer , 4me, Pfammatter 6me, Bell-
wald 19me ; Martini 24me, Paroz E. 24me,
Pfammater 25me, Salzmann 32me, H.
Truffer , 48me, Bellwald 51me Salzmann
53me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Sandoz ; Wittwer, Henrioud ; Sants-
chi, Wehrli, Sprecher ; Blank , Martini ,
Spoeri ; Berney, J.-J. Paroz, Dreyer. En-
traîneur : Martini.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer , R.
Furrer ; O. Truffer , Zurbriggen ; H. Truf-
fer, Pfammatter, Salzmann ; Ludi, Biner ,
Mazotti ; A. Truffer, Bellwald, Schmid ;
Zenbsausern. Entraîneur : Nitka.

ARBITRES : MM. Weidmann, de Zu-
rich et Ehrensperger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace
en excellent état. Temps frais. 1000
spectateurs. A la 5me minute du deuxiè-
me tiers-temps, Nagel cède sa place à
Neipp. Pénalités : Zurbriggen et Santschi.

CONTRASTES
Quelle flambée en début de partie !

Ça pétillait des deux côtés ! Les Valai-

sans n'en revenaient pas, ni le public
lorsque Santschi ouvrit la marque au
terme d'une attaque conçue avec é-
légance. Mais malheureusement, ce devait
être l'un des seuls traits de génie de
Young Sprinters.

Viège n'admit pas être mené à la
marque et lança toute sa puissance à
l'assaut de Nagel. C'était rude ! Trop

même ! Que voulez-vous que ,T.J. Paroz,
Spoeri , Berney et Dreyer fissent contre
des bûcherons tels que les frères Furrer
qui utilisaient leur canne comme des
cognées ! Quel contraste entre ces deux
arrières et leur coéquipier Biner au jeu
farci de finesses

Au terme du premier tiers-temps, on
pouvait craindre pour Young Sprinters ,

animé pourtant d'une bonne volonté. Le
jeu purement utilitaire des visiteurs était
efficace, spécialement lorsque la ligne
H. Truffer, Pfammatter et Salzmann évo-
luait. Mais soudain , en quelques secon-
des, les Neuchâtelois inarquèrent deux
buts. C'était l'égalisation ! La joie écla-
tait ! Pour une courte durée , car Nagel
laissait passer un tir anodin. Déçu, il cé-
dait son poste à Neipp qui fit face d'em-
blée et avec succès à des situations
périlleuses.

RAVAGES
Malgré ce coup du sort, Young Sprin-

ters ne craqua point. U avait le moral.
Les jeunes laissèrent leur crainte de
côté. Ils participaient au dialogue, spé-
cialement JJ. Paroz, dont la verve don-
nait le ton.

Au troisième tiers-temps, le physique
de Viège fit des ravages. La tension
augmentait. Les arbitres étaient passifs.
Heureusement que les joueurs locaux
n'utilisèrent pas les mêmes arguments
que leurs adversaires. Sans cela...

Young Sprinters a certes perdu. Mais
il a succombé avec vaillance. Il n'a
que rarement baissé les bras. Il a prouvé
qu'il tenait encore sur ses jambes. R. Pe.

Précieuse victoire de Davos
Contre un Langnau bien trop nerveux

DAVOS - LANGNAU 5-2 (1-0, 3-1,
M).

MARQUEURS : Pargaetzi 5me ; Bert-
schi 22me ; Flury 28me ; Pargaetzi
29me ; Casaulta 31me ; Eggersdorfer
4&me ; Meier 55me.

DAVOS : Abegglen ; Chrlstoffol, Kra-
dolfer ; Henderson, Gfeller ; Pargaetzi ,
Flury, Eggersdorfer ; Schmid, Casaulta,
Kerstenholz ; Torriani , Secchi, Jenny.
Entraîneur : Sobotkiewicz.

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann,
Aeschlimann ; Brun, Meier ; G. Wit-
wer, W. Witwer, Wutrich ; F. Lehmann,
A. Lelimann, Bertschi ; H. Witwer, H.
Lehmann, Tanner. Entraîneur : Bazzi.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-
Gall, et Tanner, d'Ems.

NOTES : patinoire de Davos. 1600
spectateurs seulement. Température
basse. Chutes de neige dès le deuxième
tiers-temps. Davos joue sans Pappa
mais avec Gfeller. Horak écope de dix
minutes de rnéconduite pour avoir
donné un coup de genou à l'arbitre.
Bertschi reçoit également une pénalité
de diix minutes à cause de ses inces-
santes réclamations.

MÉRITÉ
Si Davos marqua son premier but

contre le cours du jeu, il n'en alla pas
de même des autres réussites grison-
nes.

En effet, après un départ pénible,
les Davosiens se reprirent fort bien et
surent habilement faire échec au
schéma compliqué des attaques ber-
noises. Et même si ces derniers réussi-
rent à égaliser peu après le début de
la reiprise, la victoire finale des Gri-
sons ne fit jamais de doute. D'ailleurs,
.peu aiprès, ils devaient exécuter leurs
adversaires en marquant trois buts
en l'espace de trois minutes. Enervés,
les joueurs de Langnau furent handi-
capés ensuite par les expulsions de

deux des leurs. De surcroît , à partir
du deuxième tiers-temps, ils ne jouè-
rent qu 'à deux lignes et ne trouvèrent
plus de ressources suffisantes pour
renverser le cours du jeu.

La victoire de Davos est amplement
méritée, son jeu était hier beaucoup
plus précis.

A Langnau, la nervosité de certains
joueurs causa la perte de l'équipe, dans
laquelle Horak a commis plusieurs er-
reurs. A la décharge des Bernois, di-
sons qu 'Abegglen, lui, a été irrépro-
chable.

La Chaux-de-Fonds a gagné à Berne...
sans enthousiasme et sans beayfé

TURLER, LE MEILLEUR SUR LA GLACE À LA KA WË DÉ

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-0, 0-2, 1-1)

MARQUEURS : Sgualdo, 23me ; Turler,
24me ; Kuhn, 28mo ; Turler, 44me.

PÉNALITÉS : 2 fois 2 minutes à Kunzi,
2 minutes à Stetder et Muller, 5 minutes
à P. Zurbriggen et Turler.

BERNE : Kiener ; Kunzi, Soravia ; Nobs,
Ruegg ; Kuhn , R. Schmidt, Garbani ; Detl-
sperger, Bêcher , Muller ; P. Zurbriggen, F.
Zurbriggen, Brawand Kiegler. Entraîneur :
Wenger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Huguenin, Stettler ; Rein-
hard, Jeannin, Berger ; Turler, Sgualdo,
Leuenberger ; Chevalley, Cuenat, Hugi ;
Curchod. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRE : M. Gyssler, de Zurich.
NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.

2500 spectateurs. Temps froid. Glace en
bon état. M. Gyssler dirige seul la partie,
son collègue Muller étant tombe malade
juste avant la partie. Berne joue sans
Schmidt qui a dû être opéré avant-hier de
l'appendicite.

Un match sans passion et sans beauté
qui n'a pas suscité l'enthousiasme parmi

la galerie. A qui la f a ute ? A La Chaux-
de-Fonds, surtout , qui a fait  durer un
peu trop longtemps le round d'observa-
tion, round qui dura en fait tout le pre-
mier tiers-temps durant lequel les Chaux-
de-Fonniers dominèrent largement sans
montrer les dents. Cela permit aux Ber-
nois de leur tenir tête en procédant par
contre-attaques et il s'en fallut de peu
que Muller, sur tme contre-attaque pré-
cisément, n'ouvre la marque à la 17me
minute.

Ce f u t  là la seule occasion réelle des
hommes de Wenger alors que de l'autre
côté Jeannin, à deux reprises (2me et
14me minutes) et Turler (15me minute)
rataien t une cible facile. La partie ne
s'anima réellement qu'avec la p énalité
infli gée à la 23me minute à l'irascible
Kunzi. Quelques secondes plus tard ,
Sgualdo marquait sur un renvoi de Kie-
ner. Dans la même minute, Turler, le
meilleur attaquant sur la glace, reprenait
victorieusement une pass e de Curchod
et donnait aux Chaux-de-Fonniers un
avantage qui reflétait un peu mieux leur
domination territoriale et leur supériorité
dans tous les domaines.

A part un début de bagarre à la 39me
minute qui coûta 5 minutes de p énalisa-
tion a P. Zurbriggen et à Turler, plus
rien ne devait se passer durant cette
période. On attendit en vain que Pelle-
tier ne réform e la ligne Reinhard - Tur-
ler - Sgualdo.

Pour sa part, Rigolet n'avait pas trop
de mal à repousser les quelques essais des
Bernois , d'autant plus que les arriéres,
et Huguenin en particulier, réussissaient
à éclaircir avec une grande facilité les
situations les plus dangereuses. -, .. . ..

Le troisième tiers-temps ne fit que
confirmer l'impression générale qtn se
dégageait des 40 premières minutes. Mais,
sans avoir forcé leur talent, les Chaux-
de-Fonniers ne pouvaient connaître de
problèmes contre un adversaire au jeu
aussi confus. Cependant , on aurait aimé
de leur part plus de panac he, ce qui
aurait donné un peu de beauté à cette
partie.

W. K.

IL®§ demew^is s'a_n&éli@_r©iit
de rencontre en -rencontre

Ils l'ont encore prouvé contre Zurich

GENÈVE SERVETTE - ZURICH 6-2
(3-0, 2-2, 1-0).

MARQUEURS : Ire Sprecher ; 7me
Kast, 17me Giroud ; 34me Meier, 36me
Jaggi, 39me Naef , 40me Naef ; Rondel-
le A.

PÉNALITÉS : 13me, 2 minutes à U.
Furrer (crosse dans les patins), 32me,
2 minutes à Conne (body-check dans
la bande).

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, Conne ; E. Rondelli , A. Rondelli ;
Sprecher, Naef , Henry ; Descombaz,
Ghappot, Kast ; Rey, Girour, Joris. En-
traîneur : Hajny.

ZURICH : Furrer ; Berchtold. Leuen-
berger ; U. Furrer, Muller ; Meier, Lo-
her, Parolini ; Manfrica, Borel, Steineg-
ger ; Ehrensberger, Wespi, Jaggi. En-
traîneur : McGuire.

ARBITRES : MM. Nussbaum et Bren-
ziUofer , de Berne.

NOTES : patinoire des Vernets.
10,000 spectateurs. Location arrêtée
mardi soir déjà. Avant le match, Bo-
rel est tombé et s'est blessé à l'arcade
sourcilière. A la 35me minute de la
partie, Clerc, sur un tir de Meier, re-
çoit le puck sur l'oreille et sort ensan-
glanté. Après 6 minutes, il revient sur
la glace, mais Tarchini, en tre temps, a
encaissé un but , n'ayant pu se chauf-
fer.

Décidément, les matches au sommet
conviennent aux Genevois. Après Viège,
contre qui on pouvait attendre une par-
tie serrée, Zurich, le deuxième du clas-
sement, est venu se faire étriller sur la
glace des Vernets. Car il ne faut pas se
faire d'illusion sur le résultat somme
toute assez serré. Les joueurs suisses
alémaniques ne donnèrent qu'une bien
maigre réplique à leur hôte.

Il est vrai que Genève Servette est
apparu en super-forme. Qu'il la conser-
ve jusqu'au mois de février, et c'en est
fait des espoirs des six autres candidats
au titre national. Car, si jusqu'ici on
vantait les oérites de ses trois lignes
d'attaque , de valeur presque égale, il
faut maintenant ajouter que, sortieaprès
sortie, cette valeur augmente. Et , pour
ne pas être en reste, les arrières font de
même. Les frères Rondelli , par exemple,
ne sont plus obligés de commettre de
fautes pour arrêter leur adversaire di-
rect. C'est là un fait qui ne trompe pas.

Non, vraiment, on ne voit pas qui,
sous la forme d'hier soir, pourrait arrê-
ter les Genevois dans la poursuite du
but qu 'ils se sont fixé. Le crescendo
entamé en début de saison continue
inexorablement. A tel point qu 'il permet-
tra même d'éviter les accidents genre
Langnau ou Kloten, sous peu.

Lorsque l'entraîneur Hajny était arrivé
de sa Tchécoslovaquie natale, il avait
déclaré que son but premier était de
donner une nouvelle condition physique
à ses protégés. Il semble y être pleine-
ment parvenu, et le résultat est là pour
démontrer qu'il avait raison.

Serge DOURNOW

Les Lyfhi étaient en grande forme
KLOTEN - GRASSHOPPERS 4-2 (1-0

3-1 0-1).
MARQUEURS : H. Luthi 12me7U. Lu-

thi 25me ; Heiniger 29me ; H. Luthi 32me ;
U. Luthi 36me ; Keller 58me.

PÉNALITÉS : Buchser , Ruffer , G.
Lott, Weber , K. Heiniger.

KLOTEN : Fehr : Buchser , G. = Lûtt ;^B.
Frei , Wipf ; U. Luthi , H. Luthi , P. Luthi ;
Weber , U. Lott , Ruffe r :. Hubler , Keller ,
Altdorfer. Entraîneur : Kobera.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller , Schurr ; Naef , K. Heiniger ,
Flafner ; Berry, Weber , Keller ; Moos, H.
Heiniger , Binder. Entraîneur : Cruikshank,

ARBITRES : MM. Maerki , de Berne, et
Gunzinger, de Courrendlin .

NOTES : Patinoire de Kloten. Glace suf-
fisante. Fine neige durant toute la partie,
4500 spectateurs.

Le premier tiers-temps a été animé, mais
haché. La nervosité a joué un rôle. Des
deux côtés, on a gâché des chances uniques

, de buts, soit par escès de précipitation ,
soit ; par manque de précision. Kloten- a
terminé très fort. Il a fallu toute la clas-
se de Meier pour éviter à Grasshoppers
une seconde capitulation dans les trois der-
nière minutes. Au terme de cette période,
l'avance prise par les « Aviateurs » est mé-
ritée.

Au début du deuxième tiers-temps, les
protégés de Kobera sont partis sur les cha-
peaux de roues. Us se livrèrent à une vé-
ritable danse du scalp devant Meier qui
fit encore des prodiges pour ne pas encais-
ser de but durant les quatre premières
minutes. La cinquième lui fut fatale. A
peine entré sur la glace, U. Lutin marqua
un but imparable. Par la suite, Grasshop-
pers se reprit quelque peu, mais cela ne
fut pas suffisant pour empêcher Kloten de
prendre un net avantage à la marque sur
deux brillantes actions des cousins Luthi
qui, hier» étaient en grande forme.

Au troisième tiers-temps, la partie per-
dit de son intérêt. On sentait Grasshoppers
incapable de remonter son handicap. De son
côté, Kloten, bien que supérieur ne força
pas outre mesure pour essayer d'augmenter
l'écart.

Kloten a nettement mérité la victoire.
La ligne des Luthi a confirmé son regain
de forme. Peter, qui travaille pour deux,
en fut l'âme. Cependant, le reste de l'équi-
pe n'a pas démérité. Chez Grasshoppers,
le gardien Meier fut le seul élément irré-
prochable. Le reste de l'équipe manqua de
confiance, de précision et surtout de vo-
lonté.

A. D.

Villars Chatnpéry freiné
par de bons Sédunois

VILLARD CHAMPÉRY - SION 2-3 (0-2
2-0 0-1)

MARQUEURS: Albrecht Ire , michelloud
II 19me, Halliwel 26me, D. Piller 28me,
Dondainaz 52me.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; J. Pil-
ler, J. Luisier ; Gallaz, Zbinden ; B. Lui-
sier, D. Piller, HaUiwell ; Riedi, Bonzon,
Berthoud ; J.-C. Gex-Collet, P. Gex-Collet,
Trombert. Entraîneur : J. Piller.

SION : Heldner ; Zermatten, Meviltot ;
Arrigoni, Moix ; Michelloud II , Deslarzes,
Albrecht ; Dondainaz , Dayer , Debons ; Gian-

nada, R. Truffer , Schroeter , Tcrettaz. En-
traîneur : Truffer.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne
et Fleury, de Colombier.

NOTES : Patinoire de Villars. Beau temps.
Pas très froid. 1000 spectateurs.

Après sa victoire sur Lausanne, Sion
se présentait à Villars avec plus de chance
de succès que son adversaire qui avait
dû s'employer à fond pour battre Gotté-
ron et c'est ce qui se produisit effecti-
vement au début de la rencontre. Jouant
plus collectivement, les Sédunois occupaient
mieux la glace et furent de ce fait plus
dangereux. Le match n'avait pas débuté
depuis une minute que le Sédunois Albrecht
s'empara du palet et prenant de vitesse
tous ses adversaires battit Egger. Dans la
première partie, les Sédunois se montrè-
rent légèrement supérieurs quoique Villars
Champéry ait eu aussi des chances de
but, mais les attaques des Vaudois furent
souvent entravées par la mobilité de la
défense sédunoise.

A la deuxième reprise, Villars Champé-
ry partit avec une grande énergie et aban-
donna son jeu de soliste en faveur de pas-
ses à des équipiers mieux placés. C'est
ainsi qu'à la 6me minute, Halliwell reçut le
palet de Riedi et réduisit l'écart. Les Sé-
dunois accusèrent le coup et firent preuve
à ce moment-là d'une certaine nervo-
sité. C'est alors que Dondainaz était pé-
nalisé de 2 minutes que D. Piller, sur passe
de Zbinden, réussit à égaliser.

Au troisième tiers-temps, chaque équipe,
à son tour , domina son adversaire et l'on
pensait que la partie allait se terminer
sur un résultat nul lorsque à la suite
d'une attaque sédunoise, le gardien Egger
fit un mauvais renvoi. Dondainaz s'empara
du palet et le logea au bon endroit.

Sans dire que la victoire de Sion a été
chanceuse, parce que son jeu d'équipe était
tout de même plus recherché que celui
de son adversaire, on pense que le résultat
nul aurait mieux correspondu à la physio-

nomie de la partie. Hug. O.

Gottéron - pourtant bien parti -
partage les points avec Thoune

ïe retour des anciens a été trille aux Fribourgeois

GOTTÉRON - THOUNE 2-2 (0-0, 1-1,
1-1).

MARQUEURS : Wœber , 34me ; Zenger,
37me et 42me ; Wœber, 51me.

GOTTÉRON : Boschung ; Jeckelmann,
Marro ; Wœber, P. Purro ; Kaeser ; Clément,
J. Purro, Lehmann ; Gehri, Birbaum, Gross-
rieder ; Nott Entraîneur : R. Delnon.

THOUNE : Jœggi ; Baumgartner, Muller ;
Brechbuhler, Lauenstein ; Zenger, Feller,
Herren ; F. Kratzer, Stauffer, Frutiger. En-
traîneur : Steuri.

ARBITRES: MM. Gerber, de Munsin-
gen, et Cerini, de Berne.

NOTES : Patinoire des Augustins. Temps
froid. Glace en excellent état. Mille specta-
teurs.

En raison de l'importance de la rencontre,
Gottéron a rappelé Reto Delnon et s'est
renforcé par le retour de deux anciens, Kœ-
ser et Grossrieder. Ces changements provo-
quèrent dans l'équipe fribourgeoise un choc
psychologique qui aurait pu être payant. Dès
le début de la rencontre, on remarqua, en
effet, que Gottéron jouait beaucoup mieux
que lors de ses dernières sorties.

Immédiatement, les Fribourgeois prirent
l'initiative des opérations. Thoune résistait
bien, les attaquants bernois, excellents pari-

? ?

neurs , reagissant par de dangereuses contre-
attaques. Le jeu était plaisant, rapide et
mouvementé.

Au cours du deuxième tiers-temps, le jeu
continua de la sorte et les occasions devin-
rent de plus en plus nombreuses. Pourtant,
ce n'est qu'à la 1-fnie minute que Wœber
ouvrit la marque d'un violent tir de la ligne
bleue. Les Bernois réagirent immédiatement
et, deux minutes plus tard, Zenger égalisait.

Au cours de la dernière période, le jeu
perdit sa qualité en raison de la fatigue des
joueurs. Les défenseurs commirent de graves
erreurs que les attaquants ne surent exploi-
ter. Cependant, les Oberlandais réussirent à
prendre l'avantage à la lime minute, à nou-
veau par Zenger. Gottéron égalisait cinq mi-
nutes pins tard par Waebcr. La fin de la
rencontre vit les défenses prendre l'avantage
sur les attaques. En fait, le résultat nul est
équitable au vu des occasions manquées de
part et d'autre.

j . n.Facile succès cie Siéra?©
Quatorzième déf aite de Montana Crans

SIERRE - MONTANA CRANS 9-2
(5-2 2-0 2-0)

MARQUEURS : G. Mathieu , Ire ; R.
Taillens, 5me ; Henzen, 6me ; J. Zufferey,
7me ; Wanner, 8me ; Bonvin, 17me J.
Zufferey, 17me ; Wiguet, 23me R. Mathieu ,
24me ; Faust, 41me ; J.-C. Locher, 47me.

SIERRE : Rollier (Theytaz) Henzen,
Zufferey ; Locher , G. Math ieu ; Théier , Im-
hof , Faust ; Wanner , R. Zufferey, Wiguet ;
Chavaz, R. Mathieu, N. Mathieu. Entraî-
neur : Rey.

MONTANA CRANS : Vouilloz ; Rochat ,
Bestenheider I ; Vocat, G. Taillens ; Bon-
vin, R. Taillens , Rey ; Felli , Duc, Besten-
heider II. Entraîneur : L. Rigassi.

ARBITRES : M. Dubach de Langnau et
Haury de Genève.

NOTES : Patinoire de Sierre. 500 spec-
tateurs.

FAIBLE OPPOSITION
Comme il fallait s'y attendre , Sierre n 'a

eu aucune peine à s'imposer face à une
équipe de Montana handicapée , il faut le

préciser, par l'absence de plusieurs titulaires
de marque. Dès le début des hostilités, les
rapides attaquants sierrois se sont mis en
évidence et après qu'Henzen eut marqué
le deuxième but pour son équipe, l'issue
de la rencontre ne faisait plus de doute.
Par la suite, on assista à du remplissage
de bien faible qualité, les Sierrois se con-
tentant de contrôler les opérations sans for-
cer outre mesure. Montana Crans, dont le
jeune gardien Vouilloz manque totalement
de métier, s'est défendu avec les moyens du
bord, mais s'est heurté à une équipe très
forte techniquement et jouant très bien
collectivement.

Sierre va maintenant axer sa préparation
pour le grand choc qui l'opposera à Lau-
sanne. Ce déplacement se révèle difficile
et en cas de victoire, les Valaisans seront
certainement sacrés champions de groupe.
Quant à Montana Crans , qui aura certai-
nement bien des difficultés dans la poule
finale de relégation , nous pensons qu 'il est
temps de prendre des mesures et d'intro-
duire des jeunes.

A. C.

Décidément ie Canada..,
Les équipes nationales du Canada et d'URSS se sont rencontrées une nouvelle

fois à Toronto en présence de 16,000 spectateurs. Les Canadiens ont réédité leur
succès de Winnipeg et ont battu les Soviétiques par 4 à 3 (0-1, 2-1, 2-1). Les
champions du monde ont réussi à réduire l'écart à dix-huit secondes de la fin du
match. Ainsi, en trois rencontres, les Canadiens, qui semblent avoir cette saison
une équipe très redoutable, ont obtenu deux victoires et un match nul.

ZÉRO A 1/iV. — Le Soviét ique Popupanov (12) bat Stephenson
malgré l'intervention de l'arrière Rreiver. L'URSS mène par

1-0 mata le Canada sa redressera.
(Téléphoto AP)

CYCLISME
Le Suisse Fritz Pfenninger , en compagnie

de son partenaire hollandais Peter Post , a
remporté la viugt-sixième victoire de sa car-
rière dans une course de six jours. Il a, en
effet , triomphé dans ceux de Brème à l'issue
d'une dernière soirée passionnante. Plus de
9000 spectateurs vibrèrent aux assauts spec-
taculaires que livrèrent Kemper - Oldenburg
et Biigdahl - Serai pour détrôner les pre-
miers.

LIGUE A
t. Berne - La Chaux-de-Fonds 1-3

Genève Servette - Zurich 6-2
, Kloten - Grasshoppers 4-2
Davos - Langnau 5-2
Young Sprinters - Viège 3-8

1. Genève Serv. 14 10 1 3 70 37 21
2. Viège . . . .  13 9 1 3 59 45 19
3. La Ch.-de-Fds 14 8 3 3 55 29 19
4. Zurich . . .  14 7 4 3 53 61 18
5. Kloten . . .  14 6 3 5 56 50 15
6. Langnau . . 13 6 2 5 49 38 14
7. Davos . . . . 14 7 — 7 49 45 14
8. Grasshoppers 14 4 3 7 41 44 11
9. Berne . . . .  14 2 1 11 23 56 5

10. Y. Sprinters . 14 1 — 13 33 93 2
LIGUE B (ouest)

Sierre - Montana-Crans 9-2
Gottéron - Thoune 2-2
Villars-Champéry - Sion 2-3
Moutier - Bienne renvoyé

1. Sierre . . . .  14 12 — 1 92 30 26
; 2. Sion 14 10 — 4 66 54 20

3. Lausanne . . 13 9 1 3 69 25 19
4. Bienne . . .  12 7 — 5 57 54 14
5. Martigny . . 13 6 1 6 44 28 13
6. Thoune . . .  13 5 3 5 43 47 13
7. Villars . . .  14 6 — 8 49 64 12
U Moutier . . .  13 3 2 8 44 62 8
il Gottéron . . 14 4 1 9 38 52 9

10. Montana . . 14 14 42 128 0

Groupe est
Résultats: Lucerne - Langenthal 3-3

(2-0, 1-2, 0-1) ; Saint-Moritz - Kuesnacht
2-4 (1-2, 0-2, 1-0) ; Arosa - Rapperswil
4-8 (1-3, 0-2, 3-3).

HÉSULTATS

t Les arbitres
î me s© s&mî pas
t présentés f

Moutier ¦ 0_e_ine ?
se jouera ce soir ?

?
Le match Moutier - Bienne, primiti- ?

vement prévu pour ce soir et qui avait ?
été avancé à hier soir, aura finalement
lieu... aujourd'hui, les arbitres ne s'étant *
pas présentés sur la glace de la pati- ^noire prévôtoise ! ?

Un arbitre de Sion et un de Villars ?
avaient été désignés pour diriger cette ?
rencontre, mais ils avaient, dit-on, fait *
savoir à la Ligue qu'ils ne pouvaient se +rendre dans le Jura. La Ligue' aurait, <.
alors, désigné deux autres arbitres, les- ?
quels ne se sont pas présentés hier soir. ?
Un public nombreux, venu de Bienne, Jde Moutier et de ses environs, se trou- ^vait à la patinoire lorsque les dirigeants «.
annoncèrent que le match devait être ?
renvoyé. Que s'est-il passé au juste ? ?
On espère que les responsables auront T
le doigté et la politesse de donner des ^explications. ?

mA_ __. M Essais des modèles 1967 chezUne voiture étonnante ^g- -̂  
, 

que vous ne pourrez __ if«III123 SSv. J- "L- S8&essemann & Fi,s

qu9en l'essayant ^̂ ^̂ ^̂ -̂ "̂ "̂ " __^Jffc  ̂ GARAGE

PEUGEOT. 20a dès Fr. 8.275.- 
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U'" -B31- :"1 Nouvel exploit canadien dans le slalom géant féminin de GrindelwaSd

Excellente prestation d'ensemble des Françaises
Nancy Greene, l'étudiante canadienne de

23 ans, a poursuivi victorieusement sa tour-
née européenne en remportant le slalom
géant des 29mes courses féminines de Grin-
dehvald. Elle a ainsi confirmé qu'elle était
bien la meilleure skieuse mondiale du mo-
ment. Elle a négocié le parcours en l'36"06,
battant dans l'ordre les Françaises Annie
Famos (l'36"93) et Marielle Goitschel
(l'37"47), respectivement championnes du
monde du slalom spécial et du slalom géant.
Une fois de plus, la meilleure représentante
helvétique a été la Valaisanne Fernande
Bochatay, qui a pris le septième rang.
Nancy Greene, victime d'une chute la veille,
a donc remporté trois des quatre premières
compétitions inscrites en catégorie FIS 1/a.

EXCELLENTE PERFORMANCE
Derrière la Canadienne, les Françaises ont

à nouveau réussi une excellente performan-
ce d'ensemble. En effet, les protégées de
l'entraîneur Béranger ont pris les rangs
2 - 3  -4 - S - llv L'équipe suisse a obtenu
les places 7 - 10 - 16, devançant de peu
la formation autrichienne (8 - 12 - 15).
C'est la première fois depuis 1964 qu'une
concurrente d'outre-Atlantique est parvenue
à inscrire son nom au palmarès des cour-
ses internationales de Grindelwald. n faut
encore noter que la gagnante du slalom

géant de l'an dernier, la Bernoise Thérèse
Obrecht, qui a abandonné la compétition ,
était néanmoins présente cette année, puis-
qu'elle était aux côtés de Cari Erb au
micro de la télévision suisse alémanique.

Cette épreuve s'est déroulée sur la piste
tracée entre Egg et Bort. Le parcours, long
de 1230 mètres pour une dénivellation de
310 mètres, avait été piqueté de 45 portes
par le Suisse Arnold Glatthard. Une fois
de plus, malgré le travail des organisateurs,
l'ordre des départs fut prépondérant. En
effet, en certains endroits, la piste se dété-
riora et les concurrentes avec des numéros
de dossards élevés ne purent pas inquiéter
les premières. C'est ainsi qu'à l'exception
de Fernande Bochatay (No 18), et d'Isa-
belle Mir (No 25), toutes les skieuses clas-
sées parmi les quinze premières étaient pla-
cées dans le premier groupe.

NETTE VICTOIRE

La petite Bernoise Ruth Adolf fut la
première à s'élancer. Elle fut créditée de
l'40"63. Elle fut suivie par Christine Bé-
ranger qui Ht immédiatement beaucoup
mieux : l'37"73. Après Wendy Allen et
Berni Rauter, la Canadienne Nancy Greene
prit possession de la piste. Son temps à
mi-parcours, 45"5, laissa prévoir une gran-
de performance. En effet, toutes les autres
avalent réalisé des temps supérieurs de 0,5seconde. A l'arrivée, l'étudiante de l'Univer-
sité de Notre-Dame fut chronométrée eu

1' 36" 06. Annie Famose (No 6) descendit
également en dessous des l'37", mais sans
inquiéter Nancy Greene. Florence Steurer
(No 8) et Heidi Zimmermanu (No 9) durent
également s'avouer battues. La deuxième
Suissesse, Madeleine Wuilloud (No 10) ter-
mina en 1' 38" 97, ce qui lui valut finale-
ment le dixième rang. Marielle Goitschel
(No 15), dernière du premier groupe, était
pratiquement la dernière à pouvoir préten-
dre battre la Canadienne. Elle ne put
toutefois faire mieux que l'37"47, soit
1"41 de plus. Par la suite, Fernande Bo-
chatay (No 18), Isabelle Mir (25) et Olga
Pall (35) réussirent des temps inférieurs à

l'41". La skieuse des Marécottes Ht à
nouveau preuve de beaucoup de volonté.
Elle perdit un peu de temps dans l'un des
passages difficiles de la fin de parcours.
Les autres Suissesses Edith Hiltbrand (No
26) et Madeleine Felli (27) furent un peu
moins à l'aise.

OPTIMISME. SUISSE
Dans le camp helvétique, à la suite des

bonnes performances d'ensemble de ces
derniers jours, on attend la descente de
demain avec un certain optimisme. A la
suite de l'absence de Chrlstl Haas et d'Eri-
ka Schinegger, la lutte sera plus ouverte
et aucune des concurrentes ne partira vrai-
ment favorite.

TROIS SOURIRES. — De droite à gauche : Marielle Goitschel,
Nancy Green et Annie Famose. (Téléphoto AP)

Médaille d'argent pour le Boudrysan A. BAILLOD
IKQS 1 Championnats suisses décentralisés à l'arme de guerre

Les participants aux championnats suisses
décentralisés à l'arme de guerre ont été lé-
gèrement moins nombreux en 1966 qu'en
1965, où l'on avait enregistré un nouveau
record en l'espèce. Néanmoins, ils se sont
retrouvés 305 au pas de tir (contre 332 un
an plus tôt) . Les tireurs romands, une fois
de plus, se sont distingués dans cette
épreuve qui leur est chère, dont Aloïs
Steiner, de Rieden, fut le glorieux vainqueur
avec un résultat substantiel de 547 p. Mais
le Jurassien Armand Seuret, de Perrefitte, le
suit de très près avec ses 530 p., qui lui
valent une très flatteuse troisième place au
palmarès, lui assurant ainsi une magni-
fique médaille d'or, la première de la
Romandie. Le Fribourgeois Adolphe Biel-
mann, de Briinisried , le Vaudois Michel
Moreillon, de Gryon, et le Nyonnais Gilbert
Hauser en ont également obtenu une avec
des totaux ds 522, 516 et 516 points .

Michel Dessemontet, d'Yverdon, l'a man-
quée de peu : il s'en est fallu d'un maigre
point, étant entendu que ses 514 p. lui
ont permis de remporter la première mé-
daille d'argent de la compétition. En ont
aussi reçu une les tireurs suivants : 22. Fri-
dolin Fischli, la Chaux-de-Fonds, 511 ; 23.
Camille Heinzmann, Moutier, 510 ; 26.
Franz Meyer, Morat, 509 ; 36. Hermann
Rossier, Alterswil, 505 ; 40. André Bail-
lod, Boudry, 504 ; 44. Eric Rochat, Les
Charbonnières, 502 ; 47. Hans Fasel, Alters-
wil, 500 ; 55. Marc Affolter, Malleray, 499,
62. Marcel Turrian, Vevey, 497 ; 67. Hu-
bert Menoud , Romont, 496.

Ont été récompensés d'une distinction de
bronze : 75 Narcisse Zufferey, Sion, 494 ;
82. Oscar Léderrey, Grandvaux, 491 ; 87.
Michel Tonnetti, Genève, 490 ; 90. Hubert
Sangsue, Charmoille, 490 ; 91. Werner Egli,
Planfaypn, 490 ; 97. Edmond Laurent, De-
lémont, 489 ; 98. Bernard Linder, Peseux,
488, 107. Joseph Jaggi, Guin, 488 ; 108. Oli-
vier Demont, Vuillerens, 487 ; 110. William
Roulet, Payerne, 487, et 112. Marcel Dubuis,
le Mont sur Lausanne, 486.

AMPLE MOISSON
Avec quatre médailles d'or, onze d'ar-

gent et autant de bronze , les tireurs ro-
mands ont fait ample moisson de récom-
penses, surtout si l'on sait que leurs ré-
sultats — à l'instar de ceux de leurs frères
d'armes alémaniques et tessinois bien en-
tendu — ne s'agrémentaient pas, en cette
circonstance, de la bonification usuelle de
24 p. qui permet aux matcheurs à l'arme

de guerre de comparer d'ordinaire leurs
performances à celles de leurs rivaux à
l'arme libre.

On ajoutera même que les participants
au championnat suisse décentralisé à l'arme
de guerre n'ont pas été récompensés dans
une même proportion que les tireurs à la
carabine en pareille occasion. Sans doute
parce que la différence entre les deux genres
d'armes n'était ici chiffrée en fait qu'à 20 p.
seulement. En effet, une médaille de bronze
« vaut » 505 p. à la carabine et 485 p. au
mousqueton, alors que l'on pourrait nor-
malement descendre jusqu'à 481 p. dans
ce dernier cas.

L. N.

HANDICAPÉE.  — Mariel le  Goitschel , qui s o uf f r e  d' une cheville,
ne peut encore donner la pleine mesure de ses immenses moyens.

(Téléphoto AP)

Cinq équipages suisses
participeront au rallye de Monte-Carlo

Cinq équipages suisses participeront au
Rallye de Monte-Carlo, dont le départ se-
ra donné dans la nuit de vendredi à sa-

medi. Les Suisses ont porté leur choix sur
deux itinéraires : Francfort et Reims. Par-
mi eux, l'équipage vaudois Jean-Jacques
Thuner-john Gretener (Triumph), qui par-
tira de Reims, semble le mieux armé pour
réussir une performance. Le Fribourgeois
Marcel Prêtre (Môtiers/BMC Cooper) et
les' Lausannois Willy Meyer-Jean Viqueraz
(BMC Cooper), qui figuraient parmi les
engagés, ont renoncé à s'aligner dans la
grande épreuve française. Le premier en
raison des difficultés à trouver un équipier
et le second pour des motifs d'ordre pro-
fessionnel. Par ailleurs, le Suisse Werner
Lier sera au départ de l'itinéraire de
Francfort en compagnie de l'Allemand
Hans Walter (Porsche).

Voici les équipages suisses officiellement
Inscrits avec l'approbation de la commis-
sion sportive de l'ACS : Thuner-Gretener
(Nyon-Lausanne) sur Triumph (itinéraire
de Reims), Faessler-Ehinger (Bienne-Yver-
don) sur Vauxhall (Francfort), Vuarraz-
Dirren (Bienne-Martigny) sur Sunbeam
(Reims), Vetsch-Feuz (Genève) sur Ford-
Cortina-Lotus (Reims) et Lier-Vaglio (Ge-
nève) sur Illman (Francfort).

les uneiHeurs marqueurs
d© Ligne nationale A

Avant la reprise du championnat suisse
de ligue nationale A, le classement des
marqueurs est le suivant :

1. Fritz Haenger (Birsfelden) 255 points ;
2. Tutundjian (Fribourg) 198 ; 3. Zakar
(Stade français) 197 ; 4. S. Dell'Acqua
(Fédérale) 140 ; 5. Spaëth (Jonction) 139 ;
6. Baillif (Stade français) 134 ; 7. Defo-
rel (UGS) 133 ; 8. Burki (Nyon) 131 ;
9. Nicolet (La Chaux-de-Fonds) 120 ; 10.
J. Forrer (La Chaux-de-Fonds) et Voisin
(CAG) 117 ; 12. Filliettaz (Nyon) 115 ;
13. Fornerone (UGS) 114 ; 14. Blanc (Lau-
sanne) 112 ; 15. Redard (Stade français)
108.

Vlsioire suisse
Deux matches internationaux Suisse-Italie

se sont joués dans le cadre du tournoi in-
ternational de Chiasso. Chez les hommes,
les Suisses se sont imposés par 5-2 alors
que chez les junior s, la victoire est reve-
nue de justesse aux Transalp ins (5-4). Voi-
ci les résultats :

Antal (S) bat Triulzi (It) 21-13 21-17 ;
Cossutta (It) bat Greter (S) 14-21 21-14
21-13 ; Grimm (S) bat Durazzano (It)
21-16 21-16 ; Antal bat Cossutta 21-15 21-
18; Grimm bat Triulza 21-15 21-8 ; Du-
razzano bat Greter 17-21 21-12 21-18 ;
Grimm bat Coosutta 21-16 21-15. Chez les
juniors , Hasler et Chatton ont remporté
chacun deux victoires pour la Suisse alors
que Dirr a été battu trois fois.

Le tournoi de Chiasso
Le 16me tournoi international du TTC

Chiasso a vu la victoire du Bernois M.
Grimm, vainqueur en finale du Genevois
L. Antal en cinq sets. Résultats des fina-
les :

Simple messieurs : Grimm (Berne) bat
Antal (Genève) 13-21 21-15 21-12 9-21 21-
14 ; 2. Zanelotti (It) ; 3. Mugnoz (It).

Double messieurs : Zanelotti-Geroni (It)
battent Triulzi-Attana (It) 21-11 21-16 21-
17 ; 3. Grimm-Gieter (Berne-Luceme) ;
4. Mosca-Lundmark (Chiasso-Lugano) .

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________
Adresse: ______________________
Localité: ______________________

COFINANCE
—— I—III-  ——— M-llU

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

La famille de tïj
Monsieur Hermann EÀHR s]

J très touchée des nombreuses mar- I
i j  ques de sympathie et d'affection I

j qui lui ont été témoignées pen- K
71 dant ces jours de pénible sépara- I l
7| tion , exprime à toutes les person- I]
: I nés qui l'ont entourée ses remer- I
i l  cicments sincères et reconnaissants. ««
I .„] Areuse et Peseux, janvier 1967.

|_-_____W_M_B__iMl|
La famille de M

~ \ Monsieur Kasimir GASSMANN s
I très sensible aux nombreuses mar- i '
j ques de sympathie et d'affee- i

| I tion reçues pendant ces jours de |
! I grand deuil, exprime à toutes les I.':
; i personnes qui l'ont entourée ses I
kl remerciements sincères et reeon- I
H naissants. k ,

Neuoh&tel, janvier 19G7.

Classement
Classement officiel du slalom géant

(1230 m, 310 m de dénivellation, 45 por-
tes) :

1. Nancy Greene (Can), l'36"06 ; 2.
A. Famose (Fr), l'36"93 ; 3. M. Goit-
schel (Fr), l'37"47 ; 4. Chr. Béranger (Fr),
l'37"73 ; 5. F. Steurer (Fr), l'37"88 ; 6.
G. Demetz (It), l'37"96 ; 7. Fernande
Bochatay (S), l'38"02 ; 8. H. Zimmer-
mann (Aut), l'38"29 ; 9. B. Fœrbinger
(Al), l'38"78 ; 10. Madeleine Wuilloud
(S), l'38"97 ; 11. L Mir (Fr), l'39"44 ;
12. T. Hecher (Aut), l'39"84 ; 13. W.
Allen (E-U), l'40"00 ; 14. S. Shellworth
(E-U), l'40"31 ; 15. O. Pall (Aut),
l'40"50. Puis : 16. Ruth Adolf (S),
l'40"61; 19. Annerœsli Zryd (S), l'41"37;
21. Edith Hiltbrand (S), l'42"07 ; 24.
Rita Hug (S), l'42"78 ; 26 .Madeleine
Felli (S), l'43"04 ; 36. Catherine Cuche
(S), l'44"29 ; 37. Bcthli Marmet (S),
l'44"52 ; 44. Lotti Burgener (S), l'45"91 ;
46. Micheline Hostettler (S), l'46"05 ; 50.
Vrerti Insebnit (S), l'47"01.

Soixante-sept partantes, cinquante-neuf
classées.

Ont abandonné : Inge Jochum, Divina
Galica, Elfi Untermoser. Ont été disqua-
lifiées : Gertraud Gabl, Marie-France
Jeangeorges, Felicity Field. N'a pas pris
le départ : Christa Hintermaier.

Semaine suisse de saut :

Bien que le délai d'inscription ne
soit pas encore clos, on peut déjà
prévoir que la neuvième semaine de
saut de la Fédération suisse bénéficiera
d'une participation intéressante. Lors
de la récente tournée austro-allemande,
Han s Feldimann a eu des contacts
avec les responsables des équipes
étrangères. C'est ainsi que des pour-
parlers ont été engagés avec l'ancien
champion du monde Toralf Engan
(No). En principe, la Suède sera re-
présentée par Sjoeberg, médaille d'ar-
gent à Oslo, et l'Autriche a promis
la participation notamment de Lich-
tenegger et de Baehler. L'équipe ita-
lienne sera formée d'Aimoni, Ceccon,
Bazzano et de Damolin. Les autres
pays représentés seront la Finlande,
la Pologne, la Yougoslavie, l'Allema-
gne de l'Ouest et la France (avec Ar-
bez et Poirot).

Forte participation
espérée

Peu après le slalom géant, il a été
procédé au tirage au sort de l'ordre des
départs de la descente de demain. L 'Ita-
lienne Gittstina Demetz portera le numé-
ro un, alors que la Suissesse Madeleine
Wuilloud partira en 7me position. L 'An-
glaise Gina Hathorn, deuxième du sla-
lom spécial, ne figure pas dans les deux
premiers groupes. Ainsi, la première pla-
ce au combiné ne devrait pas échapper
au trio français Annie Famose - Isabelle
Mir - Marielle Goitschel.

L'ordre des départs de la descente :
1. Giustina Demetz (It) ; 2. Annie Fa-

mose (Fr) ; 3. Nancy Greene (Can) ;
4. Margarete Hafen (Al) ; 5. Traudl He-
cher (Aut) ; 6. Burgl Faerbinger (Al) ;
7. Madeleine Wuilloud (S) ; 8. Ruth
A dolf (S) ; 9. Heidi Zimmermanu (Aut) ;
10. Annerœsli Zry d (S) ; 11. El f i  Unter-
moser (Aut) ; 12. Olga Pall (Aut) ; 13.
Isabelle Mir (Fr) ; 14. Marielle Goitschel
(Frit) ; 15. Sttsan Chafee (Eu). Puis :
23. Fernande Bochatay (S) ; 24. Edith
Hiltbrand (S).

Une Italienne ouvrira
la descente
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Livrets de dépôts: 3% Livrets de placements: 3%% Obligations de caisse: 5%* , W

3% sur ies livrets de dépôts ^OC^ifôïè Ol_l
3%% sur les livrets de placements â# V^'WI 
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m

4%% sur les obligations de caisse d'une Quelles formes de placements choisir? JO!£| w% &m n ¦ |̂  
C^I 

IÎ OIZS.
A dater du 1er janvier 1967 vos économies durée de 3 et 4 ans Nous sommes prêts à rechercher avec vous DCIIIUU v wUfvvV
placées à la Société de Banque Suisse *5% sur les obligations de caisse d'une la solution la mieux adaptée à votre cas
rapporteront un intérêt plus élevé: durée de 5 ans et plus particulier. SchweizeriSCher Bankverein

? Sommes-nous des mauviettes <>
? recherchant daris chaque contrqr ?
? riètë l'excuse absolvante ? On ?

^ 
est-ce un trait humain que de T

-> tout vouloir justif ier ? Pourquoi +? sommes-nous devenus si faibles +? en hockey ' sur glace ? si tendres ?
J en football ? en dessous de tout ?

^ 
en cyclisme ? Pourquoi les vie- J

^ loires en ski sont-elles si rares ? J
? Ces questions n'embarrasseron t +
T personne pour leur trouver ré- ?
J poùses et p lutôt deux qu 'une. A ?

^ part certaines déficiences dues à J<» notre organisation, il devient évi- +? dent que nous ne savons p lus &? souf fr ir .  L'e f f o r t  qni fai t  mal ?
T nous répugne. Nous vivons trop ?

^ bien, dans un confort aisé et T
^ l'amour d'un sport passe de moins J? en moins par les tripes. +? Je suis contre le football  en ?
T hiver. Pour un tas de raisons que ?
J les professionnels sont obligés ?
^ d'ignorer. Ils jouent donc dans î
? des conditions pénibles, dures, +? dangereuses, rébarbatives, fournis- ?
? sant des e f f o r t s  sortant de l'or- ?
? dinaire. Il est correct de relever ?? que cette méthode n'a pas que T
^ des aspects négatifs. Ces gens ^
^ s'aguerrissent , comme à la lé- +
? g ion. Dès lors, il est presque fa -  ?
? tal que nos gars ne p èsent pas ?
T lourd face  à ces bourlingueurs de T
^ 

toutes les boues. Sans être des J
+ génies, Ang lais en Allemands se >? sont retrouvés en finale.  En p liant, ?
? écartan t, écrasant. A la dis- ?
J tance, ces damnés de tous les *
J sols devaient s'imposer. Sommes- T
^ nous des mauviettes ? ^? DEDEL »
? ?

S0ÛDT TfîTn ' x 2
ry f f i-f l  §|| 1. Manchester United - Tottenham H. 7 2 1** ,w  2. Nottingham F. ¦ Leeds United . . 5 4 1
=s .̂ , 3. Sheffied Wednesday - Liverpool . 1  4 5

J-JlX 4. Southampton - Leicester City . . 2 5 3
GO PYfip rN 5 - West Ham United - Sfoke City . 6 3  1
Q CA>"Î' W 6. Bor. Dortmund - Cologne . . .  8 1 1
g^̂  

VOUS 
7. Kaiserslautern - Hanovre 

. . .  
3 5 2

f»^> t\rnt\nnf >nf 8- Rot-Wei»» Essen - Carlsruhe . . 3 6 1
gg Prup utem... 9 Seha)ko 04 . Bor Munchenglad. 6 1 3
S  ̂ 10. Breseia - Turin . 7  2 1

^̂  

11. 
Florentina - Inter 1 7 2

=̂g 12. Milan - Bologne 6 3 1
*|p 13. Spal Ferrare - Cagliari . . . .  2 5 3
E3-M



H VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 heures WË
H UN SUPER - FILM DE CONTRE-ESPIONNAGE |Ë
H ET D'ACTION ENLEVÉ À TOUTE ALLURE H
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} Ê K n M Sa^^tmmmmm^nmWnm^!mmmm\ 

flW
WjBWj- W^SwSiflB ' jrt ^ t w MBflMWCT-W-MHralRSiff-___8K-ffl!BJ_imB-UK—Jfiflïliiw^mSM i

£¦ ¦;. . '" w Bç ' ;v. SB HH i% m 1 El _Wu) m M »t ̂ .iMarttMifffflfflH HBBII ^̂  __.__________ .^_ii____gilfl8WP' T̂fiffi ^"3fy \Sfi_. ^ «St§iBi H&t*9ï
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¦ lfi .MISSE PALPITANTE D'iffl AGENT SECBETJ M
Tous les soirs SAMEDI , D I M A N C H E  .g^ FAVEURS S

H j  à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45, 17 h 30 1* - W? SUSPENDUES M
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\ ŷj Ravies par beldam! vv^
yr £V/es sont conquises et pour de boni %.

V  ̂ beldam a su leur plaire, car son hairspray \.
£̂—"""«v renc/ /a coiffure impeccable. / "̂"^̂

f /~Tm>
\\ Les cheveux gardent toute leur souplesse et i// '̂*\\ i

î / f^ \̂ il u" brillant naturel, beldam hairspray ([ ( ffwJ ) ]
(iiWl ) )/ ne colle pas et s 'enlève avec quelques coups vSS ŝ I

\\-^y I Une exclusivité COOP JëJ ĴB Jï jfpjf Ae/rfa/n ///as V \̂ ~\J
" y/ à pr/x exceptionnel ! 1 l. !̂ ^ .̂  ̂'
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Ecirase 78
(Vallon de Champ-Coco , è côté de la maison Brugère)
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A VENDRE
1 machine

à laver Candy,
100 "/• automatique,

à l'état de neiîf ,
800 francs \

1 atudio en bon
état,

400 francs ;
1 lit d'enfant

30 francs.
S'adresse? à

Paul Lambercter,
Quarre 30,

2108 Couvet

P^'tj^ Tl I
M.: 
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20



Un groupe de travail « Conseil fédéral »
participe à un exercice de défense nationale

POUR LA PREMIÈRE FOIS, CETTE SEMAIN E A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Depuis lundi matin et jusqu 'à samedi, se déroule à Berne un exercice de

défense nationale. Exercice en chambre, d'ailleurs, et non sur le terrain , placé sous
la haute direction du colonel commandant de corps Paul Gygli, chef de Pétat-
nuijor général de l'armée, assisté du colonel brigadier Lang.

Le but de tels exercices — car ce n'est
pas le premier, on s'en doute — est de
permettre aux responsables de notre dé-
fense nationale de contrôler l'état de pré-
paration, de déceler d'éventuelles lacunes et
de fournir ainsi d'indispensables indications
sur les mesures à prendre pour amener no-
tre préparation défensive à son plus haut
point d'efficacité.

La dis-estlosi de .'exercice
La direction de l'exercice comprend 62

personnes et elle a sous ses ordres diffé-
rents groupes, au total 250 personnes, civiles
ou militaires, sans compter le personnel
auxiliaire (cartographes, spécialistes des
transmissions, commis de chancellerie, sur-
veillants) ainsi qu'un détachement de chiens
de guerre.

Comme d'habitude, les participants ont
connaissance, chaque jour, d'une situation
donnée et doivent l'examiner et la discu-
ter afin de prendre, dans chacun des grou-
pes, les décisions qui leur paraissent s'im-
poser. Les organismes supérieurs ou la di-
rection de l'exercice apprécient alors la
valeur de ces décisions qui leur sont sou-
mises par écrit. Quant aux participants, ils
ont l'occasion d'enrichir leurs connaissan-
ces et leur expérience. Us acquièrent des
vues plus précises sur l'utilité du travail
de coordination et les moyens à mettre
en œuvre.

Bien entendus, les résultats ainsi obtenus
n'ont de valeur que s'ils sont judicieu-
sement analysés et « exploités ». C'est à quoi
s'attache un groupe de dix personnes (mi-

! litaires et. civils) à l'intention du directeur
de l'exercice d'abord , puis des différents
départements fédéraux ensuite. Le travail
ainsi fourni permet à l'administration et à
l'année d'apporter à l'organisation de la dé-
fense totale les améliorations nécessaires.

L'exercice de 1967 présente certaines par-
ticmlarités. Il est avant tout « prospectif »
puisqu'il prend comme situation hypothéti-
que de base ce qui pourrait se passer en
1972, soit à la fin de l'actuelle période de

planification. Il s'agit donc d'envisager les
modifications qui pourraient être apportées
à l'organisation actuelle et de déceler cer-
taines lacunes.

Gouvernement fantôme
Pour la première fois, on a fait appel

à la collaboration d'un groupe de travail
« Conseil fédéral ». Ce « gouvernement fan-
tôme » formé d'hommes qui ont une vaste
expérience dans différents domaines, doit
donc examiner et résoudre les problèmes
qui se poseraient à un véritable gouverne-
ment dans une situation donnée.

Pour donner à tous les participants une
vue d'ensemble du travail dans ses phases
les plus importantes, un réseau de télévi-
sion interne permet à chacun de suivre
directement, et sans quitter sa place, cer-
taines discussions d'un intérêt particulier.
Le petit écran sert également à complé-
ter, par la projection de cartes et de textes,

la connaissance que les participants doivent
avoir de la situation.

Un groupe population
Pour la première fois aussi, on a adjoint

aux experts un groupe « population ». Douze
hommes et une femme, appartenant aux
professions les plus diverses, ont pour tâche
de renseigner la direction de l'exercice sur
les réactions probables de la population
aux différentes mesures que les autorités
devraient prendre dans tous les domaines.

Enfin, un groupe de travail dénommé
« Suisse orientale » étudie la collaboration
entre les autorités civiles et le service terri-
torial, à l'échelon cantonal et fournit ainsi
Des renseignements sur les conséquences
des événements et des décisions qu'ils ap-
pellent, jusqu'à l'échelon cantonal, dans une
région déterminée de la Suisse.

Avant même l'exercice, le service techni-
que militaire avait examiné avec diverses
entreprises, les possibilités d'accélérer la
production de matériel de guerre si la si-
tuation s'aggravai t subitement.

Voilà, très sommairement, ce qu 'on peut
dire de cet exercice qui s'inspire, on l'aura
constaté, des principes énoncés dans le ré-
Kent rapport du Conseil fédéral sur la cour
ception d'ensemble de la défense nationale,
élargie aux dimensions de la défense totale.

G. P.

EN APPENZELL

HÉRISAU (ATS). — La direction de
police du canton d'Appcnzell Rhodes-Ex-
térieures, qiiL redoute une extension dé l'épi-
démie de rage, vient d'édicter une ordon-
nance concernant les renards. ¦¦¦ ¦ ¦¦ • ¦-¦ '• ¦•'¦ ¦ :;i

La chasse aux renards est ouverte à tous
ceux qui possèdent un permis de chasse,
pour une période de quatre fois trois jour s
comprise entre le 12 janvier et le 4 fé-
vrier. C'est en réduisant considérablement
le nombre des renards — et à ce prix
seulement — que l'on parviendra à en-
rayer l'épizootie.

Masures
exceptionnelles
centre k rage

Le match Hegg » Jaccoud
est îmîm cie s® terminer

L'expert s'apprête à intenter
un deuxième procès à l'ex-bdtonnier
D'un de nos correspondants :
Quand l'actualité est au ralenti, à Ge-

nève, les chroniqueurs ont toujours la res-
source de « secouer » un peu l'affaire Jac-
coud. On est sûr qu'il en tombe quelque
chose d'inédit.

Un inédit qui commence à avoir d'ail-
leurs une allure « déjà vu » puisqu'il s'agit
toujours de procès en préparation contre
I'ex-bâtonnier.

Toujours les mêmes protagonistes. L'ad-
versaire actuel numéro 1 reste M. Hegg,
directeur du Laboratoire de police scien-
tifique, que Jaccoud a calomnié selon les
uns, simplement diffamé selon les autres.

Or il apparaît que ce procès, qui se dé-
roulera à la fin de ce mois devant le tri-
bunal de police, sera immédiatement suivi
d'un autre, dans le même syle, intente par
le même M. Hegg et portant sur le même
délit avec, cette fois, la circonstance aggra-
vante de la calomnie.

Selon l'expert , Pierre Jaccoud aurait fait
d'autres déclarations calomnieuses au cours
de l'instruction de cette cause, et dès l'au-
dience de fin janvier terminée (et contre la
décision de laquelle ou sait déjà qu 'appel
sera fait...), M. Hegg déposera immédiate-
ment une plainte pénale.

Comme on peut le constater le bataille
de procédure entre M. Hegg et Jaccoud
n'est pas près de prendre fin, de beau-
coup s'en faut, et le public genevois com-
mence à être un peu blasé.

R. T.

UN MEDECIN
ZURICOIS

MIS IN CAUSE

Refus d'assistance

DIETIKON (UPI). — Une interpel-
lation a été déposée par un représen-
tant chrétien-social au Conseil munici-
pal de Diet-ikon , localité de 20,000 ha-
bitants située dans les faubourgs ouest
de Zurich . Elle est en relation avec ce
qu 'il appelle l'atti tude scandaleuse d'un
médecin de service de nuit qui avait
refusé de prêter assistance à une fem-
me à la veille, d'accoucher. L'interpel-
lateur précise que la mère fut finale-
ment transportée en automobile à Zu-
rich, où un autre médecin ne put que
constater le décès de l'enfant, qui était
venu au monde pendant le trajet, mais
qui mourut étouffé parce que person-
ne de compétent n'assistait à l'accou-
chement. Le médecin avait refusé d'in-
tervenir , sous prétexte qu 'il n'était pas
gynécologue. L'interpellateur veut sa-
voir si le Conseil municipal entend ou-
vrir une enquête sur cette affaire et,
le cas échéant, porter plainte auprès
des autorités compétentes ou des ins-
tances médicales.

Une skieuse
se tue

AU MONT-ROSE

Un tragique accident s'est produit
sur les pentes du Mont-Rose, à près
de 3000 mètres d'altitude, sur une des
pistes de ski, cello pour les sportifs
venant surtout du versant italien.

Une skieuse, Mme Anita Reiser, 56
ans, de Milan, a fait une chute de
plusieurs dizaines de mètres et s'est
écrasée contre un rocher. Elle a été
tuée sur le coup. Elle est morte sous
les yeux de ses enfants.

Issue fatale
BRIGUE (ATS). — Un habitant de

Brigue, M. Rudolf Buerchcr, 65 ans,
représentant, vient de succomber à la
suite d'un grave accident survenu la
semaine passée. Rentrant de nuit à
son domicile, M. Buercher avait glissé
dans l'escalier et s'était fracturé le
icrâne.

Qyatre gendarmes
pour maîtriser

un excité
(sp) Une concierge un peu zélée ayant
informé les gendarmes de la Servette
qu 'un « suspect » errait dans sa cour ,
les pandores, au nombre de deux , se
rendirent sur les lieux pour « contrôler >
le personnage .

Hélas, celui-ci , Roger M., un Fri-
bourgeois de 21 ans, est de ceux que la
vue d'un unifo rme rend furieux. Sou-
dain déchaîné, il reçut plutôt mal ses
« interlocuteurs » et ceux-ci ne seraient
jamais venus à bout de sa résistance
furibonde s'ils n'avaient reçu in extre-
mis le ren fort imprévu de deux de leurs
collègues qui passaient dans le quar-
tier , et qui avaient été attirés sur les
lieux.

Il ne fallut donc pas moins de qua-
tre policiers pour maîtriser le jeune
Fribourgeois en colère , au terme d'un
féroce corps-à-corps qui ne dura pas
moins de dix minutes. L'excité a été
incarcéré à Saint-Antoine.

Le bras sectionné de Iapprenti :
on aurait pu éviter ! accident

Les normes n'ont pas été respectées, dit la SUVA
LUOERNE, (TJPI). — Dans um bul-

letin de presse, la Caisse nationale
suisse d'assurance en oas d'accident
(SUVA), à Lucerne, se préoccupe de
l'opération de la greffe totale du
bras d'un jeune apprenti de Becken-
ried qui a eu le ïiaut du bras
sectionné par une scie circulaire. La
SUVA- examine l'accident du point
de vue de la prévention des acci-
dents et constate que, dans le cas

' précis, les nonnes de protection de
la SUVA n'ont pas été respeotées
et que l'accident aurait pu être
facilement évité.

Selon les explications de la SUVA,
l'apprenti était occupé à scier des
morceaux métalliques. Voulant con-
trôler le robinet du système de re-
froidissement, 11 avança la main
droite et dut se pencher sur la
machline. La manche de son habit
de travail fut happée par la scie
et il ne put se délivrer. Le bras, à.
son tour, fut tranché net. La SUVA
relève qtte ce cas n'est pas le premier
du genre et demande aux entreprises
intéressées disposant de scies à mé-
taux circulaires de prendre les me-
sures de protection qui s'imposent.

Le Conseil fédéral mitraillé
de droite et de gauche

A propos de la date du vote sur une initiative

De notre correspondan t de Berne :
Nous l'avons annoncé samedi, le Con-

seil fédéral qui avait prévu la date du
12 mars pour le vote sur l'initiative
socialo-syndicaliste contre la spéculation
foncière a renoncé à cette date après
avoir pris l'avis des cantons. Le résul-
tat de la consultation n 'était pas favo-
rable en effet. Mais il n'a pas précisé
quand le peuple serait appelé aux urnes.

Cette attitude a provoqué , en Suisse
alémanique surtout , des réactions assez
vives et surtout contradictoires.

Samedi déjà, le journal socialiste de
Bâle, « Abend Zeitung > dont le rédacteur
en chef est le conseiller national Huba-
cher, reprochait au gouvernement d'avoir
cédé à la pression des « réactionnaires > .
A en croire M. Hubacher , les hommes
de droite ont une peur bleue du vote
populaire. Aussi, ie Conseil fédéral vole-t-
il à leur secours. Pour rien au monde,
l'initiative rie doit être mise au vote
avant les élections générales d'automne
car son succès pourrait porter préjudice
à la grande bourgeoisie, ennemie de
toute idée nouvelle.

X X X
A vrai dire, la critique ne s'adresse

pas au gouvernement tout entier —
l'e Abend Zeitung » ne peut pas oublier
qu'elle est l'organe du parti qui a fourni
M. Tschudi au Conseil fédéral — mais

à sa « majorité de droite qui croit , en
laissant en suspens la décision sur l'ini-
tiative contre la spéculation foncière ,
pouvoir amener une partie des ouvriers à
voter , le 28 mai, pour le programme
financier urgent. Elle se trompe lourde-
ment. Tout au contraire , par sa déci-
sion, le Conseil fédéral a porté lui-
même le coup fatal à ce programme
financier dont il est l'auteur , M. Hu-
bacher lui adresse par avance toutes
ses condoléances.

Mardi après-midi , le < Bund > de Ber-
ne donnait de l'affaire une tout autre
interprétation . Certes , lui aussi , repro-
chait au Conseil fédéral d'avoir cédé,
d'avoir voulu composer, mais pas sur
l'instigation des forces de droite . Au
contraire , c'est M. Tschudi lui-même qui
serait à l'origine de ce petit jeu.

X X X
Nul ne l'ignore, le département de

l'intérieur que dirige le conseiller fédéral
socialiste bâlois a besoin de beaucoup
d'argent, pour les routes, et pour la
« politique de la science > (aide aux
universités, encouragement de la recher-
che, etc.), pour la politique sociale. Le
parti socialiste et l'Union syndicale ne
viennent-ils pas, de concert , d'adres-
ser une nouvelle requête pour une sep-
tième revision de l'A.V.S. ? Or juste-
ment, le programme financier urgent

doit procurer à la Confédération des
recettes nouvelles. M. Tschudi est donc
intéressé à un vote affirmatif  du peu-
ple. Mais il craint que si l'initiative con-
tre la spéculation foncière est repoussée
d'abord , le monde ouvrier en concevra
du dépit et le manifestera en votant
massivement contre le programme finan-
cier. Alors , M. Tschudi aurait « tra-
vaillé » ses collègues et serait même
intervenu auprès des gouvernements can-
tonaux , dans la mesure où il peut faire
valoir son influence pour obtenir un
avis négatif quant à la date du 12 mars.

X X X
Voilà ce qu 'on peut lire d'un côté

et de l'autre. C'est sans cloute prêter
au Conseil fédéral ou à certains de
ses membres une dose excessive de
machiavélisme.

Que certains calculs aient pu jouer
un rôle, c'est possible , mais les commen-
tateurs exagèrent l'importance que peut
avoir, pour le succès ou l'échec du
programme financier , la décision que
prendra le souverain sur l'initiative syn-
dicaio-socialiste .

Toutefois , le Conseil fédéral aurait été
bien avisé d'expliquer plus clairement
pourquoi il renonçait à faire voter en
mars et surtout pourquoi il ne fixait
pas de nouvelle date. Il aurait ainsi
prévenu des interprétations plus ou
moins fantaisistes. G. P.

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS).
— Mercredi matin à 10 h 45 la mil-
lionième voiture a traversé le tunnel
routier du Grand-Sa.int-Bernard. L'au-
to était conduite par Mme Mya Brax,
une Finlandaise, domiciliée à Lausan-
ne. La conductrice a été fleurie à
cette occasion par M. Varonese, direc-
teur de la Société Halo-suisse du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Rappe-
lons que le tunnel a été ouvert à la
circulation le 19 mars 1964.

Les autres gagnants étaient M.
et Mme Robert Vieux, de Genève,
directeur de la police des étrangers,
dont le véhicule a été le 99!),999me.
Ils ont reçu un bon de séjour de
trois jours dans le val d'Aoste.

Le véhicule 1,000,001 a été un ca-
mion italien transportant des voi-
tures de Turin . Il était piloté par
M. Bruno Finesso qui a déjà fait
plus de 1200 voyages aller et retour
Turin-Genève.

La millionième voiture
au tunnel du

Grand-Saint-Bernard
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BERNE (UPI). — Le Bureau fédéral
de statistique a publié les chiffres
concernant la diminution du nombre
des exploitations agricoles entre 1955
et 1965. Les résultats portent sur 184:
districts ou cantons. Dans aucun de
ceux-ci, on a constaté une augmenta-
tion des exploitations et la diminution
varie de 3 % dans l'Entlebuch à 71%
à Bâle-Ville. En ce qui' concerne les
cantons romands, on relève la diffé-
rence de pourcentage la plus élevée
suivante : Fribourg : Singine —14%,-
Gruyère — 24 % ; Vaud : Pays-d'En-
haut —18, Vevey ¦— 45 ; Valais : Viège
—11, Saint-Maurice —38 ; Neuchâtel :
Val-de-Ruz —13, Neuchâtel —40 ; Tes-
sin : Bellinzone —12 , Lugano —37 ;
Berne : Signau — 5 , Bienne —40.

La moj 'enne de diminution, pour
l'ensemble dé la Suisse durant la dé-
cennie écoulée, est de 21,2 %.

La diminution
des exploitations agricoles

De 1955 à 1965: moyenne 21,2%

^ 
GENÈVE (ATS) . — Hier, il faisait

* généralement moins froid en monta-
? gne qu 'en plaine. On notait en effet
* un réchauffement en altitude. En
T montagne, il faisait environ moins 4
^ 

à 1500 mètres et jusqu 'à 2000 mètres,
<>> alors qu 'à 700-800 mètres, il faisait
? moins 12. v
?
? En début d'après-midi , on relevait
? à Genève moins 5 degrés. On notait,
T en outre, dans le courant de la jour-
^ 

née, moins 2 à Sion . Moins 7 à Ber-
^. ne, moins 4 à Bàle, moins 3 à Zurich
•» et moins 13 au Jungfraujoch.

? Moins froid en montagne
? qu en plaine

BERNE (ATS). — La collecte 19(ifi
de l'aide suisse à l'étranger dont le
montant, au 31 décembre, avait a t te in t
le total de 4,008,545 francs, a été con-
sacrée surtout à combattre la famine
en Inde. On a enregistré 145,883 ver-
sement au compte de chèques postaux ,
d'un montant moyen de 21,72 fr ., la
vente de 510,000 insignes et quelques
dons particuliers considérables, ce qui
a permis à l'Aide suisse à l 'étranger
de poursuivre son œuvre sur une plus
vast e échelle encore.

La collecte de l'Aide suisse
à l'étranger consacrée

surtout à l'Inde

Campagne du sang
chez les saisonniers italiens

SOLEURE (ATS). — M. Giovanni-
Antonio Porto, président de la « Colo-
nia libéra ifealiana » de Soleure, a don-
né une conférence de presse à Soleure
à propos d'une campagne du sang des
ouvriers italiens en Suisse, en recon-
naissance du résultat de la collecte de
la « Botte blanche ».

Cette campagne de donneurs de sang
doit se dérouler en collaboration avec
la Groix-Rouge suisse. Une équi pe mo-
bile de la CRS circule du 3 au 30 jan-
vier, pour toucher, dans toutes les ré-
gions du pays ,les Italiens qui consen-
tent à donner de leur sang, dans tou-
te la mesure où ils n'ont pas été tou-
chés déjà par les centres locaux de
donneurs de sang.

nrNEVE^B

(sp) Au boulevard d'Yvoy un chien
excité s'est précipité sur la chaussée au
moment où survenait un cyclomotoris-
te vaudois, M. Hermann Vaucher, ma-
nœuvre, qui a été projeté au sol et
douloureusement blessé.'

M. Vaucher a été conduit à la poli-
clinique. Quant au chien , que person-
ne ne cornait, il a disparu en un
éclair.

Attention au chien !

Dans une mise au point , le Dr Fé-
lix Fiers., président de la Société des
médecins du canton de Zurich , a dé-
claré qu'il s'agissait d'un « enchaîne-
ment de en-constances défavorables ».
La société s'est déjà occupée de cette
affaire malheureuse, mais en a retiré
l'impression que des sanctions ne s'im-
posaient pas nécessairement à rencon-
tre du médecin incriminé. Des défa i l-
lances peuvent se produire même chez
les médecins. Lorsque le médecin de
Dietikon reçut l'appel , un dimanche
matin , il avait derrière lui toute une
nuit blanche. Selon ses propres dires,
il a eu l'impression que la naissance
n'était pas assez avancée pour néces-
siter une intervention d'urgence.

Une mise au point
de la Société des médecins

^¦SUISSE ALEMANgQUHEj

(sp) Une voiture qui roulait à vive al-
lure en direction du centre de Lausan-
ne est venue s'écraser de plein fouet
contre les poteaux de la bifurcation
avenue de Morges - rue de Genève. Le
conducteur, qu'il fallut dégager au
chalumeau, est un employé de com-
merce, âgé de 48 ans, M. Charles Cail-
lât. Son état est très grave ; il souffre
de plaies à la face, d'un traumatisme
crânien, et peut-être d'une fracture du
crâne.

*• La diminution de la population de
la ville de Zurich., enregistrée pour
la première fols en 1963, s'est encore
accentuée durant les années 1965 et
1966, tandis que la population de l'ag-
glomération zurlcoise, qui englobe 39
communes, a continué d'augmenter.

Contre un pylône

(sp) Le Conseil communal d'Ormont-
Dessus a consacré un important débat
à la réalisation de la route touristique
du col de la Croix, dont l'importance
est essentielle pour le tourisme alpin
vaudois, en particulier pour les sta-
tions des Diablerets et de Villars. En
effet, la station des Diablerets est en
plein essor, et pour Villars, en large
développement aussi, cette liaison rou-
tière, par le col de la Croix, offre
une valeur touristique essentielle. D'ail-
leurs, avec l'appui de l'Etat de Vaud ,
la construction du premier tronçon de
cette route est déjà commencée. L'auto-
rité des Ormonts a décidé de former
un syndicat régional, qui a reçu l'au-
torisation d'emprunter un demi-million
de francs pour les études en faveur
des travaux dans la section des Pré-
alpes vaudoises.

Vers la réalisation
de la route touristique

du col de la Croix

(sp) Sur l'initiative de l'explorateur
et voyageur lausannois Marcel Hauben-
sak, un parc zoologique sera ouvert
à la fin du printemps à Servion, aux
portes de Lausanne, non loin du village
de Mézières, rendu célèbre par son
théâtre. Ce jardin zoologique, le seul
de cette importance en pays romand,
comprendra, au cours de sa première
étape, plus de cent cinquante espèces
d'animaux exotiques, dans un parc amé-
nagé de façon moderne. Ce jardin com-
portera naturellement un vaste empla-
cement de stationnement pour autos.
Ses constructions offriront aux visi-
teurs des groupes d'enclos pour car-
nassiers, des volières, des fosses pour
des ours bruns et blancs, un pavillon
de singes, des bassins, etc. Un élé-
phant et des girafes seront aussi dans
les collections attendues. Ultérieure-
ment, un musée ethnographique com-
plétera ce magnifi que ensemble.

Nouvelle attraction
touristique près de Lausanne

(sp) André B., 37 ans, Fribourgeois, a
été condamné par défaut par le tribu-
mal de Lausanne pour grivèlerie
escroquerie par métier, à 8 mois de
prison ferme moins 4 jours de préven-
tive et aux frais de la cause, dans une
affaire où. il fit pas mal de dupes. Se
faisant passer pour mandataire com-
mercial du coureur automobiliste Jo-
seph Siffert, qui ignorait tout de cet-
te « délégation », dans le lancement
d'importantes affaires d'intérêt spôr-ï *
tif et touristique, descendit dans cl'ex^
cellents hôtels de Suisse romande et , èh
repartit sans payer la facture, tout en
« échangeant » une vieille montre qu'il
avait contre une belle pièce, dans une
bijouterie lausannoise, qui eut l'im-
prudence» de le laisser filer.

Un pâle escroc condamné

1VA LA ISI

BERNE, ( UPI).  — Selon la statis-
tique de l 'Off ice vétérinaire fédéral ,
en 1966, la fièvre aphteuse a fait
son apparition dans 321 étables. Il
fal lut  abattre 7190 bovins et 19,888
pièces de petit bétail. L'épizootie ,
une des plus graves qui atteint
le cheptel suisse, et qui s 'était dé-
clarée en automne 1965, s 'éteignit
complètement en juin 1966 , mais
quatre cas isolés réapparurent ou
mots de décembre dernier.

La fièvre aphteuse
en 1966 : 321 étables

touchées

(c) Alors qu 'il se trouvait à sa table
de travail à Martigny, M. Marcel Glas-
sey a été terrassé par une attaque. On
s'empressa de lui porter secours mais
ïl était trop tard. La mort avait déjà
fait son œuvre. M. Glassey était âgé de
54 ans. Il habitait Martigny depuis une
vingtaine d'années et jouait un rôle
en vue dans plusieurs sociétés, notam-
ment à l'Harmonie municipale dont il
fut le vice-président et le sous-direc-
teur.

* Le Conseil d'Etat de Genève a décidé
de présenter des contre-propositions au
projet du parti du travail d'augmenter
les allocations familiales. Toutefois, il
propose certaines modifications aux
normes actuelles concernant les enfants
âgés de 10 ans révolus.

Terrassé à sa table
de travail

(sp) Circulant au boulevard des Tran-
chées un automobiliste M. Daniel
Schmidt, s'est arrêté brusquement,
obéissant au signe d'un gendarme ré-
glant la circulation. Sa voiture fut
alors heurtée à l'arrière par un cyclo-
motoriste, M. Emile Ducrest, qui, sur-
pris par cette manœuvre, n'avait pu
freiner à temps. M. Ducrest, qui fit
une lourde chute et resta inanimé sur
le sol, a été grièvement blessé. Une
ambulance l'a conduit à la policlini-
que d'où il a été transféré à l'hôpital
cantonal.

Télescopage encore à la rue de Mont-
brillant où M. Robert Gagliardini, do-
micilié à Gex, n'a pas su maîtriser sa
voiture à temps et est allé emboutir
celle qui le précédait et qui avait stop-
pé subitement. Un passager de l'auto
tamponneuse, M. Angelo Passamont i,
Italien, a été transporté à la poli-
clinique, victime d'une commotion cé-
rébrale.

Fric-frac à Champel
(sp) Des cambrioleurs se sont atta-
qués de nuit à une» blanchisserie du
quartier de Chamipel.

Ils ont pu s'introduire dans la place
en fracturant une porte au sous-sol.
Dans le bureau , ils fracturèrent la
caisse enregistreuse et un petit se-
crétaire. Ils ont fait main basse sur
1300 francs. La police enquête.

Deux blessés

(sp) Il y a une semaine environ un in-
cendie monstre détruisait complète-
ment les entrep ôts et ateliers de l'en-
treprise Eggly, pap iers peints , à la rue
du Lac. On se souvient que le feu avait
causé pour p lus d'un mi l l ion  de francs
de dégâts. Les investigations conduites
par les spécialistes pour déterminer les
causes du sinistre ont abouti. On sait
que le feu a pris entre le faux-plafond
et le plafond et qu'il a été provoqué
par la surchauffe de l'éclairage au
néon.

Arrestation d'un clandestin
(sp) Vivant clandestinement à Ge-
nève, Camille G., un Yougoslave de
21 ans, monteur en chauffages, a été
surpris au moment où 11 tentait de
voler une montre dans une bijouterie
de la rive droite.

Auparavant il avait « réussi » quel-
ques vols du même genre. L'enquête t
a démontré que cet individu était arri-
vé en Suisse en fraude très récem-
ment, bien qu 'interdit de séjour. Il a
été écroué à Saint-Antoine en atten-
dant d'être expulsé... une seconde fois.

Eclairage surchauffé
à l'origine du sinistre

des Eaux-Vives

(sp) A la rue Jacques-Dalphin, à Ca-
rouge, un écolier italien de huit ans,
Mariano Virgilio, s'est élancé sur la
chaussée si subitement que Mme Gil-
berte Courvoisier, qui pilotait un taxi ,
ne put l'éviter.

Même scénario au chemin des Hauts -
Crèts, près de Vandœuvres , où c'est le
petit Ross Hanson , un écolier norvé-
gien , qui a été renversé par la voiture
que conduisait M. Denis Burnicr,
chauffeur. Le garçonnet traversait la
chaussée en courant et avait surgi
de derrière un véhicule à l'arrêt.

Les deux enfants ont été conduits
à la clinique de pédiatrie pour des
blessures diverses.

Deux enfants imprudents
blessés par des autos

(sp) Une violente collision s'est produi-
te mercredi matin peu avant 9 heures
à la route de Vessy. M. Bertrand Dupas-
quier, qui circulait en voiture, a négligé
d'accorder la priorité à une auto qui ve-
nait sur sa droite et que conduisait Mme
Christine Pillonel . Le choc fut violent. Le
véhicule de M. Dupasquicr a été projeté
dans un champs tandis que tout l'avant
de celui de Mme Pillonel était défoncé.

Mme Pillonel , blessée à la tête, a été
admise à la policlinique tandis que M.
Dupasquier, plus grièvement blessé, était
hospitalisé. Les deux voitures sont dé-
molies.

Priorité refusée :
deux blessés

(sp; Un conducteur rypograpne iran-
çais de 23 ans, Roger L. vient d'être
démasqué et arrêté par la sûreté gene-
voise. Cet individu avait assisté de
jeunes voyous de 16 à 18 ans mettant
sa voiture à leur disposition pour com-
mettre des cambriolages. Roger L. res-
tait au volant pendant  que les voleurs
opéraient. Il se contentait d'une part
très modeste du butin. Les jeunes mal-
faiteurs ayant été arrêtés dans la nui t
du 30 au "31 décembre , ils se sont mis
à table et leurs confidences ont per-
mis aux inspecteurs d ' ident i f ie r  leur
aîné , qui a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Il aidait des mineurs à faire
leurs mauvais coup

A LUCERNE

LUCERNE (ATS). — Dans un exposé fait
mercredi soir à Lucerne, devant les parti-
cipants d'un cours d'instruction civique , le
conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du dé- .
partement des transports et de l'énergie ,
a fait le point de la politique énergétique
de la , Suisse . Se référant au rapport publ ié
voici quelques jours par le ..Conseil fédérai , .
U a montré la nécessitéivd'assurer noire
approvisionnement en électricité par la cons-
truction de plusieurs centrales nucléaires.
Ce rapport , qui dégage les conclusions d'étu-
des faites par des spécialistes , sera pro-
chainement discuté au parlement. C'est cette
discussion qui montrera si le chemin suivi
est le bon.

M. Gnaegi aborde
le problème de

l'énergie nucléaire
BERNE (ATS). — Un tribunal de Berne

a condamné un Allemand de 33 ans, em-
ployé de commerce, à seize mois de ré-
clusion , deux ans de privation des droits
civiques et dix ans d'expulsion du terri-
toire suisse, pour vols, escroqueries, grivè-
lerie d'auberge, faux dans les titres et
autres délits.

. Cet individu , qui avait déjà purgé un
ail de prison en France pour vols d'usage
d'automobiles , était arrivé le 18 août 1966
à _ Genève. Ayant laissé derrière lui une note
'dfhôtel impayée, il commit ensuite de nom-
breux vols et escroqueries en Suisse , fal-
sifia deux fois son passeport et déroba
une carte d'identité à Lucens (l°calité où
il se rendit aussi coupable de vols). Il fut
finalement arrêté le 1er septembre à Zurich.

Un autre Allemand, âgé de 22 ans, a
été condamné à vingt mois de réclusion,
deux ans de privation des droits civiques
et dix ans d'expulsion du territoire suisse
pour vols, escroqueries et faux dans les
titres.

Le jeune homme commit ses premiers
délits à l'âge de 16 ans et, parcourant
l'Europe , il fit de la prison en Autriche,
en Espagne et à Gibraltar. Arrivé en Suisse,
il se livra à de nombreux vols et escro-
queries (dérobant notamment 250 francs
à un Anglais à l'Auberge de jeunesse de
Lausanne), avant d'être arrêté en octobre
1966 à Berne.

Deux « spécialistes »
allemands condamnés



Belgrade :
non à la conférence
mondiale des PJS.

BELGRADE (AP). — Le comité central
du parti communiste yougoslave a adopté
une résolution s'opposant au projet de con-
férence mondiale communiste proposée par
les Soviétiques.

La résolution précise, d'autre part , que
le parti yougoslave ne permettra pas le
retour à un monde communiste centralisé.
La situation actuelle du monde communis-
te s'est modifiée, a déclaré M. Popovic,
une direction du mouvement à partir d'un
centre unique est démodée.

Il a ajouté que si certains partis veu-
lent organiser une telle conférence , ils peu-
vent le faire , mais ils devraient veiller à
ce qu'elle ne porte pas préjudice aux par-
tis qui n'y assisteront pas.

L'URSS réagit officiellement contre
Ba révolution culturelle chinoise

Pour la première fois depu is le début de la crise

(Reuter AFP - AP). — Le parti communiste soviétique a fait savoir que la
politique du Kremlin à l'égard de la Chine bénéficiait de l'appui unanime des sec-
tions du P.C. de toute l'Union soviétique.

La « Pravda », organe du P.C. soviétique,
écrit que la situation actuelle requiert une
vigilance accrue et la convocation, à l'échel-
le mondiale, d'une nouvelle conférence com-
muniste.

Cette conclusion ressort d'un compte ren-
du, fait par la « Pravda », des déplace-
ments, d'une ampleur globale exception-
nelle, faites par 19 des principales person-
nalités dirigeantes du P.C., qui ont pris
la parole au cours de réunions communis-
tes organisées, ces cinq derniers jouis, dans
les principaux centres de province.

L'opinion dn Politburo voulant que la
Chine constitue une menace toujours plus
dangereuse aurait constitué, déclare-t-on de
source généralement bien informée, le thè-
me essentiel de ces réunions.

Pour la première fois, une affiche offi-
cielle de propagande attaquant la révolu-
Itition culturelle chinoise a fait son appa-
rition dans une vitrine d'une rue centrale
de Moscou.

L'affiche, noir sur blanc, représente les
« méfaits et le vandalisme » des Gardes rou-
ges de Pékin : on y voit un vase Ming>
des livres de Shakespeare et Pouchkine, un

disque de Beethoven et un tableau de Rem-
brandt, incendiés et piétines par des bottes
noires.

Effervescence accrue
en Chine

Alors que Radio-Canton lançait plusieurs
mises en garde aux ouvriers de la compa-
gnie électrique de la ville, leur demandant
d'empêcher des sabotages dans les centra-
les, des affiches attaquant Mao Tsé-toung
sont apparues sur les murs selon des voya-
geurs arrivés à Hong-kong et cités par la
presse locale.

Les témoins ont précisé que les affiches
avaient été apposées dans le sud de la
ville, « siège traditionnel de rébellion », à
la suite des luttes de la semaine dernière
entre Gardes rouges et ouvriers.

D'autre part, l'agence de voyage chinoise
à Hong-kong a annoncé qu'elle avait arrêté
les locations par train à destination de
Changhaï , Nankin, Hankeou, Pékin et les
villes de la province du Foukien.

Selon une affiche apparue sur les murs
de Pékin, de sanglantes échauffourées se

sont produites entre Gardes rouges à Chang-
chaï, dans la province du Hou Nan, rap-
porte le correspondant du quotidien japo-
nais <• Yomiuri » dans la capitale chinoise.

L'affiche indique que « plusieurs milliers »
de Gardes rouges de Chang-cha ont cap-
turé « plusieurs centaines » de Gardes rou-
ges venus de Pékin et, après les avoir fu-
rieusement invectives, <¦ les ont arrosés d'eau
bouillante ».

Ciifi®§3
chinais

L'éditorial, qui a été diffusé dans une
émission en langue chinoise de Radio-Pékin,
rejette la responsabilité de la situation chao-
tique actuelle sur des représentants bour-
geois qui sont obstinément opposés à la
« grande révolution culturelle chinoise » de
Mao Tsé-toung.

Des correspondants de presse japonais,
cependant, ont rapporté ainsi que nous
l'avons dit, que, d'après des affiches mu-
rales de Pékin, M. Chou En-lai, président
du conseil, a demandé au nom du président
Mao, que cessent les attaques personnelles
et les violences dirigées contre le président
Liou et le secrétaire général du parti.

L'activité des antimaoistes n'est connue
qu'indirectement et par les moyens d'infor-
mation de leurs propres adversaires qui,
comme l'agence « Chine nouvelle » signa-
lent une extension de l'agitation parmi les
travailleurs des usines, notamment à Clie-
nyang, Canton (Koung-tcheou) Tchengyang
(ex-Moukden), Hang-tcheou, et même Pékin.

Discours Johnson
Le président Johnson a fait remarquer

que, néanmoins, la course aux armements
se poursuit et que l'Union soviétique a com-
mencé à mettre en place, près de Moscou,
une défense limitée contre les fusées. L'Union
soviétique et les Etats-Unis ont le « devoir
de ralentir la course aux armements, aussi
bien dans les armes et les défenses classi-
ques que nucléaires ».

Concernant la Chine, le président a dé-
claré :

« Noos continuerons d'espérer une récon-
ciliation entre le peuple du continent chinois
et la communauté mondiale — y compris
une coopération dans tous les domaines du
contrôle des armements, de la sécurité et
du progrès... Nous serions les premiers à
accueillir une Chine qui aura décidé de res-
pecter les droits de ses voisins. »

Le président n'a fait aucune allusion aux
troubles qui sévissent en Chine.

L'ADDITION
II a reconnu que des « erreurs et des re-

tards » ont pu avoir lieu dans certains pro-
prammes récemment adoptés concernant la
« grande société » et a promis de tenter d'y
remédier.

« La question, a-t-il souligné, est de savoir
si nous serons constamment en mesure de
mener une guerre coûteuse, alors que l'ob-

jectif est limité et que le danger nous pa-
raît éloigné. »

Sur le plan budgétaire, le président John-
son a indiqué que, en dépit du relèvement
d'impôts, le déficit du budget courant serait
sans doute de 48,500 millions de francs et
que celui de l'année prochaine serait de
40,500 millions de francs.

Le président a annoncé enfin un accrois-
sement de 1350 millions de francs des cré-
dits pour la lutte contre la pauvreté, une
nouvelle loi sur les droits civiques et une
augmentation des prestations de sécurité so-
ciale.

L'ancien préfet de police
de Paris est appelé à

la direction de Sud-Aviation

Malgré l'émotion des milieux intéressés

Préfet de police de Paris depuis le retour au pouvoir en 1958, du général
De Gaulle, M. Maurice Papon a été nommé, en conseil des ministres, directeur
général de « Sud-Aviation » la plus importante entreprise nationalisée française de
construction aéronautique (Caravelle, Concorde, etc.)

Cette nomination prévue depuis longtemps
d'un « policier » à la tête d'une société
aéronautique même nationalisée a provo-
qué de vives réactions défavorables dans
le personnel de Sud-Aviation. Il semble
même qu'au sein du conseil d'administration
où siègent neuf représentants de l'Etat sur
douze, certains administrateurs aient fait des
réserves. Un gaulliste d'extrême-gauche, M.

d'Astier de la Vigerie, qui dispose d'une
tribune libre à la télévision, a également
critiqué en termes très durs cette décision.

DANS LES SYNDICATS
Ceci n'est qu'un épisode, cependant d'une

vague d'émotion et des craintes qui ont
déferlé à tous les échelons des milieux aé-
ronautiques devant cette sorte de « diktat »
qu'a été la décision du gouvernement de
<¦ concentrer » l'industrie aérospatiale fran-
çaise y compris le secteur encore « privé ».
On craint notamment que cela ne coûte très
cher aux contribuables et ' provoque des
licenciements.

Les comités d'netreprise de Sud-Aviation
et de la Société mixte pour l'étude et
la réalisation d'engins balistiques ont pro-
testé contre ces décisions prises « sans con-
sultation préalable des directions et des
représentants du personnel et qui impli-
quent une récession et une diminution des
effectifs. »

Les fédérations intéressées CGT, force
ouvrière, CFDT et cadres tiennent une as-
semblée générale demain pour décider des
mesures à prendre.

APAISEMENT
Cependant, le gouvernement affirme que

cette « concentration » dénoncée est, en
réalité, une « restructuration » qui ne de-
vrait pas réduire les programmes de fa-
brication ou l'effectif du personnel. L'arrêt
de la construction de « Concorde » a été
formellement démentie et le conseil des
ministres de mercredi a annoncé la comman-
de de vingt-cinq nouvelles « Caravelle »
pour empêcher l'arrêt de la chaîne de
fabrication de cet appareil. Geste de bonne
volonté et volonté d'apaisement.

Dans le bleu...
UN FAIT PAR JOUR

En buvant, l'autre matin, son Jus
de fruits quotidien, Lynda Bird ne de-
vait pas baigner dans l'optimisme. Et,
tout en beurrant ses toasts, la première
dame des Etats-Unis n'avait peut-être pas
tort de penser que la soirée de mardi
avait été un... foutu moment, pour par-
ler comme le faisait jadis le général
Marshall.

Même en cette période de l'année, les
partisans de Johnson auraient sans dou-
te préféré qu'une bise de plus en plus
aigre ne dévale pas des travées du
Congrès, au fur et à mesure que le
président Johnson développait son rap-
port sur l'état de l'Union.

Ah ! on était loin de la marche
triomphale qui conduisit jadis le sé-
nateur texan jusqu'à la Maison-Blanche.
Si le génie est une longue patience, le
pouvoir est une dure épreuve, et John-
son s'y est usé les ongles jus qu'à n'en
plus avoir.

Sur le plan politique, c'est le temps
des vaches maigres, au-dedans comme
au-dehors. Demain il fera j our, demain
ou plus tard, les Etats-Unis ne feront
plus la guerre, demain FAsie sera un
continent apaisé. Demain peut-être. Mais
aujourd'hui, il faut continuer à se bat-
tre, sans pouvoir dire quand ni com-
ment viendra le jour où l'on ne se bat-
tra plus, sans pouvoir dire non plus si
des ruines accumulées naîtra au Viêt-nam
du Sud un régime qui témoignera que
tant de sacrifices n'auront pas été vains.

Johnson n'a rien dit d'autre quand_ il
s'est écrié : « Le peuple sud-vietnamien
a le droit d'être non communiste si
c'est cela qu'il choisit. » C'est par la
même occasion rogner les ailes à bien
des chimères, c'est dire que nul ne
sait à Washington ou ailleurs, quelle
voie choisira ce pays dont on sous-en-
tend que Saigon n'est peut-être pas l'écho
toujours fidèle.

Alors que faire ? Johnson n'est pas
un magicien. Le hasard a fait de lui
un président mais le hasard se moque
de la politique, de la guerre et de la
paix. Alors, comme dans cette vieille
Europe dont on aurait voulu faire une
copie Adèle de la grande sœur, mais
qui, elle, au moins, disposerait du droit
d'aînesse, Johnson propose ce que pro-
poserait un Français, un Allemand ou
un Anglais : l'augmentation des impôts,
des charges accrues pour le contribua-
ble, des soucis sans cesse plus pesants
pour chacun.

Et comme ce dont on a besoin, il
faut bien le prendre quelque part, que
les impôts ne peuvent pas font résou-
dre, Johnson en un tour de phrase
porte pratiquement en terre ce qui de-
vait être le joyau de son règne : le pro-
gramme dit de « grande société ». Pro-
gramme qui fut ambitieux, qui voulait
être un nouveau « new dcal » améri-
cain et qui, lui aussi, s'effiloche au ryth-
me de certaines désillusions.

Au peuple américain qui se croit et
qui est le peuple le plus puissant de
la terre, qui, fort de son bon droit,
et la conscience en paix, croyait mériter
l'offrande réservée aux justes, Johnson
n'a à offrir < qu'une longue période
d'épreuves ». C'est un cadeau qui n'était
pas attendu.

On notera au passage ce que Johnson
a dit sur la suppression du programme
de fusées antlfusées. Certains ne man-
queront pas de voir dans cette nouvelle
la confirmation du départ plus ou moins
prochain de Macnamara, le tout n'em-
pêchant pas le budget américain d'être
en déficit de plusieurs millions de dol-
lars.

C'est l'essentiel, je crois, de ce qu'il
faut retenir du discours présidentiel.
Johnson, désormais, ne rase pins gratis.
Ce n'est pas cette année, ni non plus
l'an prochain, qu'il promet au peuple
américain qu'il pourra sortir de son
tunnel.

La sortie aura Heu certes, mais
quand ? Il l'Ignore. Mais comment ? Il
ne l'a pas dit.

C'est pourtant ce que beaucoup de
gens voudraient tout de même savoir.

L. GRANGER

Musses et Américains signeraient
in accord sur la non-prolifération

ies armes; atomiques dans le monde
LONDRES (ATS-REUTER). — On dé-

clarait, hier, dans les milieux diplomatiques
bien informés de la capitale britannique,
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
pourraient prochainement aboutir à un ac-
cord sur la conclusion d'un traité est-ouest
interdisant la dissémination des armes nu-
cléaires.

Les négociateurs de Washington et Mos-
cou, indiquent ces mêmes milieux, sont, en
effet, déjà parvenus à un accord sur un
point essentiel prévoyant que les puissances
nucléaires, après avoir signé le futur trai-.
té, ne devraient pas fournir d'armes ato-
miques à des pays ne disposant pas d'en-
gins nucléaires. Cet accord de principe se-
rait actuellement soumis à l'examen des
principaux alliés des deux grandes, puissart-
ces.

L'accord de facto entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique pourrait être conclu avant
même que la conférence du désarmement
des 17 nations ne reprenne ses travaux à
Genève le 21 février.

La conclusion d'un traité est-ouest inter-
disant la dissémination des armes nucléai-
res constituerait le plus grand pas en avant
dans le domaine du désarmement depuis la
signature du traité sur l'interdiction partiel-
le des essais atomiques signé à Moscou en
1963.

La France et la Chine continentale ont
refusé de signer le traité de Moscou. Pa-
ris a toutefois déjà accepté le projet de

l'ONU déclarant hors-la-loi les essais atomi-
ques dans l'espace.

D'autre part , des personnalités haut pla-
cées à Moscou, ont démenti hier, que des
entretiens américano-soviétiques se dérou-
lent actuellement dans la capitale russe à
propos des systèmes de défense contre les
missiles. '

Le Vietcong a déjà laissé
152 morts sur le terrain
dans le «triangle de fer »

Pendant que les Américains continuent à progresser

SAIGON (AP). — Les Américains engagés dans l'opération « Cedar Fallst »
continuent de progresser dans le « Triangle de fer », petit secteur situé entre
Saigon et la frontière cambodgienne, mais ils n'ont établi jusqu'à présent que
des contacts légers et sporadiques avec le Vietcong qui a cependant déjà laissé
152 morts sur le terrain.

Les troupes américaines qui n'ont subi
de leur côté que des pertes légères, ont
d'autre part, fait une trentaine de prison-
niers, interpellé 230 suspects et saisi 90
armes et 640 tonnes de riz.

A la mi-journée, des B-52 ont entrepris
un autre de leurs raids sur le triangle, le
onzième depuis quatre jours de « prépara-
tion » du terrain par ces bombardiers géants
et d'autres appareils qui ont opéré pour
leur part quelques 400 attaques aériennes
tactiques.

CE N'EST PA9 DU CINÉMA
Les engagements ne sont pas plus impor-

tants dans le delta du Mékong où l'acteur
Glenn Ford, qui fait une période d'un mois
au Viêt-nam, a reçu hier le baptême du
feu vietcong. Il se trouvait à bord d'un
hélicoptère de la marine qui a été à deux
reprises la cible des tireurs rebelles mais
n'a pas été touché.

La perte la plus importante pour les
Américains hier, a été celle de neuf fusi-
liers-marins qui se trouvaient à bord d'un
hélicoptère qui s'est écrasé en mer par
suite d'une panne de moteur près de la
base de Chu-lai.

ET LES RAIDS
Selon des milieux autorisés américains,

les Etats-Unis ont décidé de suspendre les
bombardements de < points stratégiques »
contestés au Viêt-nam du Nord , soit les dé-
pôts de carburants au sud de Hanoï et
la gare de triage dans le nord du pays.

Enfin , la général Earl Wheeler, président
do l'état-major général unifié américain ,
est arrivé hier à Bangkok, pour engager
vraisemblablement des négociations sur
l'utilisation des aérodromes thaïlandais
d'où partiraient les attaques de bombardiers
lourds contre le Viêt-nam du Nord.

Nouvel incident
israélo-syrien

TEL-AVIV (REUTER). — Un porte-pa-
role militaire israélien a déclaré hier que
des chars d'assaut de son pays avaient dé-
truit un blindé syrien lors d'un nouvel in-
cident près de Houleh , à 40 km au nord
de l'endroit où un engagement s'était déjà
produit lundi. Deux soldats israéliens ont
été blessés. Les tanks syriens auraient pro-
voqué l'incident en ouvrant le feu sur un
tracteur israélien. Les chars israéliens ont
riposté.

Des victimes des gaz
égyptiens m Yémen

« montres » à l'étranger
BEYROUTH (AP). — Le journal -Al
Hayat » a annoncé hier que, sur décision
de llman Mohammed al Bndr, un certain
nombre de personnes victimes des gaz ré-
pandus par des avions égyptiens au Ye-
iiicu , seront envoyés dans les capitales
étrangères pour montrer les résultats de
ces attaques faites malgré l'interruption of-
ficielle de la guerre civile.

Le président Nasser a nié qu'il y ait en
des attaques sur le Ycinen an cours des
18 derniers mois.

Un ordre du jour
très chargé

Kiesinger - De Gaulle

PARIS (AP). — Le voyage que doit faire
demain le chancelier ouest-allemand M.
Kurt-Georg Kiesinger en France permettra
de préciser la position du nouveau gou-
vernement allemand par rapport à de nom-
breux problèmes, dont notamment la coopé-
ration franco-allemande. L'unité européenne,
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE
et les relations avec les Etats-Unis.

M. Kiesinger, qui sera accompagné de
M. Willy Brandt, nouveau ministre des
affaires étrangères, commencera ses entre-
tiens avec le général De Gaulle à 11 h 45,
au palais de l'Elysée.

De nouvelles conversations auront lieu
l'après-midi, puis le lendemain. Le chance-
lier regagnera Bonn dans la soirée de sa-
medi et tiendra une conférence de presse
sur sa visite en France lundi et ce en
dépit des critiquo des socialistes qui es-
timent que M. Kiesingor devrait d'abord
informer lo Parlement.

Adhésion anglaise
au Marché commun :

chances réduites
BRUXELLES (AP). — Le problème de

l'admission de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun suscite doutes et com-
mentaires dans les milieux diplomatiques de
Bruxelles où l'on se demande notamment
si M. Wilson, qui doit commencer lundi
ses voyages dans les capitales européennes,
désire vraiment que son pays entre dans
la CJ3.E. et s'il ne lo fait pas poussé par
les industries britanniques.

Beaucoup de diplomates estiment qu'il
n'a que fort peu de chances d'obtenir le
feu vert du gouvernement français, mais
on pense généralement que les cinq autres
gouvernements, pour réduire au minimum
les motifs d'objection français , vont lui con-
seiller de se disposer à signer le traité de
Rome tel qu'il est.

On s'attend généralement que M. Wilson
présente officiellement une demande devant
le parlement européen, à Strasbourg, le
23 janvier, juste avant do rendre visite
au général De Gaulle.

Le fer février en France:
grève

d'ampleur nationale
PARIS (ATS-AFP). — Les deux prin-

cipaux syndicats français (confédération gé-
nérale du travail — CGT — et confédéra-
tion française démocratique du travail —
CFDT —), ont décidé une grève d'ampleur
nationale, le 1er février prochain. Dans
le communiqué commun publié à cette
occasion, les deux centrales syndicales con-
damnent la politique économique et so-
ciale du gouvernement et rappellent leurs
revendications (augmentation du pouvoir
d'achat des salaires, réduction de la durée
du travail , sécurité de l'emploi etc.). Ils
lancent également un appel aux autres syn-
dicats pour qu'ils s'associent à ce mouve-
ment qui pourrait ainsi se transformer en
grève générale.

Nouveau satellite
de communication

CAP-KENNEDY (ATS-AFP).— La NASA
a mis à feu hier à 10 h 55 GMT, pour
le compte de la « Comsat », une fusée Del-
ta à poussée accrue, porteuse d'un satelli-
te commercial do communications do la sé-
rie « Intelsat II ».

Ce satellite doit êtro placé sur orbite
équatoriale au-dessus du Pacifique, et per-
mettre des liaisons permanentes entre l'Amé-
rique du Nord et l'Extrême-Orient.

C'est le second satellite de la série « In-
telsat II r, . Le premier avait été lancé le
26 octobre dernie r mais n'avait pu être
placé sur l'orbite prévue. 11 permet néan-
moins des communications limitées entre
les Etats-Unis, Hawaii et le Japon. Il est
actuellement utilisé huit heures par jour.

Charles âznavoûr :
Tu Haïsses aller

(Suite et fin)
LAS VEGAS (AP). — Charles Azna-

voûr et Ulla Thorssell se sont mariés
hier après-midi à Las Vegas.

La brève cérémonie civile a eu lieu
à l'hôtel Flamingo. Il g avait autant
de journalistes et de photographes que
d'invités.

Aznavoûr a répondu « oui » en fran -
çais à la question rituelle du j uge
John Mowbrag tandis que Ulla répon-
dait en ang lais.

La mariée portait une mini-robe
blanche constellée de sequins, avec chl\-
peau assorti, ses longs cheveux blonds
tombant sur les épaules. Petula Clark
était en mini-robe jaune.

Aznavoûr était en complet noir avec
une rose blanche à la boutonnière . Le
chanteur noir américain Sammg Davis
était l'un des témoins avec Petula
Clark.

Pour leur « lune de miel », les nou-
veaux mariés doivent partir d'abord
pour Los Angeles, puis pour New-
York, où Aznavoûr doit donner un ré-
cital.

Aperçu sur la Russie nouvelle
BHB3 LES IDÉES ET LES FAITS

Quant aux personnes âgées, elles
restent fidèles à leurs traditions. El-
les conservent le fichu, le châle, la ju-
pe ample.

L'effort touristique est également
énorme. Les portes s'ouvrent de plus
en plus à ceux qui veulent visiter
l'Union soviétique. Certes, l'«lntourist»
encadre toujours son hôte. Mais rien
de comparable, ici encore, avec la
Chine où l'accompagnateur, perpétuel-
lement soucieux d'endoctriner l'étran- .
ger, agaçait si fort un Jules Roy qui
s'en expliqua dans son livre.

L'on est, en URSS, surveillé... mais
de manière agréable ! Le niveau des
interprètes officiels, hommes ou fem-
mes, est très élevé tant par leur com-
plaisance que par leurs connaissan-
ces culturelles. Le français, appris seu-
lement dans les lycées et les universi-
tés, est remarquablement parlé. H est
vrai que c'est une tradition russe que
cette facilité à apprendre les langues
étrangères. Surtout, ces hôtesses s'ef-
forcent de répondre, avec le sourire,
mais avec un maximum d'objectivité,
aux questions qui leur sont posées.

X X X
De l'entretien que nous avons eu

avec nos interlocuteurs, nous avons
recueilli l'impression que l'URSS se. li-
vre à l'égard d'autrui à une véritable
opération-charme, sans rien vouloir re-
nier de ses principes de base.

IU ne nous ont pas caché non plus
en quoi elle leur paraissait en retard
sur l'Occident. Le souci majeur de
l'économie soviétique est de renforcer
par-dessus tout son commerce inté-
rieur. Mais ses techniques de vente
sont encore rudimentaires. Pareille-
ment le « testage » des besoins de
consommation, à Moscou notamment,
est quasi inexistant. I

Le but que cherchent à atteindre
présentement les autorités, c'est de
remp lacer par l'automation ses métho-
des traditionnelles de main-d'œuvre.
Et celle-ci est transférée dans d'autres
secteurs de production qu'on entend
étendre pour satisfaire aux besoins et
aux désirs nouveaux de la popula-
tion.

X X X
Quantitativement, l'opération paraît

possible. Mais qualitativement ? Dans
ce secteur, c'est l'esprit seulement qui
est surtout en éveil. L'URSS se cherche.
Mais pourra-t-eille par ses seuls
moyens procéder à ce changement
d'orientation d'une économie d'équi-
pement vers une authentique écono-
mie de consommation avec toute la
diversité de production qu'implique
une telle économie ?•

Il y faudrait, nous dit M. Gérard
Bauer, un véritable « plan Marshall » I

X X X
Mais comme celui-ci est inconcevable
dans le climat politique d'aujour-
d'hui, axé sur la coexistence — paci-
fique ou non — de deux idéologies
opposées, c'est par le biais d'accords
bilatéraux qu'il faut tenter de re-
joindre l'objectif. Ce à quoi se sont
attachés nos négociateurs pour le
compte de la montre suisse.

René BRAICHET

P.S. Mon article d'hier était intitulé i
« Deux cas distincts ». On a imprimé :
< Deux cas suspects ». En effet, rien
de commun, comme le texte le dé-
montrait, entre l'affaire de l'agitateur
révolutionnaire suédois Andersson et
l'affaire de l'écrivain canadien franco-
phone Hubert Aquin.

COPENHAGUE (AP). — Selon des ru-
meurs circulant dans les milieux diploma-
tiques de la capitale danoise, le général
De Gaulle pourrait assister en personne au
mariage du comte Henri de Monpezat et
de la princesse héritière du Danemark, qui
sera célébré le 10 juin prochain en l'église
royale d'Holmcns Kirke.

De Gaulle invité au mariage
du comte de Monpezat ?

MILAN (ATS-AFP). — Des tentatives
d'attentats à la dynamite de communistes
pro-chinois contre lo consulat des Etats-Unis
a Milan et contre des objectifs militaires
de l'OTAN ont été découverts par la bri-
gade politique de la préfecture de police
milanaise . Six personnes ont été appréhen-
dées.

Parmi elles, figure Mme Maria Arena
Rég is, professeur et directrice des « Edizio-
ni Oriente » , fondées par son mari , qui cons-
titua , en 1964, le premie r centre pro-
chinois existant en Italie.

Les pro-Chinois en Italie

YAOUNDE (AFP). — Plusieurs centai-
nes do personnes auraient été tuées et plu-
sieurs dizaines blessées ou portées dispa-
rues à la suite d'incidents sanglants qui
ont eu lieu le 31 décembre dernier dans
la petite ville de Tombel , située sur le
territoire de l'Etat fédéral anglophone du
Cameroun occidental.

Incidents meurtriers au Cameroun

MOSCOU (AP). — M. LIewellyn C.
Thompson, l'un des principaux experts
américains pour les affaires soviétiques,
est arrivé hier à Moscou, promoteur d'un
message du président Johnson aux dirigeants
soviétiques.

Le président a indiqué qu 'il souhaitait
voir prendre fin la guerre froide entre
l'URSS et les Etats-Unis , mais il n'a fait
aucune allusion au problème du Viêt-nam ,
qui constitue la principale ombre dans les
relations entre les deux pays.

Plus de guerre froide
enfre Washington et Moscou !

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le chef
du service de presse du Vatican , Mgr Fausto
Vallaino, a indiqué qu'il ignorait tout d'un
voyage possible du pape Paul VI au Por-
tugal, comme le bruit en a couru après
l'audience accordée lundi par le souverain
pontife au nonce apostolique à Lisbonne,

Selon des sources ecclésiastiques portu-
gaises à Rome, le gouvernement et l'épis-
copat portugais auraient exprimé le désir
que le Saint-Père assiste le 13 mai pro-

chain au cinquantenaire des apparitions de
Fatima.

Mgr Vallaino a toutefois souligné qu 'il
ne pouvai t démentir ces bruits.

Le pape s'est déjà rendu en Terre sainte,
en Inde et au siège des Nations unies à
New-York, et on lui prête l'intention de
poursuivre ses voyages dans le monde. Il
a reçu des invitations de nombreux pays,
dont la dernière en date émane du pré-
sident du Brésil , M. Arthur da Costa
e Silva.

Paul VI p ourrait se rendre*
au Portugal au mois de mai

SINGAPOUR (REUTER). — Les der-
nières troupes britanniques ont quitté hier
la partie malaisienne do Bornéo , cinq mois
après lo rétablissement de relations pacifi-
ques entre la Grande-Malaisio et l'Indoné-
sie.

Les derniers soldats britanniques
ont quitté Bornéo

COLOGNE (AP). — Dans son dernier
rapport sur l'état des affaires dans le
pays , l'association fédérale de l'industrie
ouest-allemande indiquo que la récession
est déjà devenue une réalité dans l'indus-
trie.

Récession
dans l'industrie allemande

Selon un journal de Pékin

PARIS (AFP). — M. Po I-po, vice-
président du conseil des ministres,
dont l'arrestation vient d'être an-
noncée par un journal de Pékin, est
l'une des personnalités politiques
les plus marquantes parmi toutes
celles qui jusqu'à présent ont été
la cible de la « grande révolution
culturelle prolétarienne ».

Economiste de formation, il avait
été le premier ministre des finan-
ces de la république populaire après
son avènement. MemJbre du comité
central, puis du bureau politique —
cette qualité lui était encore con-
firmée lors de la dernière réunion
du comité central en août 1966 —
M. Po I-po, après avoir présidé la
commission de la reconstruction
nationale, fut nommé en mai 195fl
président de la commission écono-
mique et quelques mois plus tard ,
vice-iprésident du conseil des mi-
nistres.
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Sept paras de la Royal Air Force britannique saisis en chute libre quelques
instants après avoir quitté leur appareil à 35Q0 m d'altitude. On ne sera pas
étonné d'apprendre qu'ils font partie d'une équipe appelée... « Les Faucons ».

(Téléphoto AP)
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Les Faucons s'élancent


