
LES CONSÉQUENCES DE LA SÉDUCTION DES DR OITS
DE HUME JUHÉBICUNS SUR LES MONTRES SUISSES

Nos efforts devront cependant être poursuivis, car elles
restent grevées d'une charge douanière de 40 pour cent

BERNE (ATS). — La décision que vient de prendre le président' Johnson (Réd. — et que nous
avons abondamment commentée hier déjà) revêt une grande importance, tant du point de vue des rela-
tions bilatérales entre la Suisse et les Etats-Unis que sur le plan général de la politique commerciale
internationale.

On peut s'attendre , après la décision posi-
tive du président Johnson, à une améliora-
tion sensible de la situation dans le domaine
des exportations horlogères vers les Etats-
Unis. Il ne saurait faire de doute, en effet,
qu'une charge douanière moyenne de 65 %
— dont le niveau ne se trouve ramené qu 'à
environ 40 % après le rejet de la clause
échappatoire — devait conduire à une dis-
torsion des échanges commerciaux naturels ,
qui ressort clairement de la forte augmenta-
tion de la contrebande, de la création d'une
production horlogère dans les possessions in-
sulaires américaines, telles que les îles Vier-
ges (dont les produits bénéficient de la fran-
chise douanière lors de leur importation sur
sol américain), ainsi que des changements
intervenus dans la structure de nos exporta-
tions horlogères aux Etats-Unis (tendance en
faveur de la montre bon marché). La part
prise par les exportations de montres dans
les exportations suisses totales à destination
des Etats-Unis est ainsi tombée de 47,2 % en
1953 à 29,3 % en 1965.

Les effort s devront être poursuivis
Mais les importations américaines de mon-

tres restent grevées d'une charge douanière
de 40 % environ, même après l'abolition des
droits applicables sous le régime de la clause
échappatoire. Il y a dès lors lieu de pour-
suivre les efforts tendant à une plus forte
réduction tarifaire, tant au sein du Kennedy-
round qu'en particulier à l'occasion de négo-
ciations ultérieures en matière de politique
commerciale mondiale qui, tôt ou tard , sui-

vront le Kcnncdy-round. Les montres ne re-
présentent qu'un des multiples secteurs de
l'ensemble des échanges commerciaux que

les forces libérales cherchent, au prix d'un
effort soutenu, à délivrer d'entraves artifi-
cielles qui n'ont plus de raison d'être.

les exportations horlogères
à destination des Etats-Unis

poarront de nouveau s'accroître

SOURIEZ... MERCI
C'est la photo de famille (jamais deux...). Vous les avez reconnus : Aznavour
ct Ulla Thorsell sourient aux anges et aux cameramen. Il faut savoir...

comme a jadis chanté le nouveau marié. (Téléphoto AP)

TOUT IST PiHDU
| LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Devenu fou i
H furieux en apprenant que sa fille avait été violée par un ||
s groupe de jeunes gens, un fermier indien s'est rendu à H
s leur domicile et là, a abattu les cinq personnes qui se =
= trouvaient dans la maison. Le père outragé ouvrit ensuite g

H le feu sur les curieux accourus sur les lieux , en tuant â
= deux . Quan d la police arriva, il tenta de s'enfuir , mais ||
H fut  tué à son tour. Ce drame s'est déroulé à Madarna , s
H un village du Punjab , situé à quelque deux cent cinquante |f
H kilomètres au nord-ouest de la Nouvelle-Delhi. =
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Crime mystérieux près de Zurich
où une femme seule parait avoir

été assassinée pour rien...
Un suspect arrêté protes te de son innocence

REGENSDORF (Zurich) (ATS). — On a découvert dans son
appartement à Regensdorf , près de Zurich , le corps d'une femme
divorcée de 53 ans, Eisa Buerge , qui avait été assassinée.

La police a procédé à l'arrestation d'un
suspect qui conteste toute cul pabilité dans
cette mystérieuse affaire. La victime doit
avoir élé bâillonnée ou étranglée. Elle a été
en tout cas durement frapp ée, car on a
constaté la présence d'une grande mare de
sang.

Une mare de sang
Comme on n'avait pas aperçu depuis

deux  jours Mme Eisa Buerge , le proprié-
taire du logement avisa la police. Celle-ci
envoya deux agents qui constatèrent que
les fenêtres et la porte d'entrée étaient fer-
mées et les rideaux tirés.

!
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le général a eu chaud...

Un obus de mortier australien a fait long feui à côté du général Ky, alors que le chef du
gouvernement sud-vietnamien inspectait des unités militaires à Nui-Dat , près de Saigon.
Les gardes du corps du premier ministre se sont précipités sur lui ct l'ont jeté à terre ,
lui évitant le pire. Le général Ky s'en est tiré , en effet , avec quelques égratignures au visage.
Lire nos informations en dernière page.1 (Téléphoto AP)

Le gouvernement
américain

dans l'embarras

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E message traditionnel de début
d'année du président des Etats-
Unis sur l'état de l'Union qui s'ac-

compagne de la présentation du bud-
get, ne rend pas cette fois-ci un son
de cloche bien éclatant. C'est que le
gouvernement américain se sent em-
barrassé. Tant parce qu'il ne voit pas
comment un terme sera mis à la
guerre du Viêt-nam, qui sera i lon-
gue et dure », que parce qu'en rai-
son de celle-ci son rêve d'une
« grande société » à réaliser sur le
plan intérieur s'évanouit de plus en
plus.

X X X
Il ne faut pas exagérer cependant.

M. Johnson semble déconcerté plus
que pessimiste. Mais c'est là, il est
vrai, un assez grave défaut pour le
chef d'une grande puissance. Jusqu'à
présent, c'est l'Etat plus que la nation
elle-même qui a subi le contrecoup
de l'affaire vietnamienne.

En dépit de campagnes comme cel-
les que mène le rédacteur en chef du
« New-York Times », M. Salisbury, à,ui,
s'étant rendu à Hanoï, a constaté que
la population civile avait été inévi-
tablement touchée, le peuple améri-
cain dans sa grande majorité — et
les événements de Chine ne font
qu'accroître ce sentiment — reste per-
suadé qu'il est indispensable à sa
sécurité qu'il se prémunisse, dans le
Pacifique, de l'entreprise du commu-
nisme.

Que l'on se souvienne à quel
point, pendant la Seconde Guerre
mondiale, Churchill a eu de la peine
à convaincre Roosevelt de ne pas ac-
corder la priorité à la guerre japo-
naise !

Les Etats-Unis, on l'oublie trop sou-
vent, risquent d'être menacés sur
deux fronts. Pour l'instant, la «e guerre
chaude » du Viêt-nam, avec ses im-
plications possibles sur l'ensemble du
sud-est asiatique et sur le plus vaste
des océans leur paraît plus dange-
reuse que la « guerre froide euro-
péenne », même assortie des coups
d'épingle du général de Gaulle.

Les t révélations » du journaliste
new-yorkais ne touchent qu'une petite
partie de la collectivité : intellectuels
et politiciens. Le reste ne comprend
qu'une chose : Hanoï ne conçoit la
paix que par la victoire du Vietcong
et tous les efforts de négociation ont
échoué du fait des communistes qui
exigent la cessation des raids sans
offrir de contrepartie.

X X X
La nation modifiera-t-elle son

point de vue à l'annonce de la surtaxe
fiscale de 6 % dont le président a
fait part dans son message î Ce n'est
même pas certain. Car, ainsi que le
remarque « Le Monde », il s'agit là
non d'une augmentation sur le faux
du revenu mais sur les sommes à
payer à ce titre par les sociétés et les
particuliers. Mesure qui épargnera les
économiquement faibles, voire les
classes moyennes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

W> %y
S Lorsque 300 perso nnalités militaires et civiles dirigeantes se mettent ensemble pp
W ' au secret, dans une caserne de Berne, pendant une semaine, comme nous l'avons â
|p annoncé hier, la curiosité que leur retraite collective éveille dans l'opinion publique S
jp ne manque pas de se teinter d'une certaine inquiétude. â
M. Ce sentiment se trouve accentué lorsque Von apprend qu 'un gouvernement É§
:yy wm¦m fantôme fédéral  préside aux travaux et aux exercices secrets , au cours desquels sont |p
|f| scrupuleusement discutées les mesures d'urgence qu 'il conviendrait de prendre A
||| dans cinq ans, pour assurer la défense de ce pays en cas d'alerte. Le cas d'alerte 0.
jÉf dont il s'agit , tout le monde l'a for t  bien compris , c'est en réalité la guerre, qui pi
Jl peut-être ne s'arrêterait pas aux frontières de la Suisse. wk

Certes, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail , et les autorités militaires |8
'M. ont fort saàement pris l'initiative de réunir la presse avant-hier pour éclairer S
jp l'opinion sur la multitude et la gravité des tâches qui incomberaient aux principaux a
pf responsables de la défense militaire et de la protection civile en cas d' alerte. Il ëÊ
|É n'empêche que beaucoup de gens se diront avec angoisse , et c'est bien naturel : éÊ
'0f « Alors cela pourrait arriver en 1972 ? » U

Que l'échéance puisse être plus longue , ou que le pire puisse même, et c'est || |
ÉÉ le souhait de tout le monde, ne jamais arriver, cela a son importance, bien sûr. |f|
Hp Ma is, ce qui importe, à notre avis, c'est qu'on ait renoncé en haut lieu à la y
§Ê politique de l'autruche . Ce qui est louable, c'est que l'on ait le courage de regarder A
gj § la situation en face , à temps. Ce qui est rassurant malgré tout , c'est que l'on ne S
ÉÉ se contente plus de préparer la dernière guerre, mais que l'on s'intéresse d'avance à m
El ce que nous réserverait la prochaine , afin de nous protéger.
éÊ Ce qui est réconfortant , c'est que nulle intention agressive n'entre dans ces |§|
'&. préparatifs ou dans ces spéculations. Il n'y est question, en e f f e t, que de la |p
ÉÊ défense et de la survie des populations. Y compris dc celles qu'une invasion M.
A de réfugiés déverserait sur le territoire de la Suisse, et dont il s 'agirait de prendre p̂'A soin, selon les plus nobles traditions de ce pays. <A1 . ** J

| Cela p ourrait arriver en 1972... |

La construction dc l'avion supersoni que franco-anglais « Concorde »
avance son petit bout de chemin aux usines de Bristol. L'empennage
vient d'être monté sur ia queue du fuselage. Tout sera prê t au début
de l'année prochaine. Chaque modèle coûtera environ 72 millions

de francs. (Téléphoto AP)
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(Lire en page 3 )

De notre correspondant de Berne :

La bonne nouvelle — car
c'en est une — a été connue
dans la nuit de mercredi à
jeudi : le président Johnson a
mis fin au régime de la « clause
échappatoire » qui, depuis 1954»
grevait d'un droit supplémen-
taire très lourd l'importation
de montres suisses aux Etats-
Unis.

Peut-être n'est-il pas sans
intérêt de rappeler l'origine de
cette disposition.

' ¦ ' y

Dès 1934, le président Roosevelt ct
son secrétaire d'Etat , M. Cordell Hull ,
inaugurèrent une politique tendant à
libéraliser progressivement le commerce
extérieur par le moyen d'accords tari-
faires. La Suisse a été un des pre-
miers pays à bénéficier de ces bon-
nes intentions puisqu'elle put conclure ,
en 1936, avec les Etats-Unis , un traité
de commerce qui , en particulier , ré-
duisait  dc 50 % les droits d'entrée
américains sur les montres.

La « CLAUSE ÉCHAPPATOIRE »

Toutefois , les tendances protection-
nistes subsistaient et , pour affaiblit"
certaines résistances , le gouvernement
de Washington dut inventer la a clause
échappatoire » .

G. P.

(Lire la suite en page 3.)
' ¦ *~ '

L'HEUREUSE ISSUE
D'UNE LONGUE LUTTE

AVEC LAIDE DE SA FEMME ET DE L'ARMÉE

L'ancien maire de Pékin aurait été assassiné
et le maréchal Pen Teh-huai se serait tué

L'armée pouvait dire non. Il semble bien que l'armée ait suivi le maréchal Lin Piao et ait dit oui à Mao.
Les choses n'ont pas traîné : tous les éléments de l'armée hostiles ou lièdes à l'égard de la révolution culturelle
ont été éliminés ou vont l'être. L'assassinat annoncé de l'ancien maire de Pékin, le suicide de plusieurs hauts
fonctionnaires donnent fout son crédit à cette information. Lin Piao, la femme de Mao ef un autre maréchal semblent
maintenant tenir le haut du pavé ef une nouvelle épuratio n se prépare. Des manifestations en faveur de Mao ont eu
lieu et on prépare sans doute un nettoyage en règle. Pendant ce temps, Kossyguine inspecte les régions militaires
soviétiques proches de la Chine...

TOKI O (AP). — De retour à Pékin ,
le président Mao Tsé-toung a pris
énergiquement en main la direction
de la lutte contre ses adversaires et,
comptant sur l'armée forte dc 2,500,000
hommes, a décidé d'en chasser les
éléments indécis ou hostiles en ordon-
nant une réorganisation complète du

comité militair e de la révolution cul-
turelle. ,

Cette initiative, annoncée par Radio-
Pékin , a été prise en accord avec la
commission militaire du comité cen-
tral du parti , dont Mao est nommément
le chef mais qui est dirigée, en fait ,
par le maréchal Lin Piao, ministre de
la défense et le nouvel homme fort
de Pékin.

TRIO
Le maréchal Tlsu TIsiang-chien, 65

ans, vice-président du conseil de la

défense nationale ct ex-chef d'état-
major , est nommé à la tête du nou-
veau comité militaire dc la révolution
culturelle qui est placée sous l'autorité
directe de la commission militaire du
comité central du parti , dirigée par
M. Chen-Po-ta également président du
comité central de la révolution cultu-
relle. Mme Chiang Ching (Mme Mao)
devient conseillère du nouveau comité.

(Lire la suite en dernière page)

Futur gymnase de Bienne :
rapport de la commission

(Lire en page Bienne-Jura)
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Trappe accident ou Locle
Une fillette de trois ans
mortellement blessée

De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit ,

hier à 11 h 30, devant l'immeuble
Jeanneret No 21. Quelques enfants

s'amusaient autour d'un camion de
l'entreprise Meroni , stationné sur le
trottoir et dans lequel on chargeait
des matériaux. Au moment où le
chauffeur, M. A. D., mettait en mar-
che son véhicule, la petite Eliane
Chappuis, née en mai 1963, et qui était
masquée par un amas de neige, fut .
accrochée par la roue avant du lourd
véhicule. L'infortunée fillette passa
sous les roues jumelées arrière.

Elle fut immédiatement transportée
par ses parents à l'hôpital, mais elle
devait décéder pendant le transport.
On devine l'émotion causée par cet hor-
rible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS
La promptitude des P.S.
(c) Nous avons dit , dans notre édition de
mercredi , que le plt Kohler avait , lors de
l'incendie de cave de l'immeuble Charriè-
re 13, appelé après trois quarts d'heure ,
deux groupes de piquet. Renseignements
pris, les P.S. ont été alertés à 10 h 44
et c'est à 10 h 49, soit quelques minutes
après son arrivée que le plt Kohler a averti
les groupes de renfort et le commandant du
bat. Grisel. L'intervention ne dura que
35 minutes, mais on laissa des factionnaires
durant plusieurs heures. (N)

TÊTE-DE-RAN — Jambe cassée
(c) Un jeune Brenassier de quinze ans
skiait à Tête-de-Ran quand , entrant dans
une congère, il fut précipité la tête en
avant. L'ambulance de la Chaux-de-Fonds
l'alla chercher à la route, où les surveillants
de la piste l'avaient transporté. Edouard
Fragnière, la jambe fracturée , fut mené
à l'hôpital du district du Locle.

Le « carrefour » Premier-Mars - place
du Port - A.-M. Piaget n'en est pas un!

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

siégé, hier, sous la présidence de MM.
G. Beuret et B. Galland , assistés de Mme
J. Eap, de M. L. Chassot et J.-J. Streit
qui assumaient les fonctions de greffier.

Le ler novembre 1966, vers 14 heures,
il y eut une collision entre les voitures
de D. P. et P. F. à l'intersection de
l'avenue du ler Mars et des sorties « est »
des places du Port et Alexis-Marie Piaget.
Reprenons les faits tels que les ont exposés
les parties. D. P. arrivait de la ruelle du
Port et désirait se rendre au collège de
la Promenade où elle exerce sa profession.
Elle s'arrêta à la hauteur de l'avenue du
ler Mars, respectant ainsi le signal « cé-
der le passage » qui se trouve à cet en-
droit. Puis elle repartit après avoir regardé
à gauche et à droite. Tout à coup, elle
entendit un violent choc et elle € se sentit >
heurtée par le véhicule de l'autre prévenu.

Quant à P. F., il a une autre version
des faits. Il venait de la place du Port.
Après avoir également respecté l'écriteau
« céder le passage > qui se trouve aussi
à cet endroit, il pressa sur l'accélérateur
pour prendre en présélection la direction
de Lausanne. Tout à coup, il vit à quel-
ques cenitmètres de son véhicule celui
de l'autre prévenu et ce fut la collision.
La seule différence, c'est que P. F. sous
l'impulsion du choc et pour tenter une
manœuvre désespérée braqua brusquement
à gauche ce qui le renvoya sur le milieu
dé la chaussée où il renversa un cycliste
motorisé qui circulait paisiblement

Le problème délicat était de savoir si
l'intersection en question pouvait être un
carrefour au sens de la loi. Or, le juge
l'a bien montré, il ne s'agit pas d'un car-
refour. Car P. F., une fois engagé sur la
chaussée, circulait de plein droit dans la
rue du ler Mars. Donc, quand la pré-
venue D. P. s'est engagée sur l'avenue
du ler Mars, elle devait céder le passage
à tout véhicule circulant sur ladite avenue.

Dans ces conditions, le président con-
dairine D. P. à 50 francs d'amende et
33 francs de frais et libère P. F. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui. Le juge estime en effet qu'il ne pou-
vait prévoir que D. P. s'élancerait sur la
chaussée, ni même qu'il pouvait blesser
une tierce personne par ricochet.

UN CAMION
Le 23 septembre, vers 18 heures, F. H.-D.

circulait sur la RN 5 en direction de
SaintrBlaise. Arrivé près du garage Schenk,
il voulut tourner à gauche pour parquer
son véhicule à côté du restaurant du Port.
A cet effet il a présélectionna • sur la
piste nord de la voie sud. Puis sans marquer
un temps de pose tourn a comme il l'avait
prévu. Comme il quittait la route, il fut
heurté à l'arrière par un motocycliste ve-
nant de Saint-Biaise. On lui reproche donc
de ne pas avoir pris toutes les précautions
nécessaires à une saine présélection. L'avo-
cat de la défense fait relever à l'avantage

de son client qu'il y avait là un camion
qui empêchait toute visibilité. Comme tous
les témoins confirment à la barre que ce
camion existait et que dans ces conditions
il est fort probablement la cause de l'acci-
dent, le juge acquitte F. H.-D. et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

A CHACUN SA FAUTE
Le ler décembre 1966, en début d'après-

midi, P. P. circulait à la rue des Usines
en direction nord-sud. Dans un virage à
droite, il entra en collision avec une moto
qui montait. Quand la police arriva sur
les lieux, elle constata non seulement que
le motocycliste était fautif , mais encore
que le prévenu d'hier ne tenait pas sa
droite. Tenant compte du fait que P. P.
n'était pas entièrement responsable de l'ac-
cident, le juge réduit l'amende à 30 fr.
et met les frais par 20 fr. à la charge du
prévenu.

M. v T. est prévenue de n'avoir pas
respecté un espace suffisant entre son véhi-
cule et celui qui la précédait. Il s'ensuivit
une collision qui produisit d'énormes dé-
gâts matériels. On lui reproche également
une vitesse excessive. Finalement le juge
lui inflige une amende de 20 fr. et 10 fr.
de frais.

J.-J. A. est traduit en justice pour ne
pas avoir mis son disque à la bonne

heure alors qu'il stationnait en zone bleue.
Il écope d'une amende de 15 fr. et 15 fr.
de frais. Une affaire ayant été très lon-
gue, le juge renvoie le prononcé de son
jugement à huitaine.

Ensuite du froid vif de ces derniers jours, la direction des travaux publics a décide
de transformer en patinoire une partie de la place de sports du centre scolaire des Coteaux.
Les élèves des classes supérieures préprofessionnelles se sont mis à l'ouvrage, déblayant
la neige et préparant la place qu'arrosait copieusement le concierge. Cette magnifique
patinoire a été inaugurée par les élèves eux-mêmes. Le soir , elle est puissamment éclairée

jusqu'à 22 heures.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une patinoire naturelle à Peseux

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 janvier. Duperret ,

Yves-Roger, fils de Gérard-Albert, employé
de bureau à Neuchâtel, et de Bluette-Renée,
née Girardoz ; Flùckiger, Pascal-Olivier, fils
de Michel-Roger, dessinateur à Cormondrè-
che, et de Rita, née Sulger ; Racle, Lau-
rence, fille de Jean-Pierre-Charles, techni-
cien à Neuchâtel , et de Josiane-Marie, née
Baudin. 4. Macherel, Bernard , fils de Willi-
Marcel , mécanicien à Marin , et de Blan-
che, née Rossier ; Oppliger, Véronique, fil-
le de Walter-Hcinz, monteur TT à Neuchâ-
tel et d'Ileana - Italia - Irma, née Carta ; En-
der, Paint, fils de Hans-Jakob, actuaire
à Auvernier, et de Marliese, née Aemiseg-
ger ; Junod, Thierry - Pierre - Olivier , fils de
Louis-Marcel, concierge à Neuchâtel , et
d'Odette-Claudine, née Bulliard ; Bise, Lau-
rence, fille d'André-Raymond, commis CFF
à la NeuveviUe, et de Marie-Rose-Thérèse,
née Bise ; Weber, Brigitte-Mengia, fille d'Ar-
mon-Câsar, serrurier à Hauterive, et de
Gertrude, née Iseli ; Rodrlguez, Miguel-Os-
car, fils de Jésus, peintre à Neuchâtel, et
de Concepcion-Emilia, née Martin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
9 janvier . Richard , Francis-Raymond, mé-
canicien à Colombier, et Donzé, Michèle-
Andrée, à Neuchâtel ; Borel , Walter-René,
employé, et Dini, Elvira-Louise, les deux à
Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 janvier.
Gerster, Claude-Gérard , employé de banque
à Peseux, et Porret , Doris-Hélène, à Neu-
châtel. 6. Engel , David-Ferdinand , employé
d'Etat à Bollingen , et Lindner , Hanne-Lorc ,
à Neuchâtel ; Racheter , Jean-Michel , méca-
nicie n de précision à Montalchez , et Co-
lomb, Simone-Marcelle , à Neuchâte l ; Stei-
nemann, Willy, mécanicien de précision à
Montmollin , et Darbre , Simonc-Anita , à
Neuchâtel. 7. von Siebenthal , Heinrich , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Littaua ,
Carolina-Balagot , à Zurich.

DÉCÈS. — 16 décembre. Racine, Char-
les-Maurice , né ; en 1899, électricien à Neu-
châtel , divorcé . 2 janvier. Schneider , Nadi-
ne, née en 1921, ouvrière de fabrique à
Neuchâtel , célibataire. 5. Benkert , Gustave-
Arthur , né en 1883, fonctionnaire PTT re-
traité à Neuchâtel , époux de Lina-Bertha
née Weber ; Guillaume-Gentil née Haut-
pois, Suzanne-Marie, née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel , veuve dc Guillaume-
Gentil , Gustave-Edouard. 6. Vermot-Petit-
Outhenin, Charles-Alphonse, né en 1898,
ancien boîtier à Buttes, veuf d'Hermine-
Emma, née Dubois. 7. Sandoz-Gendrc ,
Georges-Willy, né en 1900, fonctionnaire
cantonal retraité à Neuchâtel , époux de
Marguerite - Jeanne - Antoinette , née Douil-
lot ; Dubois-dit-Bonclaude , Charles-Henri , né
en 1901,-- horloger complet à Neuchâtel.
époux de Carmen-Alice, née Scheidegger.

La Fête des vendanges
était « chez elle>
hier soir a Cressier

Mission terminée pour le < Groupe de la vigne >

Hier soir; à la salle Vallier , à
Cressier, le représentant du « Groupe
de la vigne » au cortège de la Fête
des vendanges 1966, M.  J.  Grisoni,
annonçait au Conseil communal :
« Mission terminée » et la population
était invitée à voir le f i lm des gran-
des festivités d'octobre dernier.

Le nouveau président de la fête ,
M.  J . -P. Porchat , chancelier d 'Etat,
honorait cette manifestation de sa pré-
sence. Il était accompagné de ses
proches collaborateurs, t MM.  Brasey
et Debely.

M. Porchat remercia les responsa-
bles de Cressier qui, pour la seconde

fois en dix ans, représentaient le
« Groupe de la vigne » . Il exprima
sa vive reconnaissance pour la parti-
cipation au cortège et pour la récep-
tion faite à la presse suisse et étran-
gère. Il rappela qu'un des buts de la
fête  était de magnifier la terre vigne-
ronne et d 'honorer le vigneron.

M.  A. Ruedin présenta ensuite un
f i lm très intéressant, of frant  une ré-
trospective de Cressier depuis 1948.
Une ..collation fu t  ...enfin offerte., par
le Conseil communal et M. Berger,
président de commune, adressa quel-
ques mots de^ remerciements '-à tous
ceux qui avaien t œuvré à la réussite
de ce groupe.

Chapelle des Terreaux
Chaque vendredi à 14 heures

Venez prier pour vos malades
Dieu aime exaucer

Monsieur et Madame
Pierre C O R N U - W E I B E L  ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian - Pierre
i le 11 janvier 1967

Maternité de Cortaillod
la Béroche Ch. des Draizes 13
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Le Groupe d'études viticoles du dis-
trict de Boudry organise, le samedi
14 janvier, à 8 h 30, au château de
Boudry, sa deuxième conférence - dis-
cussion de la saison.
S u j e t s  : Encépagement, porte - greffe ,

sélection , exigences , par des
viticulteurs et pépiniéristes
praticiens.
Notions actuelles de gestion
viti-vinicole, par M. Fr. Mat-¦ they, ingénieur - agronome.

Tous les viticulteurs du district de
Boudry sont cordialement invités.

Ce soir, à 20 h 15, ,̂ ««Wà l'Aula de l'université , ,afl V|k
conférence ÉÈiïÊÊ' Hlavec projections IKBM

«Heures tragiques de Flore nce » Mm W
Collecte à la sortie ^ ĵgggj^

ACADÉMIE MAXIMUiIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et des cours

aujourd'hui à 20 heures

MODELAGE
avec modèle vivant
par M. F. Perrin

Inscriptions à l'entrée, dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou

Bar-dancing « L'ESCALE »

DANSE -ATTRACTIONS
avec la vedette de la chanson

LUCIENNE LEFÈVRE
Tous les jours jusqu'à 2 heures

I 

Monsieur et Madame
Gaston FROIDEVAUX ont la Joie
d'annoncer la naissance

d 'Alain
le 11 janvier 1967

Maternité Charmettes 11
Pourtalès 2000 Neuch&tel

! Francis et Ginette -Œ1SCHLIMANN-
SIMONET ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Catherine
12 janvier 1967

Maternité Villiers
Landeyeux

Issue mortelle
Un habitant de Neuchâtel, M. Roméo

Moerlinl, âgé de 72 ans, qui, en dé-
cembre dernier avait été renversé par
nn camion à Saint-Biaise alors qu 'il
regagnait son domicile à vélomoteur,
a succombé à ses blessures à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il était resté 28 jours
dans le coma.

CERNIER — On n'aime pas
beaucoup le mouton...
(c) Suivant le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu en 1966 : 1
bœuf , 2 taureaux, 14 vaches, 20 génisses,
63 veaux, 2 moutons et 282 porcs, au total
384 animaux, dont 381 étaient propres à
la consommation.

Jambe cassée
(sp) Mercredi, le jeune Bruno Flùckiger
s'est fracturé une jambe en skiant près de
Cernier. Après avoir reçu les soins néces-
saires, il a pu regagner le domicile de ses
parents. Sa jambe, plâtrée, l'empêchera de
rechausser les lattes pendant de longues
semaines.

LES BUGNENETS - Jambe cassée
Hier à 21 heures, Mme Laurie Etienne

qui faisait du ski aux Bugnenets a fait
une chute et s'est fracturée une jambe.
Elle a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

Uéch.il de poèmes
La revue Phra a consacré son dernier nu-

méro au poète Marc Ei geldinger , professeur
â l'Université de Neuchâtel. A cette occa-
sion, un récital de poèmes de l'auteur au-
ra lieu ce soir à la librairie Reymond ,
suivi d'un entretien auquel participera Pier-
rette Micheloud, directrice de la revue
Phra.

COMM UNIQ UES

Observatoire de Neuchâtel. — 12 jan-
vier. Température : moyenne : — 1,4 ;
min. : —5 ,1; max. : —3,0. Baromètre :
moyenne : 722 ,3. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : calme, mo-
déré dès 17 h. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 12 janv. à 6 h 30 429.32.
Température de l'eau (12 janv. 67) : 5 °.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
sera ensoleillé avec quelques passages nua-
geux. Dans la partie est clu pays la nébu-
losité sera plus abondante et quelques chu-
tes de neige sont probables à Test du Go-
thard. Sur le plateau îles bancs de stratus
se formeront en cours de nuit , ils se dissi-
peront en cours de matiné e .

La température en plaine sera comprise
entre - 3 et - 8 degrés la nuit , en Valais
le minimum atteindra même - 12 degrés.
L'après-midi elle sera comprise entre -2 et
¦I- 2 degrés. En montagne les vents du sec-
teur nord resteron t modérés.

Evolution pour samedi ct dimanche : Au
nord des Alpes , nébulosité variable , ciel
temporairement couvert. Quelques précipi-
tations , surtout dans l'est du pays. En plai-
ne sous forme de pluie ct de neige.

Etat des routes. ¦— Dans l'est du pays,
les routes sont recouvertes d'une faible cou-
che de neige fraîche qui a fondu en par-
tie l'après-midi. La température s'abaissera
au-dessous de zéro la nuit et des plaques
de verglas se formeront. De nouvelles chu-
tes de neige pourront se produire dans la
moitié est du pays.

Observations météorologiques

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

IURICHEUEU SAUTERNES
IjJ^aCgWg au détail 1.30

Doyen de Boudry

(c) Hier matin , M. Louis Bippus s'est
éteint paisiblement dans sa 92me an-
née. Né le 14 décembre 1874, le défunt
était le doyen homme de la localité.
Il était venu s'établir à Boudry le
19 décembre 1952 et y a vécu jusqu 'à
sa mort dans une roulotte sise sur les
bords de l'Areuse, en compagnie de sa
Cille âgée de 59 ans. M. Bippus sera
conduit à sa dernière demeure demain
samedi. Le nouveau doyen est M.
Emile Streit, né le 13 décembre 1881.

M. Louis Bippus
(Avipress J.-P. Baillod)

Les étrangers dans la commune
Nous avons récemment donné connais-

sance dans nos colonnes des résultats du
recensement de la populat ion boudrysanne
qui s'élève à fin 1966 à 3109 habitants. 11
est intéressant de préciser que sur ce nom-
bre figuren t 705 étrangers de toutes natio-
nalités répartis comme suit :

Italie 457 ; Espagne 96 ; République fé-
dérale d'Allemagne 21 ; France 75 ; Autr i-
che 8 ; Liechtenstein 2 ; Bel gique 9 ; Fin-
lande 1 ; Grèce 1 ; Pays-Bas 2 ; Portugal 4 ;
Hongrie 4 ; Iran 1 ; Liban 4 ; Syrie 1 ;
Egypte (RAU) 1 ; Algérie 1 ; Tunisie 5 ;
Autres pays d'Afrique (Cameroun et Ka-
tanga) 7 ; Canada 5.

M. Louis Bippus
esf mort hier

Père, je remets mon esprit
entre tes mains.

Mademoiselle Renée Godet , à la Neu-
veviUe ;

Monsieur Gabriel Godet, à Londres ;
Madame Georges Dunant, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur Maurice GODET
âgé de 87 ans, après une courte ma-
ladie.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité, à Neuchâtel, le 14 janvi er 1967.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
laMI llllllli lllfllli nl illlall|a,«il ilillimill n numum
Madame Nanette Bippus

^ 
ses enfants

et petits-enfants, à Genève et Bâle ;
Monsieur et Madame Henri Bippus et

leur fils, à Genève ;
Madame Louise Bippus, à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis BIPPUS
"leur -très - -cher- père,- ' grand-père, "arriè-
re-grand-père que Dieu a repris à Lui ,
le 12 janvier, dans sa 93me année.,

Boudry, le 12 janvier" 19o7 . **
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. 1 :21

L'inhumation aura lieu au cimetiè-
re de Boudry le samedi 14 janvier, à
14 h 30.

Culte en l'église de Boudrv, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : Vaulaneux , Bou-
dry.

t
Madam e Roméo Moerlini-Tinemhart ;
Madame Andrée Moerlini et ses en-

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

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

Monsieur et Madame Pierino Rossi-
Moerlini et leurs enfants Marcella,
Renato et Elena, à Bellinzone ;

Monsieur et Madame Gilbert Moer-
lini et leur fille Nadia, à 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, heau-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.

Neuchfttel, 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 de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Di-
rection et le Personnel de la Brasse-

i rie Muller ont le triste et pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Roméo MOERLINI
retraité

Durant 26 ans, il a œuvré avec dé-
vouement et mérite dans l'entreprise.
Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Roméo MOERLINI
membre actif de la société.

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

L'Agence générale Alpina Assurances
ct Agence Fortuna Vie de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès- dc

Monsieur Roméo MOERLINI
père de leurs chers collaborateurs
Gilbert et René Moerlini.

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

M̂'THlMaTWiriffllfflrr'"" '"'™™"'''—"'' ""¦"- —~.-—~——

Monsieur Louis Gilomen, à Boxidry ;
Madame veuve Edmée Nicolet, à Bou-

dry ;
Monsieur Christian Nicolet , à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame René Gilomen,

leurs enfants  ct petits-enfants , à Bou-
dry, à Yverdon et à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Gilo-
men , leurs enfants et petits-enfants , à
Areuse ;

Monsieur et Madame Pierre Hess-
Gilomen et leurs enfants , à Areuse ;

Monsieur Louis Despland et ses en-
fants et petits-enfants, à Montalchez et
à Orbe ;

Monsieur et Madame Alfred Bor-
geaud, à Morens s/Lausanne ;

les enfants de feu Emile Brandt-
Despland , à Rcinach,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Madame Louis GILOMEN
née DESPLAND

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 82me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Boudry, le 12 janvier 1967.
(Rue Louis-Favre 27)

Que ta volonté soit faite.
(Mat. 26 : 42.)

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

(Jérémie 3 : 20.)
L'incinération aura lieu samedi 14

janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part
a M̂wmwmimmm'imm 'mwmmMmi

Heureux celui qui endure
patiemment l'épreuve.

Chap. 1 : 12.
Monsieur Henri Perrenoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Irénée Perre-

noud, leurs enfants et petite-fille, à
Peseux ;

Madam e et Monsieur Freddy Etienne
et leurs enfants Jeanine et Jean-
Claude, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Perre-
noud et leur fils Yves, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Daniel Perre-
noud et leur fille Patricia , au Locle ;

Monsieur Serge Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du

" décès de
Madame

Henri PERRENOUD
née Emilie RASSIAT

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman et arrière-grand-
maman, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 71me année.

Cormondrèche, le 12 janvier 1967.
(Grand-Rue 38)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 14 janvier.

-'"¦¦Départ du -domicile à- 14 henresr **"" :
Culte pour la famille à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦«¦¦¦«« ¦̂n^MinMIBllJkailâJMaaJi—MBWJjlJIMiaïaJlli ,

Le comité de l'Auto-moto club de la
Côte neuchâteloise a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Henri PERRENOUD
mère de Monsieur Irénée Perrenoud ,
membre honoraire du club.

Le F.-C. Comète de Peseux a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Emilie PERRENOUD
mère de Monsieur Irénée Perrenoud,
membre honoraire et soigneur de la
première équipe.

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

Dieu est amour.
Les parents et amis de

Mademoiselle

Marguerite BOSSERDET
ont le chagrin d'annoncer son décès ,
survenu à Chcxbres, le 10 janvier 1967,
dans sa 81me année.

L'ensevelissement a eu lieu à
Chexbres, le 12 janvier.

J. L. Richard , Abbaye 24 , Hauterive.
U&t-Mfk'ffl^*i»3^«,ikMfl«^^
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Madame Maria Poggiali ;
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 Poggial i

ct 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 Giuliano Vaiani ,

à Milan ;
Monsieur et Madame Battista Manini

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

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

alliées ,
ont la douleur tle 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 dc Beauregard.

Messe de requiem eu l'église de Bou-
dry, à 9 h 45.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



C'est là un instrument" qui permet, au
gouvernement d'annuler unilatéralement —
donc sans négociations préalables ni ac-
cord avec le partenaire — des concessions
accordées en matière de tarif douanier. Il
faut que certaines conditions soient rem-
plies, en particulier qu'une industrie amé-
ricaine soit mise en péril en raison même
des concessions douanières. La clause échap-
patoire doit, en quelque sorte, faire office
de soupape de sûreté pour la politique
commerciale des Etats-Unis. A ce titre,
elle figure également dans l'accord du GATT
et, en 1950, la Suisse a été obligée d'ad-
mettre qu'elle fut introduite dans l'accord
du 9 janvier 1936, car Washington mena-
çait de dénoncer cet accord.

L'argument
de la défense nationale

Certes, le gouvernement américain fit un
usage modéré de cette clause. Malheureu-
sement, la seule fois où elle fut appliquée
avec rigueur, es fat à l'encontre de la
Suisse, pourtant un des meilleurs clients
des Etats-Unis et, de plus, un pays qui
pratique, dans le domaine des échanges,
la politique la plus libérale qui soit.

Ê est vrai que ce fut sous la présidence
du général Eisenhower — en 1954 donc
— particulièrement sensible à l'argument
que l'industrie horlogère américaine exigeait
une protection spéciale en raison de son
importance pour la défense nationale.

Or, lorsque, encouragés par ce premier
succès, les fabricants yankees demandèrent
de nouvelles mesures, par exemple le con-
tingentement des importations, le gouver-
nement soumit la question à une enquête
approfondie dont le résultat fut que l'in-
dustrie horlogère américaine ne jouait pas
un rôle déterminant pour la défense na-
tionale.

Cette constatation n'empêcha pas les au-
torités américaines de maintenir la déci-
sion, malgré les efforts poursuivis du côté
suisse pour la faire rapporter.

Lueur d'espoir en 1962
En 1962 apparut une lueur d'espoir. En

effet, le président Kennedy prit l'initiative
de proposer une libéralisation générale du
commerce mondial et d'engager à ce sujet
une vaste négociation, à laquelle d'ailleurs
il a donné son nom, le fameux « Kennedy-
round ».

C'était pour le Conseil fédéral l'occasion
rêvée de rappeler que la mesure frappant
l'importation des montres suisses était en
contradiction totale avec les intentions ma-
nifestées par le chef de l'Etat.

Les horlogers américains devaient en
avoir conscience aussi, car ils multiplièrent
démarches et manoeuvres pour empêcher
ou du moins retarder une décision bien
favorable aux vœux de la Suisse.

Premier obstacle écarté
Un premier obstacle fut écarté cependant

au début de 1965, lorsque le procès intenté
à l'industrie horlogère suisse au nom de la
loi antitrust prit fin par une conciliation.

Cependant, nos adversaires ne désarmaient
pas. Ils avancèrent, une fois de plus, l'ar-
gument que l'industrie horlogère des Etats-
Unis avait besoin d'une protection spé-
ciale, et cette fois en rapport avec le dé-
veloppement des engins destinés à l'explo-

ration de l'espace et avec l'utilisation tou-
jou rs plus large de l'énergie nucléaire.

Nouvelle enquête
Les autorités de Washington ordonnèrent

une nouvelle enquête, qui prit beaucoup
de temps, mais dont le résultat fut tout
aussi décevant pour les protectionnistes
d'outre-Atlantique.

Cette fois, le bastion devait tomber. C'est
ce que comprirent les conseillers du prési-
dent Johnson, en particulier l'ancien secré-
taire d'Etat Herter, délégué spécial pour les
négociations" économiques, récemment décé-
dé, assisté des ambassadeurs Roth et Blu-
menthal.

Efforts helvétiques
Du côté suisse, on put, grâce aux efforts

de la division du commerce secondée par
notre ambassade à Washington, maintenir
les contacts utiles avec les autorités amé-
ricaines et poursuivre des consultations
dont les dernières eurent lieu en novem-
bre 1966. M. Weitnauer, délégué aux accords
commerciaux avec le titre d'ambassadeur,
se rendit chaque fois dans la capitale amé-
ricaine pour ces entretiens.

C'est dire qu'à Berne on ne négligea
rien pour faire céder la résistance que les

intérêts particuliers opposaient au rétablis-
sement d'une situation conforme au traité
de 1936 et lever une mesure d'exception
que rien ne pouvait justifier.

Décision
d'une importance

considérable
La décision du président Johnson liquide

ainsi le contentieux américano-suisse sur
le plan économique.

Elle a donc une importance considérable
pour les relations économiques entre la
Suisse et les Etats-Unis, sur lesquelles l'applir
cation de la clause échappatoire à la troi-
sième de nos industries d'exportation avait
fait peser une sérieuse hypothèque.

La mesure décrétée, en 1954, par le gé-
néral Eisenhower n'avait d'ailleurs pas eu
que des conséquences heureuses pour les
Américains eux-mêmes. Elle a certainement
favorisé la contrebande, surtout le long de
la frontière canadienne. On compte que
deux à trois millions de montres pénétraient
aux Etats-Unis à la barbe de la douane.

En outre , au moment où le a Kennedy-
round » entre dans sa phase finale , le geste
du président Johnson contribue à aplanir
la voie. ' Sans doute, il reste des points de

résistance à la libéralisation des échanges.
Mais lès autorités américaines viennent de
manifester leur volonté de contribuer au
succès final , en levant im obstacle, malgré
la vive opposition interne. A cet égard ,
l'acte présidentiel prend un sens politique
et psychologique.

La Suisse devra-t-elle se déclarer satis-
faite de cette solution et ne peut-elle atten-
dre un pas de plus encore, c'est-à-dire la
réduction du droit de douane ordinaire
prévu par l'accord de 1936 ? Nos négocia-
teurs s'y efforceront , car la disparition d'une
charge exceptionnelle et reconnue injusti-
fiée ne modifie pas les éléments mêmes
du problème qui fait l'objet du « Kennedy-
round » : l'abaissement général des tarifs
ordinaires.

Du moins, une étape est-elle franchie
maintenant. Il a fallu pour cela plus de
quatorze ans. Même pour les relations
internationales, La Fontaine avait raison :
«. Patience et longueur de temps.. »

G. P. '

« Une décision foute de réalisme
et d'objectivité »

M. GÉiÀiD BAUER^président de la Fédération horlogère

Ete Zermatt où il se trouve actuellement
en vacances, M. Gérard Bauer a bien vou-
lu nous faire la déclaration suivante :

« Nous devons tout d'abord exprimer no-
tre vive satisfaction. La décision du prési-
dent Johnson réduit à néant les objections
formulées courre l'industrie horlogère suis-
se par certains de ses concurrents. Grâce
à une lutte opiniâtre , menée conjointement
par les autorités fédérales, l'industrie llior-
logùre ct l'ambassade de Washington , il a
été possible de liquider successivement les
procès anti-trust puis de régler à satis-
faction les différents « hearings » (enquêtes
judiciaires) introduites par les autorittés
américaines sur le comportement de l'indus-
trie horlogère suisse.

Par ailleurs, cette mesure permet, après
dix ans d'essai de la clause dite échappa-
toire, de réduire à néant la décision prise
par l'ancien président Eisenhower et surtout
elle démontre une fois de plus qu'une ar-
me protectionniste telle que cette clause le
fut , ne permettrait jamais à l'industrie
horlogère américaine — qu'elle était pour-
tant censée protéger — de devenir plus
compétitive et dc concurrencer sur une ba-
se loyale ses partenaires" étrangers.

J'ajouterai que cette décision du président
Johnson contribuera à améliorer les condi-
tions dc distribution des produits horlogers
suisses sur le marché des Etats-Unis et ce-
ci dans l'intérêt primordial du consomma-
teur américain. Cela doit également permet-

tre une compétition plus saine en faveur
de la montre ancre et, enfin, réduire, pour
ne pas encore dire supprimer, le trafic des
Iles Vierges qui n'était rien d'autre qu'une
autre forme de concurrence déloyale.

Ainsi se terminent à notre grande satis-
faction dix années de travail et de lutte.
Notre gratitude va non seulement aux or-
ganisations horlogères suisses mais égale-
ment ù l'ambassadeur Weitnauer , délégué
aux accords commerciaux à Berne et chef
de la délégation au G.A.T.T., aux deux
ambassadeurs de Suisse à Washington, M.
Pfcnder et son successeur, M. Schnyder.
Je tiens également à rendre hommage, pour
le travail qu'Us ont fourni, à MM. Jean-
Jacques Bolli, directeur de la Chambre
suisse d'horlogerie, et René Retornaz vice-
directeur de la Fédération horlogère.

En résumé, une étroite collaboration entre
les autorités fédérales et l'économie privée
a justement abouti à cette décision, toute
de réalisme et d'objectivité.

(Recueilli par Cl.-P. Ch.)

M. Gérard Bauer

Â îa NeuveviUe, ils volent
deux voitures et en fuyant
en endommagent deux autres

De notre correspondant : -

Dans la nuit de mercredi à jeudi, uu
ou des individus ont pénétré par effrac-
tion dans un garage de la NeuveviUe. Ils
se sont emparés d'une voiture et en ont
endommagé deux autres en sortant le véhi-
cule, y J •
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Cité cosmopolite
(e) v Des derniers relevés de la statis-
tique des étrangers résidant dans là
ville , on dénombré 486 personnes au
bénéfice d'autorisations de séjour et 66
possèdent le permis d'établissement. De
plus, 150 livrets de séjour pour 1 sai-
sonniers délivrés.

L'Italie vient naturellement en tète
de liste avec 425 ressortissants, suivie
de l'Espagne 9 6 ;  France : 7 0 ;  Autri-
che : 10 ; Grande-Bretagne : 15 ; Pays-
Bas : 10 ; Etats-Unis : 8 ; autres pays
d'Améri que (Canada , Honduras et
Equateur : 15) ; Liban : 2 ;  Norvège :
3 ; Danemark : 1 ; Turquie : 1 ; Suè-
de : 1 ; Hongrie : 10 ; Grèce : 3. En-
fin , on compte un réfug ié russe.

Les ressortissants qui se recrutent
dans les divers pays cités, les plus
éloignés du nôtre , fré quentent pour la
plupart les nombreux pensionnats et
instituts.

La voiture, qui avait subi d'importants
dégâts, à la suite d'un accident, a été re-
trouvée jeudi matin dans un champ situé
entre le Landeron et Cressier.

Les malandrins ont ensuite volé une autre
voiture et ont pris la clef des champs.
Les dégâts causés aux véhicules sont esti-
més à 6000 fr. environ. La police recher-
che, activement les voleurs. 
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IDENTIFIÉS

D'autre part, la police cantonale a réussi
à identifier les vandales qui avaient sac-
cagé un rucher à la Côte à la fin de l'an-
née dernière. Il s'agit de deux jeunes
gens de la localité, en âge dc scolarité, qui
« pensaient » que ce rucher était désaffec-
té !

Cinq tués et 62 blessés en décembre
su les routes neuchâteloises

Les fautes les plus fréquentes : vitesse,
violation de priorité et ivresse au volant

La police cantonale communique
qu'en décembre dernier, 112 accidents
de la circulation se sont produits dans
le canton de Neuchâtel. Us ont fait
cinq tués et 62 blessés. Nonante-huit
de ces accidents ont causé des dégâts
matériels ponr plus de 200 francs ct
sur les 221 conducteurs en cause, 136
personnes ont été dénoncées alors que
27 permis de conduire étaient séques-
trés.

Les fautes commises sont, dans
l'ordre :

Vitesse : 27 ; violation de
priorité : 23.

Ivresse : 16 ; dépassement
téméraire : 13 ; inattention :

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 janvier, le

Conseil d'Etat a autorisé M. André
Perrin, domicilié aux Ponts-de-Martel,
à pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien.

9 ; circulation à gauche : 8 ;
imprudence d'enfants : 8.

Distance entre véhicules :
7 ; changement de direction :
6.

Imprudence de piétons : 5 ;
entrave à la circulation : 5 ;
inobservation des passages
pour piétons : 3 ; circulation
sans éclairage : 3 ; véhicules
défectueux : 3 ; pneus lisses :
3.

Mauvais stationnement : 2 ;
état physique déficient : 2 ;
inobservation des signaux : 1 ;
circulation sans permis de con-
duire : 1.

D'autre part, le permis de conduire
a été retiré à trois conducteurs qui
circulaient en état d'ivresse mais
n'avaient pas causé d'accident. Aux
112 accidents, il faut ajouter 63 autres

cas qui ont été traités par procès-ver-
bal , ce qui donne un total de 169 ac-
cidents. Dans un certain nombre dc
cas, la qualification pénale des fautes
commises peut être modifiée ou aban-
donnée lors du jugement..

Le chauffeur de taxi réussit f
à maîtriser le passager qui 1
l'avait attaqué par surprise I

AGRESSION NOCTURNE A NEUCHÂTEL \1

— Voilà ! Cela fait 2 fr. 50.
Pour toute réponse, le chauffeur de

taxi reçut des coups de poing sur le
crâne. C'était dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers 22 h 30, et quel-
ques minutes plus tôt , le taxi bleu
avait pris un passager en charge de-
vant la gare. L'homme avait indiqué
un établissement public du quartier
Fausses-Brayes-Neubourg et c'est ar-
rivé à proximité qu 'il fit stopper le
véhicule.

Le chauffeur : un mauvais souvenir
(Avi press - J.-P. Baillod)

Des coups de poing, puis le passager
tenta de saisir le chauffeur par le
cou , le griffant dans l'action. Ce der-
nier se défendit du mieux qu 'il put ,
parvenant même, du bout d'un pied,
à actionner son klaxon pour tenter
d'alerter les passants. Finalement, le
chauffeur put maîtriser son adversaire
et celui-ci, penaud , voulut le prendre
par les sentiments :

— Ecoutez ! Je n'ai pas mangé de-
puis trois jours...

Et profitant d'un moment d'inatten-
tion, il se sauva à toutes jambes. Le
chauffeur dc taxi le poursuivit jus-
qu 'à la rue du Temple-Neuf où il per-
dit sa trace. Des passants qui se trou-
vaient là n'ayant pas cru bon de prê-
ter main-forte au poursuivant , celui-
ci n'eut plus qu 'à aller conter sa mésa-
venture à la police.

Des rondes ont été entreprises. Un
suspect, appréhendé peu après, ne ré-
pondait pas au signalement donné. La
police poursuit son enquête, (c)

C'est auj ourd'hui vendredi treize...
On ne saura jamais exactement si

le chi f fre  treize amène du bonheur
ou du malheur. On rte saura jamais
non plus avec certitude si le vendredi
est un jour meilleur ou plus mauvais
que ses six collègues. Quant à un
vendredi 13... hum ! que faut-il en
penser ?

C'est en e f f e t  aujourd 'hui <que le
calendrier a f f i che  jour et c h if f r e
craints ou espérés. Certaines person-
nes vivront dans l'angoisse pendant
la p ériode qui s'étendra entre leur
lever et leur coucher. Elles inspec-
teront attentivement le trottoir afin
d'éviter de poser le pied sur une
éventuelle couche de glace... et ne
verront pas l'automobile qui surgit
à deux mètres. Elles éviteront de
passer sous une échelle... et chuteront
sur le bord du trottoir. Elles renon-
ceront à manger des champignons...
et se couperont le doigt en ouvrant
une boîte de petits pois.

Et, naturellement , leur croyance
sera ainsi plus fortement ancrée dans
leur esprit : le 13 est un chif fre né-

faste , le vendredi est un jour néfaste ,
le vendredi 13 est une date épouvan-
tablement néfaste...

D' autres personnes, au contraire,
placeront ce jour sous le signe de
la chance. La chanson aux lèvres,
elles se rendront au travail en lan-
çant de gais bonjours à la ronde,
elles seront aimables avec tout le
monde puisque p leinement heureuses,
elles noueront ainsi de nouvelles ami-
tiés, la vie sera belle, belle, belle.
L'optimisme amenant l'optimisme, les
parents, les enfants entreront dans la
danse souriante et la journée se dé-
roulera comme un conte de fées,
malgré la grisaille de jan vier.

Et naturellement , leur croyance se-
ra ainsi fortement ancrée dans leur
esprit : le 13 est un chiffre mer-
veilleux, le vendredi est un jour mer-
veilleux , le vendredi 13 est une date
merveilleusement merveilleuse...

Supertitieux ou non, ne faut-il pas
choisir la seconde méthode ? Hip
hip hourra pour ce vendredi 13 jan-
vier 1967 ! NEMO

DU BEAU TRAVAIL
Peut-on vraiment imaginer la

somme de travail et d'intelligence
que représente ce succès helvé-
tique ? Depuis 1954, sans relâche,
nos organisations horlogères se sont
mises à l'œuvre pour tenter de re-
monter <le courant avec la collabo-
ration des autorités fédérales. Que
de séances ,de démarches, d'études,
de rapports pour faire lentement
comprendre au colosse américain
que la petite Suisse avait raison I
Que de découragements aussi, de-
vant la lenteur de nos partenaires !
Sans cesse, il fallait recommencer
les explications, revenir à la char-
ge, changer de tactique. Envers et
contre tout, nos négociateurs pour-
suivaient leur offensive. Ils savaient
bien qu'un jour ou l'autre, les
Etats-Unis seraient obligés de ré-
fléchir aux conséquences néfastes
de ce protectionnisme à la fois

excessif et archaïque dans le mon-
de moderne, et comprendraient fi-
nalement leur erreur.

Il a fallu plus de dix ans d'en-
têtement pour réussir, et déjà on
parle d'attaquer l'étape suivante,
car il faudra faire comprendre aux
Américains que même réduits
leurs droits de douane sur les mon-
tres sont encore trop élevés.

Cette énergie à défendre une
cause juste, cette volonté inébran-
lable de réussir ont toujours été
la marque de nos grands magis-
trats, diplomates et industriels. C'est
un signe réjouissant que de consta-
ter qu'elles n'ont pas faibli dans
notre civilisation de technocrates
et que notre pays dispose toujours
d'hommes que rien ne fait reculer.
Il importe de leur rendre hommage.

Jean HOSTETTLER

M. FRITZ BOURQUIN:
« Nous nous en félicitons mais cela repose
le problème de la main-d'œuvre horlogère

Le chef du département de l'industrie,
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin, nous a
dit hier matin que l'exécutif neuchâtelois
se félicitait de la décision du président des
Etats-Unis.

Pour les industriels qui fournissent le
marché américain, ou qui ont des débou-
chés aux Etats-Unis, le retour aux ancien-
nes dispositions est important. Mais il ne
faut pas perdre de vue que les exporta-
tions en direction des Etats-Unis ne cons-
tituent qu'une partie de l'exportation hor-
logère suisse, aussi importante soit-elle. Et
cela ne va pas bouleverser l'ensemble du
marché d'exportation.

Cette ouverture du marché est certes
une bonne chose, mais, et c'est presque dra-
matique à dire, cela repose, une fois de
plus, le problème de la main-d'œuvre !

Des mesures de cette nature augmentent
les possibilités de vente aux Etats-Unis ;
elles vont certainement allonger la liste des
commandes. Or, ces commandes supplémen-
taires devraient être satisfaites avec une
main-d'œuvre en diminution...

(Recueilli par G. Bd.)

Mi Fri tz  Bourquin

(Avi press - J.-P. Baillod)

SAINT-BLAISE
Démission de l'organiste
(c) L'organiste de la paroisse réformée,
M. Alfred Mitterhofer , vient de donner
sa démission pour le 30 juin prochain ,
date à laquelle il terminera à Neuchâ-
tel , ses études en théologie.

Musicien de talent , M. Mitterhofer
sera regretté par tous ceux qui curent
le privilège de l'entendre , soit au évite
ou dans des concerts de musi que reli-
gieuse.

Il sera pourvu à son remplacement
par les soins du Conseil de paroisse,
après préavis des autorités ecclésias-
tiques.
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A SERRIÈRES |
Un ouvrier a deux f

doigts arrachés par i
um machine |

Alors qu'il travaillait hier ma- <*
tin à 9 h 30, à la fabrique de ta- 2?
bacs de Serrières, M. Karl Kna- ïj
benhaus, âgé de 61 ans, domicilié g
à Marin, a eu la main gauche pri- -a
se dans une machine. L'ambulance g
de la police locale l'a transporté à j?
l'hôpital Pourtalès. M. Knaben- »
haus a eu l'auriculaire et l'annu- 

^faire ' de la main arrachée. L'annu- »a
laire a dû être amputé au ras de g
la paume alors qu'une partie de *%
l'auriculaire pouvait être sauvée. ^

| Elles ont fait deux fois |
l le tour de la terre â pied g
1 __ _ _ l

i &
g • Mme Juliet te  Colin , d'Auvernier , et Mme Louise Clottu , de Neuchâ- 0
i. tel ( Halles , Trésor , Moulins , Bas de l'Ecluse), ont parcouru chacune p lus È
2 de 80,000 kilomètres, soit deux fois le. tour de la terre , en portant cha- g
%, que matin notre journal à nos f idèle s lecteurs , depuis vingt-cinq ans. y
% Pour les f ê l e r , p our les fé l ic i ter  et pour les remercier de leur splendide &.¦g dévouement , la direction de notre journal les a fê tées  hier, en leur son- "2
s. haitant de tout cœur longue vie et bonne santé. (.
3 (Avi press - J.-P. Baillod) j?

1 V°'2 • DANS la nuit de mercredi à
jjjj jeudi , une voitu re de type « Simca
y 1000 » , de couleur gris clair, portant
d. les plaques a NE 56044 > , a disparu
3 alors qu 'elle était en stationnement
2 dans le quartier des Charmettes , à
g Neuchâtel. Enquête de la police de
¦g sûreté.
ys  ̂y ŝ m yx\s ysss y ŝ m 

ys&s 
f ŝ m m m y ŝ y«

Chute §
« HIER , à 15 h 15, Mme Ma- I

dclcinc Regard , âgée de 55 ans, 
^s'est fracturé la jambe gauche à 6.

la suite d'une chute , au bas de /?
la rue du Château. Elle a été S
transportée à l'hôpital de la Pro- g
vidence. «a
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Itéœpfiorfi centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, «ne 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 h.

Délais de réception
de 8a publicité :

I 

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. 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 hureau jusqu'à 18 heures ; dès os moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité

I 

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

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,

, Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, ' Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

If VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DES HABITANTS
La Direction de la Police rappelle

au public les dispositions légales
suivantes :

1. Dépôt de papiers. — Toute per-
sonne de nationalité suisse qui vient
réskier dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel est tenue, dans
les 20 jours qui suivent son arrivée,
de déposer au bureau de la Police
des habitants les papiers nécessaires
pour obtenir un permis de domicile.
Les personnes d'origin e étrangère
doivent s'annoncer dans les 8 jours.

Les dispositions ci-dessus s'appli-
quent également à tous les étudiants
ainsi qu'aux personnes qui rentrent
en fin de semaine dans leur famille.

2. Les personnes qui logent chez
elles un Neuchâtelois ou un Suisse
d'un autre canton doivent, dans les
20 jours qui suivent son arrivée, le
rendre attentif à l'obligation de dé-
poser ses papiers et en aviser le bu-
reau de la Police des habitants. S'il
s'agit d'un étranger, l'avis doit être
donné dans les 8 jours.

3. Changement de domicile. — Tout
changement de domicile doit être
annoncé dans la huitaine au bureau
de la Police des habitants.

4. Recensement. — Toute personne
habitant ou séjournant dan s la cir-
conscription communale a l'obliga-
tion de fournir avec exactitude, à
l'agent recenseur, les renseignements
nécessaires à la vérification de son
inscription et éventuellement celle
de sa famille ou de son ménage,
dans les registres de la Police des
habitants.

Les contrevenants aux présentes
dispositions légales seront déférés
au procureur général.

Htf ^co
'B su r̂'eure t-6 ieunes f'"

es de Neuchâtel
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La séance
d'information aux parents

est renvoyée au mardi 24 janvier 1967, à
20 h 15 au Grand auditoire des Terreaux-sud

LE DIRECTEUR.

BI ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
lg||/ DE NEUCHÂTEL

Section maturité
(4 ans d'études)

préparation aux études universitaires

Section diplôme
(3 ans d'études)

préparation à la vie des affaires

Section d'administration
(2 ans d'études)

préparation aux carrières dans les PTT,
CFF, Swissair et douanes

Section de langues modernes
(cours trimestriels)

enseignement rapide et intensif de la
langue française

létal de l'année scolaire :
!§ii 13 avril 1087

Sur demande, le secrétariat enverra sans frais
le programme détaillé de l'école.

Délai d'inscription : mercredi 15 février 1967

Une séance d'information à l'intention des
parents aura lieu mercredi 18 janvier, à
20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Tél. (038) 5 13 89 Le directeur : R. Meuli

ê

Les Fabriques d'assortiments
réunies , succursale C,

engageraient pour leur département de fine
mécanique et d'automatisation

dessinateur - constructeur

Travail indépendant en collaboration avec des
groupes de recherches.

Prière d'adresser les offres à la direction des
Fabriques d'assortiments réunies, succursale C,
Collège 10, 2400 le Locle, tél. (039) 517 95.

LA FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.
cherche, pour son service externe, un

comptable -
réviseur

de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande
et une formation comptable complète, y compris
des notions fiscales.

Nous offrons une activité variée, indépendante,
avec de larges responsabilités.

UN BON COMPTABLE pas encore au courant
de la revision, serait formé pour cette fonction.

Les candidats — qui sont assurés de la plus
grande discrétion — sont priés de faire des
offres détaillées, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à
FIDUCIAIRE PROBITAS S. A.,
rue du Canal 1, Bienne.

TECHNICUM CANTONAL SAINT- 1MIER
Ecole technique supérieure jurassienne

Mise au concours
d'un poste de

maître d'atelier
de micromécanique

d. 'T*!tSp
, . . , , . , . : . ,  , - , 6

limite d'âge).
Exigences : certificat fédéral de capacité d'hor-
loger-outilleur, mécanicien faiseur d'étampes ou
mécanicien de précision ayant plusieurs années
de pratique dans l'industrie horlogère, avec con-
naissances approfondies de la fabrication méca-
nique de la montre et de la théorie du métier.
Entrée en fonctions : ler avril 1967 ou à con-
venir.
Le cahier des charges et les conditions d'enga-
gement peuvent être demandés par écrit au se-
crétariat du Technicum cantonal , 2610 Saint-
lmier.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et
des certificats, jusqu'au 31 janvier 1967, à la
Direction du Technictun cantonal, 2610 Saint-
lmier.

LA DIRECTION

Maison de la place cherche, pour entrée à con-
venir,

©.iHpIC ŷé© Û® i$HE'© t£gl3
Activités variées et intéressantes. Semaine de
cinq jours.

Adresser offres , accompagnées ' de curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de sa-
laire à G C 9682 au bureau du journal.
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j ; chercha i

I ÉLECTRICIENS
en machines-outils ;

I CHAUFFEUR-EXPÉDITEUR
pi si possible avec permis rouge,
V de nationalité suisse ;

| SERRURIER-TÔ LIER
l 'y ' ouvrier qualifié.

I Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
J VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive /
3 Neuchâtel, les lundi, mercredi et vendredi, dès I

P 15 heures.

-La Direction de la Police.

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.

,—, 

VACANCES ÉTÉ - HIVER

Lotissement de « La Résidence >

A VENDRE
APPARTEMENTS

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Tous renseignements par le propriétaire :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.,
case postale 12,
1884 Villars-sur-Ollou.

Noua invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres

à ne jamais Join-
dre de certificats '
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I A  

LOUER A NEUCHÂTEL |

station - service
avec atelier ^ et salle de lavage

Eventuellement appartement dans l'immeuble. ï
Belle occasion pour mécanicien désireux de se j
créer une situation indépendante.

Faire offres sous chiffres P A 60046 - 20 à Pu- V
m blicitas, Neuchâtel.

A louer
dès février, à

Gryon/Barboleusaz

chalet
de 5 lits,

tout confort ,
j accès pour voitures.
j Tél. (038) 6 28 07

Boudry
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

i avec tout confort.
! Loyer 210 fr. -f

charges. S'adresser
à l'étude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

Vu le succès de notre première publicité, nous vous don-
nons encore la possibilité d'ACHETER

votre villa
en sardaigne
pour le prix de 5000.— ,
Pour tous renseignements et prospectus, adressez-vous à
COHAMO, avenue de la Gare, 1860 Aigle,
tél. (025) 214 54.

COHAMO, Chantepoulet 7, 1201 Genève,
tél. (022) 31 94 35.

Jeune Suissesse allemande

cherche pension
dans famille cultivée, pour le prin-
temps 1967. Adresser offres écrites
à CB 9717 au bureau du journal.

« WOTME RÊVE » i
une maison à soi, peut être réalisé !;¦

Vous pouvez obtenir cette !

MAISOM IDÉALE «HOBAG»
entièrement préfabriquée dans nos ateliers

avec 5 chambres, cuisine, salle de bains et chauffage central au ;
mazout , terminée, clefs en main , prix FORFAITAIRE, libre de :

toutes provisions et commissions , pour  le pr ix d e :  ff, / b .U u U . "

CONSTRUCTION ET VENTE :

MUSKR, Biaga§s®sBs préfabriquées
« HOBAG » les Geneveys-sur-Coffrane

Garages
à louer à Boudry.
Loyer 45 fr.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, tél.
5 40 32.

A louer à Peseux

studio
tout confort , non

meublé. S'adresser à
Favorit, rue de Neu-
châtel 6, 2034 Peseux.

A louer
à Hauterive

chemin de la Mar-
nière 38. tout de

suite ou pour date à
convenir , 4 apparte-

ments de 3 pièces,
tout confort. Poste de
concierge libre. Télé-
phone (038) 3 39 22.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 pâtissier
qualifié

1 fille de buffet
1 serveuse
Semaine de 5 Va jours.— Paire offres ou
se présenter.

Couple dans la
cinquantaine , sans
enfants , solvable ,
intérieur soigné.

cherche dans maison
d'ordre,

appartement de
3 - 4  pièces

tout confort.
Tranquillité.

Adresser offres
écrites à 71-0543 au

bureau du journal.

Famille d'Instituteur
cherche à louer

à l'année logement
ou chalet à

Chaumont
Adresser offres

écrites à AZ 9715
au bureau
du journal.

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

FeulUe d'avis
de Neuchâtel

Jeune Suisse
cherche

CHAMBRE
meublée

pour le ler février.
Réponses

sous chiffres
T 20145 U

à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Ménage suisse de deux personnes solva-
bles d'un certain âge cherche

gappaateaneafit
confortable de 4 à 6 pièces, à l'ouest de
Neuchâtel ou aux •environs, si possib'.e
avec garage, pour date à convenir.
Accepterait bail de longue durée ou loca-
tion avec option d'achat d'une villa ou
maison de 1 ou 2 appartements. Adresser
offres écrites à 131-0557 au bureau du
journal.

APPARTEMENT
2 pièces, confort ou mi-confort, libre pour
date à convenir, est cherché par couple
dans la cinquantaine, à Neuahâtel. Adres-
ser offres écrites à HD 9683 au bureau
du journal.

A vendre, dans localité au bord du
lac de Bienne,

immeuble avec kiosque
Bon , chiffre " d'affaires, 2 apparte-
ments. Nécessaire pour t ra i ter  :
80,000 fram.es. e e&
Faire offres écrites à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 ^ 4  03 63 NEUCHÂTEL

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

appartements de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer sans charges : 345 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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

garages et places
de stationnement,

souterrain chauffés
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél . 5 40 32.

A louer à Bevaix , Archessus 2, pour
le 24 avril et le 24 mai 1967 :

logements de 3 pièces
loyer mensuel "232 fr. + charges.

logements de 4 pièces
loyer mensuel 275 fr . + charges.
S'adresser à ;

Fiduciaire
ĴLWÊJff Antonietti & Boehringer ,
y&MM Château 13, Neuchâtel ,*-™" tél. 4 25 25.

C O R M O N D R È C H E
Grand-Rue 41, à louer dans immeu-
ble ancien transformé, avec demi-
confort :.

immédiatement, a p p a r t e m e n t
2 chambres, cuisine et dépendances,
220 francs ;

pour le ler avril , appartement
1 chambre, cuisine et dépendances,
130 francs.
ÉTUDE JEAN - PIERRE MICHAUD ,
avocat et notaire, à Colombier.

On cherche à louer maison
pouvant convenir pour home d'en-
fants.
Faire offres sous chiffres P 1121 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Pour bien commencer S'année

j profitez de nos prix sensationnels ! j

; \M? pp̂ ^^p̂ nj^J /  i fab|e/ dim. 90 X 60 PI
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| jl il les 4 pièces Fr. I tin - i !

TaOOliretS modernes pieds chromés de Q^ à lfi.- i

CliaiSeS garniture formica de 2]50 * SP i

Ch^SeS rembourrées de 2h * 39
50 

ï

Tables simples de 85.- a 130.-1

Notre gros succès ! I
| Table dim. 100 x 70, 2 allonges 1

grand tiroir, dessus formica :

1

~Jne aubaine, seulement Fr. 150.- I
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Ĵ piiate  ̂âïlîltliïB et éléments ï:
'" f i  A de cuisine M

¦ fonctionnels i
«on ; 

-in* *»* | 
«M.

i à des prix qui v ]
»»«. «| vous convaincront

.sans oublier nos magnifiques meubles pour ' ]
salles de bains à partir de 133.-à 255.-

aire une bonne affaire, c'est nous visiter... ! j

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) BS*
Bus 1-2 (fi (038) 4 39 39 Parking réservé j
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX

EXPOSITION-VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle
Constable, Courbet , Dupré, Ommeganck, Rlohet,
Téniers, Ziem , etc.
Ecole parisienne (Gall , d'Anty, Masson, Kérouédan, etc.)
Ecole neuchâteloise (Aimé , Aurèle et Charles Barraud,
Ferdinand Maire, Dessoulavy, Rôthlisberger , etc.)
Maurice Barraud . Robert Fernier.
Entrée libre Catalogue gratuit
Ouvert chaque Jour à partir de 10 h (tél . 038/6 63 16).

Profitez de mes prix avantageux J
A mon rayon de confection

I
Complets puœ bine dès 95.- Pantalons ^s 22.-

Manteaux pur.**.*. 65.- Pa"ta,ons fuseaux é,astic>ue dès *£" I
Vestons sport dès 49..

G. AUBRY tailleur, magasin à I étage I
Temple-Neuf 4 (Centre ville), Neuchâtel Tél. 5 10 20 Lundi ouvert toute la journée Lk

iil ¥01IS EST IMPOSSIBLE I
1 D'ACHETER MIEUX ET MEILLEUR MARCHÉ I
1 QU'À LA LIQUIDATION TOTALE 3F1 §

: f 
! 1 jn GS OBH EPS* ijraa n mm sp» mm

POUR BIEN POUVOIR PROFITER

| DES DERNIèRES oRANOEs OCCASIONS | NEUCHÂTEL , RUE SAINT-HONORÉ 3

y^̂ --
 ̂

STATION- |<
T=SS*=~̂ J SERVICE
J. -TT PRÉBARREAU
loioBil I nlotlSifc-?̂  Neuchâtel 038 / 5 63 43 j

" N̂ TÊ ^̂ K*"- 
Normale 

90-92 

oct. -.52 i

René NYDEGGER SuPBf 9B-10D -̂ --57 |

DE NOUVEAU À NOTRE RAYON BLANC :

NOTRE GRAND SUCCÈS ,

DRAP PERCALE COULEUR
splendide qualité, en rose, vert, bleu, jaune
et blanc, dimensions 160 x 250 cm

^^  ̂
,,_,_ , ,_„ ,.

ïWk **** \ '̂  * ¦"> "*" * nSiSSi

: fErftt^i *T .̂ /^ . .  V '¦ ¦ " ' \ ~r fî ff ' iiiiiiirtiiwlw y

conçus ŝ ^^̂ SiPl!TVMédiator _
'WMM^: ' il « 1 ex'raordinaire qualité

spécialement mv I i 1 d'imase et de son,
7 i sur tous les programmes,

'. pOUr IV ¦ I ï H même dans les conditions
i o ¦ Kl ' ai S1 de réception les plus
IE OUISSe lites gî̂ Ŝ ipM difficiles de Suisse

rnédlator
Médiator - Votre choix le plus judicieux

Radio-TV P. Gaffner
Châtelard 10 Les Hauts - Geneveys

cfj (038) 7 04 30

de 3 mois, fauves (2 mâles, 1 fe-
melle) , issus rie 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. ~

r ^| Saucisses saches

Boucherie
¦:. des Sablons

V, J

Eri p 

<:I(iUu oI\l

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journa l



(c) La ville d'Yverdon comptait , au 31 dé-
cembre dernier , 19,406 habitants (19,057 en
1965), soit une augmentation de 349. Les
Suisses sont au nombre de 15,362 (plus
250) et les étrangers 4044 (plus 99). Parmi
les Suisses, les Vaudois sont en tête avec
8000 représentants (plus 86). Les hommes
sont au nombre de 7323 (plus 172) ; il y
a 7448 femmes (plus 83).

Quant à la proportion des jeunes , elle
est très intéressante à relever , puisque un
Yverdonnois sur quatre a moins de 16 ans.
Les étrangers , pour leur part , se dénom-
brent comme suit : plus de la moitié (2407)
sont Italiens ; puis les Espagnols viennent
ensuite (804) ; les Français (427) ; puis par
ordre dégressif , les Allemands de l'Ouest ,
les Grecs, les Yougoslaves, les Hongrois,
les Portugais , les Autrichiens, les Hollan-
dais, les Algériens, les Tunisiens. On trouve
encore 19 ressortissants de différents pays
d'Europe occidentale ; 10 d'Europe orienta-
le ; 12 d'Amérique du Nord ; 9 d'Asie
dont 5 du Viêt-nam ; 5 d'Améri que du Sud ;
2 d'Afrique ; un d'Australie , et un Chinois.

Un Yverdonnois
sur quatre a

moins de 16 ans

Le futur gymnase de Bienne: une construction
ay b©rd du Sac semble rallier fous les suffrages

A la commission d'étude des problèmes scolaires

La commission d'étude des problè-
mes scolaires a adressé un rapport
au Conseil de ville de Bieune , rap-
port relatif au nouveau gymnase. Rap-
pelons brièvement l'histoire de cette
école :

^ 
Nos deux gymnases ont actuellement

l'obligation de donner leur enseigne-
ment dans des conditions inaccepta-
bles, voire catastrophiques. Le man-
que de locaux nuit à l'organisation sco-
laire et à la formation des élèves. Les
mauvaises conditions matérielles oc-
casionnent au corps enseignant un
énorme surcroit de travail .  Au prin-
temps 1967, les conditions d'enseigne-
ment empireront , puisqu 'il y aura
trois nouvelles classes.

Il y aura , en tout , sept classes iti-
nérantes dans un bâtiment qui n'est
pas organisé pour ce système d'ensei-
gnement. Les diff icultés principales
surgiront pour l'enseignement des
sciences, car les salles spéciales des-
tinées à cet effet sont trop peu nom-
breuses.

Voici trois ans déjà que le gymnase
français a des cours réguliers dans
des locaux situés sous la nouvelle
halle de gymnastique. L'enseignement
est constamment perturbé par le brui t
des leçons de gymnastique ; dans cer-
tains cas, il est presque vendu impos-
sible. Depuis 19-17, l'af fa i re  du gym-
nase est en discussion. Il y a diver-
gence entre sa construction au bord
du lac ou à la Champagne. Pour
l'heure , un nouveau concours d'archi-
tecture a lieu et le refus de l'achat
par le peuple clu terrain du bord du
lac prévu pour la construction du
nouveau gymnase n 'a pas encore ar-
rangé les choses. Bien au contraire ,
puisque nous apprenons qu 'aujour-

d hui le parti des indépendants se réu-
nira et décidera du lancement d'une
pétition en faveur de la construction
du gymnase à la Champagne. D'un au-
tre côté, comme nous l'avons déjà
publié , il est probable que le parti
national romand, lui , lance aussi une
pétition pour la construction de cette
école au bord du lac.

Des désirs

Nous donnons ci-dessous le texte in-
tégral de la commission d'étude des
problèmes scolaires :

Le peuple souverain : un nouveau
gymnase. L'urgence de la construction
d'un nouveau bâtiment n'est pas con-
testée. L'utilisation du terrain du
bord clu lac est approuvée d'une ma-
nière générale. Réduction de la mise
à contribution du terrain du Strand-
boden au strict minimum.

Les autorités cantonales : réaliser
une construction limitée à l'indispen-
sable.

Le Conseil municipal : une réalisa-
tion rapide clu nouveau gymnase sur
le terrain clu bord clu lac.

L'école (commissions, directions et
corps enseignant) : la réalisation des
promesses faites depuis longtemps,
c'est-à-dire la construction d'un nou-
veau gymnase, pour laquelle toutes les
instances intéressées ont pris claire-
ment position pour l'ut i l isat ion des
terra ins  du bord du lac.

L'Office d'urbanisme municipal  :
construire le nouveau gymnase sur les
terrains du bord du lac selon une
conception basée sur un développe-
ment harmonieux de la vil le , tenant
compte des facteurs économiques.

C'est en s'appuyant  sur ces f a i t s

ÉTUDES. — Au premier plan, le progymnase et derrière le gymnase
(Avipress - Guggisberg.)

que la commission d'étude des problè-
mes scolaires a pris position de la
manière suivante :
® Le terrain du bord du lac rallie
l'unanimité des suffrages (!!!) à con-
dit ion que la parcelle mise à disposi-
tion soit définie d'une manière pré-
cise. La construction doit être faite
selon le principe de l'école ouverte
dont toutes les installations extérieu-
res doivent être accessibles à la popu-
lation.
© A l'unanimité , la commission se
prononce pour la construction en
commun des deux gymnases (gymnase
cie langue allemande et gymnase de
langue française) clans le même com-
plexe de bâtiments.

Cette solution est recommandée tant
par les commissions d'écoles que par
le corps enseignant.
© A une forte majorité, la commission
propose d'organiser un nouveau con-
cours d'architecture selon la décision
prise par le Conseil municipal. Lo
programme de ce concours doit être
établi sans tarder et présenté avec une
demande de crédit aux autorités com-
pétentes jusqu 'au 31 mars 1967.

Ces propositions seront présentées
au Conseil de ville dans la séance de
jeudi 19 janvier.  Quel sort leur sera-
t-il réservé ?

Ad. GUGGISBERG

Cf@!lisi®!i entre deux entes à Frîb®wrg \
finit blessés dont plusieurs grièvement

De notre correspondant :

Hier soir, vers 19 h 50, un automobi-
liste de Matran , M. Jean-François Dor-
the, âgé de 20 ans, circulait à Fribourg
du carrefour de Richemond en direction
de la route de la Glane. A l'avenue du
Midi , il eut sa route coupée par une voi-
ture conduite par une habitante de Fri-
bourg, qui quittait son stationnement à
droite. M. Dorthe freina et partit sur la
gauche pour éviter de toucher cette voi-
ture, mais entra en violente collision
aveo une autre automobile arrivant en
sens inverse, conduite par M. Claude
Joye, âgé de 27 ans, agriculteur à Man-
nens.

Le choc fut effroyable. Des débris des
deux véhicules, on retira huit blessés
plus ou moins grièvement atteints. Ils fu-
rent transportés à l'hôpital cantonal et
à l'hôpital des Bourgeois par deux am-
bulances.

Les blessés sont M. Claude Joye, âgé
de 27 ans, agriculteur à Mannens, qui
souffre de coupures ; les époux Henri et
Irène Rossier, de Fribourg, atteints de
commotions cérébrales, le petit Frédéric
Rossier, un an et demi, qui souffre d'une
forte commotion, tandis que Pascal Joye,
quatre ans et demi, n'est pas blessé. Dans

l'autre voiture, M. Jean-François Dorthe,
est grièvement blessé. Il souffre d'un en-
foncement de la cage thoracique. En ou-
tre, M. Jean-Claude Sapin , 20 ans, de
Fribourg, M. Roberto Dallacata , ouvrier
d'imprimerie à Fribourg et M. Bernard
Schrago, dessinateur, à Fribourg, sont
plus ou moins grièvement atteints.

Un piéton écrasé par
une ou des voitures

A la sortie de Vevey

(sp) Hier, vers 22 heures, un piéton dont on
ne connaît pas encore l'identité a été écrasé
par une ou plusieurs voitures, la chose n'est
pas encore certifiée, à environ 200 mètres
avant le pont des Gonelles en direction de
Lausanne, à la sortie de Vevey.

Un des automobilistes soutient que le pié-
ton en question était déjà étendu mort sur
la route et qu'il avait déjà été écrasé par
une autre voiture qui le précédait , et dont
le conducteur aurait pris la fuite , selon lui.

YVERDON
Un cycliste blessé

(c) Jeudi, vers 12 h 10 environ, à Yverdon ,
un accident de la circulation s'est produit à
l'avenue des Bains, à l'intersection de la rue
de la Prairie. Un cycliste circulant dans
ladite avenue, en bifurquant à gauche, a
coupé la route d'une voiture venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le cycliste, M.
Edmond Knembuhl, âgé de 56 ans, a été
projeté à terre et a dû être conduit à l'hô-
pital d'Yverdon, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale.

Poules ef poulets
(c) Samedi et dimanche aura lieu, à Yver-
don, dans la grande salle du café de l'Ile ,
à proximité de la caserne d'Yverdon, une
exposition nationale d'aviculture (volailles
naines et d'agrément) . C'est la première fois
qu 'une manifestation de ce genre a lieu en
Suisse romande. Environ sept cents sujets
seront présentés, allant de la grosse « Brahma
herminée > à la minuscule c Bantam > . On
pourra admirer également une nouvelle va-
riété de la race a Sussex > qui est une créa-
tion d'un éleveur suisse allemand. L'exposi-
tion durera deux jours et se fermera diman-
che. Un classement sera effectué et des prix
distribués à cette occasion.

Moutier : attente dans l'affaire Willy Meier
Comme nous l'avons annoncé, la

séance d'hier soir du Conseil muni-
cipal de Moutier a débuté en pré-

sence de M. Roger Macquat, préfet ,
cfiii devait donner sa réponse dans
l'affaire de M. Willy Meier qui avait,
on s'en souvient, refusé le poste de
président du dicastère des finances.

Après une discussion nourrie, au
cours de laquelle on donna la possi-
bilité aux intéressés de s'exprimer
en toute liberté, il fut décidé que
l'étude de la question se poursui-
vrait. Il faudra donc attendre le dé-
but de la semaine prochaine pour
connaître la solution de cette affaire.

Adg.

GRA N DVAL
Une avant-première aux
championnats jurassiens

de ski
(c)  Ce sont les 21 et 22 janvier que se
disputeront à Grandval les champ ion-
nats jurassiens de ski , discip lines alp i-
nes , slalom , descente. Dimanche 15 jan-
vier, en avant-première à ces joutes ,
se disputera la fameuse descente du
Mont-Rambcrl , pour autant que la
neige veuille bien encore tomber quel-
que peu.  Cette épreuve connaît chaque
ruinée une belle animation. Pour cette
nouvelle édition , la descente du Mont-
Rambcrl servira donc de banc d'essai
aux chanii>ionnats jurassiens.

COURTEMAICHE
Jeune skieur blessé
(c) En skiant, hier après-midi, à Tra-
melan , le jeune Gabriel Vauclair, de
Courtemaîche, s'est fracturé la jambe
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
cie Porrentruy.

Hermann Geiger
« Suisse de l'année »

ZURICH (UPI).  — L'hebdomadaire
zuricois « Zurcher YV'oche » et une par-
tie de ses lecteurs ont élu le pilote
des glaciers Hermann Geiger « Suisse
de l'année » en 1966, devant le peintre
Alberto Giacometti et la « Zuricoise —
citoyenne sans droit de vote ».

Cours de gymnastique
pour personnes âgées

GENÈVE (ATS). — Après Lausanne,
des cours de gymnastique pour person-
nes âgées sont également organisés à
Genève. Les premiers de ces cours dé-
butent cette semaine, qui seront sui-
vis d'autres dans les semaines à ve-
nir. Plus d'une centaine d'inscri ptions
sont déjà parvenues aux organisateurs :
le Centre social protestant en collabo-
ration avec Caritas.

A Bâle
Nouveau fric-frac dans

une bijouterie
BALE (ATS). — Un nouveau vol a été

commis dans une bijouterie de Bàle. Les
voleurs se sont emparés de quelque 20,000
à 30,000 francs de montres et de bijoux.

Les malfaiteurs se sont introduits dans
le magasin par une porte de I'arrière-
boutique. Le butin récolté : des montres
de dames et hommes de marque Certi -
na et Eterna, 100 bagues en or, certies
de pierre, 40 bagues, ainsi que 50 à KO
montres se trouvant dans l'atelier de ré-
paration.

* Le nouveau directeur du centre
d'études industrielles à Genève, M.
Jean-Yves Eichenberger , a été nommé
au gracie de chevalier de la Légion
d'honneur .

* Le Conseil d'Etat du canton de
Thurgovie a fai t  parvenir un télégram-
me de fé l ic i ta t ions  à un citoyen établi
à Pacoma , en Californie , M. Josef
Haag, qui fêtera le 28 janvier  son cen-
tième anniversaire.

* Une simp le et brève cérémonie a
marqué, jeudi matin , à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne , la remise au
professeur Pierre Duchosal , directeur dc
la division de radiologie de l'hô pi ta l
de Genève et professeur à la faculté dc
médecine de cette ville , de la distinc-
tion de membre d'honneur de la So-
ciété tchécoslovaque de médecine « .1.
E. Purk yne ». Cette dis t inct ion couron-
ne les mérites de M . Duchosal , pour
son activité clans les domaines de la
cardo-vectographie et de la science mé-
dicale.

Décisions du Conseil
d'Etat friboorgeois

De notre correspondan t :

Dans sa dernière séance , le Conseil d'Etat
a nommé M. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat , membre du conseil d'administration
des entreprises électriques fribourgeoises ,
en remplacement de M. Théodore Ayer.

H prend acte , avec remerciements , de la
démission de M. Pierre Schoulepnikow , ai-
de-bibliothécaire aux bibliothèques cantona-
le et universitaire.

11 accorde à M. Pierre Zappelli, de Lau-
sanne , une patente de juriste (étude de Me
José Ackermann , à Fribourg).

Il autorise les communes d'Autafond ,
Autigny, Bcscncens , Billens , Broc , Ctiâtel-
sur-Montsalvens, Châtonnaye , Cormerod ,
Estavannens , Form angueires , les Glanes ,
Hci tenried , Kleingurmels , Lossy, Magnedens,
Manncns-Grandsivaz, Marsens, Matran , Mé-

zières , Monterschu , Morens , Morlens , Mor-
lon , Nuvilly, Praroman , Prez-vers-Noréaz,
la Tour-de-Trême, Vaulruz , Villaraboud ,
Villarsel-sur-Marly, la Vounaise et Vully-
le-Haut , ainsi que la paroisse de Barberê-
che, à renouveler la perception de leurs
impôts ; celle de Gillarens , Massonnens et
Morat , à procéder à clos opérations immo-
bilières ; celle de Bulle , Granges-Paccot et
Morens , à financer des travaux.

II ordonne l'établissement d'une statisti-
que électorale des élections générales de
décembre 1966.

11 modifie l'art. 46 du règlement d'exé-
cution sur la police clu commerce.

11 approuve le règlement de la commune
de Barberêche pour l'assurance-maladie
obligatoire ; le plan de quartier « Centre-
Broc » .

11 édicté un arrêté sur l'organisation des
directions administratives.

FOOTBALL
Le footballeur français François Milazzo

est mort à l'hôpital de la Conception , à
Marseille, après avoir été hospitalisé depuis
deux semaines, à la suite d'une maladie
mystérieuse. Il était né le 9 février 1934
à Meknes (Maroc). Il avait été champion
de France chez les professionnels avec
l'OGC Nice, puis chez les amateurs avec
Ajaccio.

SKI
L'Autrichienne Christl Haas, championne

olympique dc descente à Innsbruck, fera
probablement sa rentrée les 22 et 23 jan-
vier prochains à Maribor (Yougoslavie).
Souffrant de néphrite, Christl Haas n'a
encore participé à aucune épreuve cette
année. Elle a repris l'entraînement le 6 jan-
vier et s'est astreinte à une mise en con-
dition sévère. Elle est actuellement à Schruns
mais elle ne participera pas aux épreuves
internationales qui s'y dérouleront la se-
maine prochaine.

BASKETBALL
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la coupe de Suisse, qui se
joueront entre le 3 et le 5 février, a
donné les résultats suivants : Stade
Fribourg ou Neuchâtel contre Champel
Genève, Fribourg Olympic contre Lé-
mania Morges, Pully contre Berne,
Stade Français contre Nyon , Massagno
contre C.A.G., Lausanne contre U.G.S.,
Birsfelden contre Olympic La Chaux-
de-Fonds et Jonction contre Fédérale
Lugano.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue natio-

nale B, groupe est : Bàle - Lugano 3-3
(1-1, 1-1, 1-1) ; Ambri - Coire 4-2 (1-1,
1-1, 2-0).

LA NEUVEVILLE — Décès
(c) C'est avec regret que l'on a appris
le décès , survenu hier , de M. Maurice
Godet . Agé de 87 ans, le défunt  était
une personne intègre très connue dans
la région.

Vaches frisonnes ou montres suisses
les douanes françaises font vraiment
monnaie de tout...

Elles demandent maintenant un demi-million

de francs pour les 3500 montres de Nidau.
De notre correspondant :
Le 13 novembre 1965, un habitant de

Nidau était appréhendé par les douaniers
français du Col-France , au-dessus de Vil-
lers-le-Lac, alors qu'il transportait dans sa
voiture (sous le tableau de bord , dans le
dossier des sièges arrière et à l'intérieur
d'une portière) 1556 montres suisses qui
n'avaient évidemment fait l'objet d'aucune
déclaration douanière. Quelques jours plus
tard , le directeur d'une fabrique d'horlogerie
de Besançon , filiale d'une entreprise de la
Chaux-de-Fonds , apprenait par les journaux
l'arrestation du Biennois et revenait en hâte
à Besançon . N'était-ce pas en effet cet
homme qui avait déposé à Besançon deux
colis qui pouvaient bien contenir eux aussi
des mon t res de contrebande ? Aussitôt , le
directeur porta les colis à la douane. Ils
contenaient effectivement 1949 montres qui,
comme celles de la' voiture bernoise , étaient
destinées à des revendeurs espagnols .

Malgré ce geste qui pouvait laisser croire
à la bonne foi du directeur , celui-ci fut
poursuivi devant le Tribunal correctionnel
de Besançon , en même temps quo le Ber-
nois et le directeur de la maison de la
Chaux-de-Fonds « qui avait autorisé le frau-
deur à déposer ses paquets dans les locaux
de la filiale de Besançon « . Le directeur de
Besançon fut acquitté par les juges de pre-
mière instance, tandis que le Bernois était
condamné à quatre mois de prison ct le
directeur de la Chaux-de-Fonds à 1000 fr.
d'amende.

Or , l'administration des douanes françai-
ses, partie civile dans ce procès , avait ré-
clamé 520,000 francs d'amende à payer
solidairement par les coïnculpés. Ne les
ayant pas obtenus , elle interjeta donc appel.
C'est pourquoi l'affaire vient d'être évoquée
devant la cour de Besançon qui rendra son
arrêt le 2 février.

Tirage de ia loterie
intercantonale

Le tirage dc la loterie intercantonale
a eu lieu jeudi à Hochdorf. Il a donne!
les résultats suivants :

Gagnent 3 francs , les 80,000 billet:
se terminant par : 0, 0, 862, 631.

Gagnent 25 francs , 400 billets se ter-
minant  par : 219.

Gagnent 50 francs , 400 billets se ter-
minant  par : 280.

Gagnent 500 francs les vingt  billets
suivants  : 570704 , 746906 , -363475,
633589, 884059, 768455, 510763. 625391,
838717, 557105, 545985, 599120 , 702017 ,
557464, 762893 792997 , 625926 , 882591,
664953, 757056.

Gagnent 1000 francs , les dix billets
suivants : 670857 ; 606945, 676335,
564753, 732973, 613568, 847961 , 696900 ,
857825, 598527 .

Gagnent 50,000 francs , les deux bil-
lets :' 893923, 722081.

Le gros lot de 100,000 francs est ga-
gné par le billet : 601334.

Les 100 billets gagnant 100 francs
seront désignés lors d'un tirage com-
plémentaire .  Les résultats seront pu-
bliés le 16 janvier clans la liste offi-
cielle clu tirage.

(Sans garant ie ) .

BIENNE

(c) Hier soir, les familles des jeunes
gens portés disparus à Bienne de-
puis lundi étaient toujours sans nou-
velles de leurs enfants. On imagine
bien l'état dans lequel se trouvent
ces parents, personnes honorable-
ment connues. On se demande aussi
ce qu 'on attend pour intensifier les
recherches afin de retrouver les jeu-
nes disparus.

Deux cyclistes motorisés
blessés

(c) Hier, deux accidents identiques se
sont produits à Bienne entre voitures
et cyclomoteurs, le premier à 13 h 10,
à la rue Dufour 36, où M. Ramone
Touzo, roulant à cyclomoteur, a tem-
ponné une automobile ; le second a
eu lieu à 15 h 50, où le jeune cyclo-
motoriste Hans-Jorg Scheidegger, de
Mœrigen , est entré en collision avec
une automobile à la rue Centrale. Dans
les deux cas, les cyclomotoristes furent
blessés à la tête et durent être conduits
à l'hôpital.

TûBïjoisrs sans nouvelles
des James disparus

" Président
du conseil d'administration s

JJÏaro WOLFRATH
Rédacteur en. chef ;
Jeaà HOSTETTLER

(c )  La population de Delémont ,
ville la plus populeuse du Jura, est
en accroissement constant. Au 31
décembre 1966, la ville comptait
11,176 habitants, soit 445 de plus
qu'à fin 1965.

Cette population se répartit ainsi:
6812 ressortissants du canton ; 2453
autres Confédérés ; 191.1 étrangers.
Pour les ressortissants clu canton ,
5064 sont Jurassiens et 1748 de l'an-
cien canton. Par sexes, nous trou-
vons 5517 personnes du sexe mas-
culin et 5659 du sexe féminin.
Quant aux étrangers , on trouve 1240
Italiens, 220 Français, 233 Espa-
gnols , 96 Allemands, 29 Autrichiens,
34 Hongrois et 59 personnes de dif-
férentes nationalités.

Delémont : il y a plus
de 5000 Jurassiens

(c) Le 27 janvier prochain, les citoyens
de Delémont se réuniront pour une
assemblée communale particulièrement
chargée. L'ordre du jour comportera ,
en effet , dix-huit  objets , dont plusieurs
revêtent une grande importance : créa-
tion d'un poste de directeur à l'école
primaire , création d'une classe enfan-
tine (la première classe enfantine com-
munale), création d'une nouvelle classe
à l'école primaire. En outre, plusieurs
crédits , dont le total se monte à 666 ,000
francs , seront demandés. Enfin , il' as-
semblée aura à se prononcer sur un
objet qui sera particu lièrement dé-
battu : le dé p lacement de la foire , au
nord de la Grand-Rue.

Prochaine assemblée
communale

A Fendringen (Singine)

Dégâts : 25,000 francs
fie notre correspondant :
Hier après-midi, vers 14 h 15,

un début d'incendie s'est déclaré
au hameau de Fendringen, sur le
territoire de la commune de Bœsin-
gen (Singine). La ferme de M. Pius
Kaeser, agriculteur , commençait à
brûler. Il s'agit d'une ferme an-
cienne, construite dans le style par-
ticulier de la région, qui est taxée
126,000 fr., sise sur un domaine
de 50 poses.

Les pompiers de Bcesingen inter-
vinrent rapidement. Ils purent cir-
conscrire le sinistre, qui s'était dé-
claré dans une paroi de bois dans
laquelle passe les tuyaux d'un
chauffage à bois.

Toutefois, deux chambres ont été
pratiquement calcinées. D'autre part
les dégâts d'eau sont importants.
On estime les dégâts à quelque
25,000 francs.

Début -fFimœuâie dans
f mearsne ancienne

? ?

* En attendant une patinoire artific ielle... t

?
T De notre correspondant :
? A notre époque où le sport est
? roi, les jeunes Pagernois désirant
? prati quer le patinage ne sont guère
T favorisés.  En e f f e t , en l'absence
^ 

d' une patinoire art i f iciel le qu 'ils
0 attendent depuis p lusieurs années ,
? ils n'ont d' autre ressource que celle
? de se rendre à Fribourg ou à Yver-
J don, et même à Villars-sur-Ollon
J pour les p lus for tunés .
^ Pagerne ne se trouvant qu 'à 452
<? mètres d'al titude, les p ériodes de
? f ro id  très vif y sont p lutôt rares et
? la g lace naturelle ne f a i t  que de
T timides apparitions au cours de bien
+ des hivers.
4> Aussi , les quel ques jours de cette
? semaine où le thermomètre est
1 tombé assez bas pour geler l'étang
a> du « Patinage », situé derrière le ci-
«> meticre de la ville , ont-ils permis
? aux enfants  de s'adonner à leur
** sport favor i .  Le Club de hockey
J pagernois a également pro f i t é  de ce
<«, que la patinoire du stade munic ipal
a> (g lace naturelle)  était aménag ée
? pour jouer un match.
«**¦

•>•>«?<> «> <>?? «><>• »<>«>???????????<>

JOIE. — Sur l'étang gelé, $
les gosses s'en donnent J

à cœur joie. 
•̂»

(Avipress - Pache.) *?
? ????? ???*?????????? «<>?<> 4 «p

Les Payernois doivent
se contenter d'un étang

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.



Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Vraiment ? A moi ? J'avais l'impression que c'est sur-
tout ù ma petite fille qu 'il plaisait...

— Allons, sois sérieuse, maman... Naturellement , il me plaît
aussi ! C'est un très gentil jeune homme. Eh bien ! il a trouvé
la voiture qu 'il nous faut...

— Nous ? Cela veut-il dire « lui et toi » ?  Je pensais que
tu désirais avoir une auto personnelle... Autrement , nous deux ,
nous pouvions nous contenter encore de la voiture !

Jil l aurait eu de la peine à rougir davantage, et elle ne tenta
pas de le faire , ni cie le cacher. Elle connaissait trop sa mère
pour prendre tout cela au sérieux , et elle se contenta de ré-
pondre :

— Tu sais parfaitement ce que j'attends... Il va arriver dans
un quart d'heure. Il désire nous faire essayer l'auto... Cela
ne t'ennuie pas, au moins ?

— Pas clu tout , si ça te cause un tel plaisir , petite fille.
Mais tu décideras sans moi, je dois aller chez le recteur.
Si Jack fait trop d'objections à mon absence, envoie-le-moi
pour que je le décide à se contenter de ta présence...

D'un air innocent , Jill affirm a :
— Oh ! je pense que, pour lui , ce sera la même chose...

Pourvu qu 'il vende la voiture ! Il se fera une raison si je
te remplace.

— Toi, naturellement , tu devras aussi te forcer pour faire
un petit tour avec lui ? Enfi n comme c'est pour « ta » voiture,
ce ne sera pas un sacrifice inutile. Jack aura l'occasion de

Copyright Miralmonde

bien l'enseigner comment la conduire. Et tu n'es pas obligée
de rentrer trop vite si, par hasard , il avait le temps de te
donner une longue leçon. Moi , j'en aurai bien jusqu 'au dîner
à discuter avec le recteur de la prochaine fête champêtre.

—¦ Merci , maman , ce sera charmant , affirma Jill en sautant
de joie. Mais ne crains rien : je n'oublierai pas qu 'il est
fiancé à Rosemary. Enfi n , presque fiancé , mais c'est quand
même quelque chose dont je saurai me souvenir. Je ne vou-
drais pas faire de la peine à Rosie en ayant l'air de lui voler
son bien... et je n'ai jamais pensé comme certaines jeunes
filles, qu'en amour comme à la guerre, tous les moyens sont
licites pourvu qu'on gagne la bataille !...

— Bravo, Jill... C'est très louable, et très bien dit. Je sais
que je puis avoir confiance en toi. Va donc à l'entrée du
jardin pour l'attendre. Je sens que tu meurs d'envie de lui
épargner la peine de manœuvrer sa voiture dans nos allées
étroites...

Tout en regardant sa fille qui s'éloignait en courant à tra-
vers les pelouses, Mary souriait. Puis elle murmura doucement :
« Brave petite... tu t'efforces d'être loyale mais, si le cœur
parle, seras-tu assez forte pour garder ta belle résolution ? Je
me demande... et je ne compte pas sur Jack pour te retenir... »

Cela, pourtant ne l'inquiétait guère. Elle voyait , dans un très
proche avenir , une Rosemary aisément consolée et surtout un
Terence fort heureux.

X X X

Lorsque quelque touriste ou quelque nouveau venu dans le
village , surpris de rencontrer ce grand vieillard aux allures
sportives et dont le visage intelligent rayonne sous une abon-
dante tignasse de cheveux très blancs, s'enquiert de son âge,
les habitants répondent , avec un sourire entendu : « Le révé-
rend Charles Vernon est jeune de quatre-vingts ans. » Et ce
qualificatif lui convient parfaitement parce que, bien qu 'il
ait vécu de nombreuses années, il est resté alerte, jeune de
cœur , et qu 'il montre en toute circonstance une tolérance
souriante qu'aucun dogme ne parvient à limiter. Il pro-
clame souvent : « Je sais fort bien que je suis un pécheur
et je ne m'en cache pas... mais je ne crois pas qu 'il soit

exigé de moi que je sois « un misérable pécheur ». Je crois qu'il
est possible de vivre joyeux, même dan s la cond ition humaine,
et je ne pense pas que le rôle d'un prêtre soit nécessairement
de brandir la foudre sur la tête de ses paroissiens. »

Mary Bradley et lui sont de très vieux amis. E l'a mariée ,
il a baptisé sa fille. Très souvent, il lui rend visite... comme
il le fait aujourd'hui .

Elle l'accueille d'un aimable :
— Heureuse de vous voir, Charles. Asseyez-vous et sortez

votre vieille pipe... Vous avez le temps de fumer. Le thé ne
sera pas servi avant une demi-heure.

— Merci, Mary, répondit-il en se laissant tomber dans un
profond fauteuil. Jill n'est pas à la maison ?

— Elle est sortie faire une promenade en voiture, avec un
garçon très sympathique qui vend des autos et est venu lui
en soumettre une.

— C'est naturellement un ami...
Mary sourit mystérieusement, puis ajoute :
—• J'aimerais bien le savoir, justement... Je suis fort per-

plexe à son sujet et au sujet de Jill... et vous me donnerez
certainement un excellent conseil quand je vous aurai raconté
toute l'histoire. Elle est longue et compliquée, mais je pense
qu'elle vous intéressera... Cela concerne aussi mon frère... En
un certain sens, il me semble que le bonheur de la famille
Carstone est engagé dans cette aventure aux développements
malaisément prévisibles...

Lorsque Mrs Bradley acheva son récit qu 'elle a fait très
détaillé et dans lequel elle a fait entrer aussi les réflexions
et les suppositions qu 'elle avait faites à l'occasion du week-end
passé chez Terence , le recteur soupire :

— J'ai un peu l'impression , ma chère amie , que vous avez
créé ou mis en marche, un mécanisme que vous n 'êtes plus
capable de diriger.

— Voyons, Charles , proteste-t-elle... Je ne suis pas respon-
sable de cette situation... et si, en effe t , un enchaînement de
circontances s'est produit , qui paraît marcher par l'action d'une
force mystérieuse vers un aboutissement que je pressens seule-
ment... je ne suis pas même sûre que je souhaite assumer la

tâche de lui tracer sa route ou de contrarier son mouvement.
Je ne suis pas du tout certaine d'en avoir le droit. Vous
connaissez mon frère : personne n'est plus honnête que lui...
11 pourrait tomber éperdument amoureux de Rosemary sans
jamais le lui laisser deviner. Il ne l'avouerait pas, même à
moi... Il possède un sens du devoir qui peut sembler presque
inhumain.

—¦ Je comprends fort bien , ma chère amie, qu 'il ne laisse
pas voir ses sentiments à cette jeune fille aussi longtemps
qu'elle n'aura pas rompu avec son fiancé... Mais, si cela se
produisait, qu'est-ce qui le retiendrait de parler ?

— La crainte de perdre une amitié qui lui serait infiniment
précieuse en tentant, sans y parvenir, de la transformer en
amour... Il a quinze ans de plus que Rosemary, ce qui n'est
rien en réalité ; mais il se fera une montagne de cette dif-
férence d'âge... Alors, il ne croira pas aisément que la jeune
fille puisse vraiment l'aimer... et il ne lui dira rien pour ne
pas la blesser.

— Oui , je vois, murmura pensivement le recteur... Certains
hommes sont ainsi... Je dirai : heureusement ! Ma foi , ma
chère ,' le plus sage est de ne pas nous mêler d'une chose que
nous ne comprenons pas. Nous risquerions trop de fausser la
marche normale des choses qui , si elles doivent se faire ,
s'accompliront beaucoup plus sûrement sans notre intervention.
Et , puisque vous me demandez un conseil, je vous renverrai
aux Actes des apôtres où vous trouverez ces mots :

« Et maintenant je vous le dis ne vous occupez plus de ces
hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre
vient des hommes, elle se détruira ; mais, si elle vient de Dieu ,
vous ne pourrez pas la détruire. »

« En d'autres termes, chère amie, je pense que vous ne
devez pas intervenir. Attendez que quelqu e chose se produise
et , si vos impressions sont justes, je suppose que cela arrivera
avant longtemps. A chaque jou r suffit sa peine : mais je n'en-
trevois pas de mal dans cette aventure, au contraire , je prévois
qu'il en sortira des bénédictions. »

(A suivre.)

Pour le remplacement de l'un de ses agents, grande marque
d'apéritif avec nombreuses spécialités de boissons cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
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pour visiter tous les cafés, bars, restaurants, commerces alimen-
taires situés à Neuchâtel ville, ainsi que tout le Nord vaudois.

Exigeons : personne de bonne présentation, environ 30 ans,
dynamique, d'excellente moralité, habitant si possible Neu-
châtel et connue dans cette localité (candidat  débutant  non
exclu).

Offrons : condi t ions de travail intéressantes, avantages sociaux ,
situation d'avenir pour personne sérieuse et travailleuse.

Faire offres  détaillées avec photo à
Case postale 21,
1211 GENÈVE 18

est demandé pour entrée Immédiate ou
date à convenir , par imprimerie installée
de façon moderne, en Suisse romande ;
typo et offset. Candidat professionnel serait
éventuellement mis au courant.

Age désiré : 25 à 30 ans.
Langues : français et allemand.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et copies de cer-
tificats, sous chiffres 72-26 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

gg& Pour faire face aux exigences de son ££).
*̂ développement *®*

H GRAM S. À. PRÉFABRICATION £^î  d'éléments en béton précontraint pour
le transport d'énergie et l'industrie de

#|\ la construction (Villeneuve ER) |1|

cherche

«m ©

• FABRICATION ®
® ®

Placé sous les ordres immédiats du
-»* directeur, le titulaire de ce nouveau _
W poste sera chargé de l'organisation de (|j$l

la production et du stock, et de la
œ*. direction effective du personnel — _

 ̂ dans le cadre d'une installation mo- fp
deriie (ct encore susceptible d'être

Asti, agrandie).  Il s'occupera également 
^w des commandes de matières premiè- ®

res et participera à l'élaboration du
(&& calcul des prix de revient. _

^w Les avan tages offerts par l'entreprise %|
correspondent aux exigences de l'em-

® ploi . _
 ̂ La société souhaite s'attacher les ser- ^p

vices d'une personnalité au bénéfice
$% d'une formation technique (secteur _^
*** du génie civil , du bâtiment ou de la @

mécanique) et possédant si possible
j§j |) une expérience de la fabrication ou
 ̂ du travail  de chantier. A

Les candidats sont invités à faire par-
flà venir  leurs offres complètes, avec pré-

tentions de salaire, eu mentionnant 
^^la référence GRAM, à l'adresse ci-des-

 ̂
sous. Ils sont assurés d'une entière
discrétion. tfra
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Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
©u j eunes filles

(ayant de préférence travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux fins et délicats.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue .
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Haute-
rive (NE), tél. 3 21 53.

ORGANISATION
li E E M E  S

FRIBOURG

engage, tout de suite ou pour date à convenir

représentant
pour visiter la clientèle du canton , et un

mécanicien
sur machines à écrire.

Avantages sociaux, caisse de retraite. Faire
offres à la direction de

BUREAU COMPK.E7
74, rue de Lausanne, Fribourg.

Nous c h e r c h o n s, pour !
entrée immédiate ou à j
convenir, !

| APFARESLLEURS -
sanitaire

i Faire offres à Mme veuve •
! OSCAR STEINER & Fils ,
i 272  6 Saignelégier , t é l .  \

(039) 4 5113. i
rk-TIV"! UUUBaNM^^^aflatBatat t̂BBH^HalHaHIKi^a^HaB^^^^BXn^HB^B '̂̂ a^»1'

Organisation agricole en plei-
ne expansion , dont le siège se
trouve à Neuchâtel (bordure
de ville) , cherche pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir

si possible bilingue (français
et a l lemand) ,  capable dc tra-
vailler de façon indépendante .
Poste intéressant , s table  et
bien ré t r ibué .
Faire off res  manuscri tes  ct dé-
taillées à la Fédérat ion suisse
pour l ' insémination ar t if ic ie l le ,
Pierre-à-Bot, 2002 Neuchâtel.

ivreg .̂TnaIfCT^T*̂ rtTmMiJJ ÛailJk Ûia.4Ul^^

| Les parasites reviennent à coup sûr.
Protégez vos cultures le plus tôt possible
avec un produit qui vous garantit
un© bonne récolte.

Deburol ®
faiblement toxique , huile d'hiver incolore
contre les pucerons , les psylles , les
tordeuses des bourgeons , la phalène
hiémale , les hyponomeutes, la teigne
des fleurs du cerisier , l' anthonome
du pommiier.

Carbol jaune Ciba
carbolinéum arboricole contenant
du dinitrocrésol en double concentration ,
particulièrem ent efficace contre les
principaux parasites hivernant sur les
arbres , ainsi que contre les lichens
et les mousses.
Représentants:

P. Bobst, avenue de Bel -Air 151,
1814 La Tour-de-Peilz , tél. 021 51 6016
O. Chevalley, chemin de la Mœsette 6,

L,// 1110 Morges, tél. 021 7114 75

3a'H o/ W,'°%
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Vpë06, 
C I B A  •$
CIBA Société Anonyme, Bâle
Téléphone 061 32 5011 (n° interne 4067)

Importante compagnie pétrolière désire engager, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

représentant-voyageur
pour le canton de Neuchâtel.
Nous demandons : un voyageur au courant de la branche (si pos-

sible) avec une certain e compréhension des
problèmes techniques, ayant de l'initiative et
absolument dign e de confiance.

I Domicile : de préférence Neu châtel.
Nous off rons  : situation indépendante de premier ordre pour

candidat capable, fixe, indemnités pour frais
de voyage et d'auto, ainsi que fonds de pré-
voyance.

Les candidats sont appelés à subir un examen d'entrée psycho-
technique.

! Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de service,
avec curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres P 1130 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich
cherche COLLABORATEUR QUALIFIÉ comme

rédacteur
de langue maternelle française, à même de tra-
duire d'allemand en français. Style aisé et ré-
daction irréprochable exigés. Le candidat, de
préférence universitaire ou disposant d'une
bonne formation commerciale, aura en outre à
s'occuper de succursales de l'étranger.

Semaine de cinq .jours , caisse de retraite, etc.
Place stable et d'avenir pour personne capable.

Adresser offres, avec curriculum vitae ct photo ,
à « Vita » Compagnie d'assurances sur la vie,
secrétariat clu personnel , Mythenquai 10, 8022
Zurich , ou téléphoner au chef du personnel
(051) 27 48 10.

La Fabrique d'Ébauches de Peseux S. A., Peseux,
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

IMAICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS connaissant les étampes
MÉCANICIENS-CHEFS DE GROUPE

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabr ique 31 rue
de Neuchâtel , tél. (038) 8 11 51.

|||| iÉf Nous cherchons, pour notre siège social Éllill
lllllp à Winterthour , des iffÊÊ tf'
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capables , pour la correspondance allemande il§lfP
et française sous dictée el d'après indications 0ÊÊÊ$

Si vous attachez de l'importance à une acti- lllllP
tivité variée et à des conditions de travail iflllp
agréables, écrivez ou téléphonez-nous. Nous lllllP

WÊÊÊ vous donnerons volontiers des renseigne- lllil l

g

ments complémentaires. . %%ÊÊ§

: Il f  f  tm i £¦/ M f f - L tÂ M ?

WzÊM Société Suisse d'Assurances contre les Acci- %ÊÊÊ§
W$ÊÊ dcnls à "Winterthur , General-Guisan-Strasse lllllP
«p 40 , 8401 Winter thur , tél . (052) 85 1111, in- ÉÊÊ
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cherche pour son département Production, un [

agent de méthode
possédant une formation de base en mécanique ou
en horlogerie, complétée par une formation en qualité
d'agent de méthode (BTE, ASET ou autre). Une I
activité de quelques années dans un bureau de méthode S
est souhaitable. i
Ce poste réserve au candidat uns activité intéressante
et variée dans le cadre d'un important bureau de i

; méthode, composé d'éléments jeunes et dynamiques.
j Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à Portescap,
B servies du personnel, 165 Numa-Droz,
g 2300 la Chaux-de-Fonds.



Importante entrepr ise tle Neuchâtel

cherche

5T6iiOQdC i jf ï©
de langue maternelle française , pour s'occuper de cor-
respondance française et de travaux de secrétariat .
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , copies de
certificats, références, photographie et prétentions de sa-
laire, sous chiffres D Y 9673 au bureau du journal .

»l| 
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Ecartez les risques du hasard...

i

¦

i

...en louant un Rank Xerox 813
"¦ ~-- "™ ** ~—' f Des centaines de petites et moyennes entreprises s'en servent. Et elles en sont

très satisfaites.¦
;<&~V^MV:̂ ^^

; C'est que le système de location Rank Xerox offre d'appréciables avantages.
Il évite une immobilisation de capital. Il vous permettra, quand vous le désirerez,; d'échanger ce modèle contre un plus grand, mieux adapté à vos besoins.

- | N'importe quel bureau suffit pour placer le Rank Xerox*. Chacun peut s'en

¦ * Et puis cet automate copie pratiquement tout: caractères, encre, couleurs,

i î?f - • • M '; , ¦ En quelques secondes, la xerocopie est prête, sèche, propre, en un mot parfaite

p*: Un original et du papier ordinaire, c'est tout ce qu'il vous faut . Pas de papier
: ' traité, pas de produits chimiques et puis, pas d'erreurs de temps d'exposition.

; Vous ne payez que les copies faites.
!«i, • , • - Rank Xerox vous offre ces avantages et bien d'autres. Appelez-nous. '•„,.„,« d4PMe.

^
iHË A01V!SIONWlTHmTHERANK0RGANISATI0NJ01NTl.YOWNEDVVITHXER0XC0BFORAl[ON

111,- "« Rank Xerox S.A., Genève 022 3179 30, Lausanne 02122 2012, Berne 03145 92 22,
* mm -. m , , , Bâle 061359590, St-Gall 071231461, Zurich 051258630

i
Nous cherchons un jeune

au service externe
pour nos clients du commerce de gros et de détail dans le
rayon Fribourg - Neuchâtel.

Avez-vous une formation commerciale ou etes-vous ven-
deur avec quelques années de pratiqu e au service externe
et n'avez-vous pas plus de 35 ans ? Faites-vous preuve
d'initiative, de zèle et de persévérance ? Aimez-vous les
contacts avec la clientèle et êtes-vous consciencieux ? Dési-
rez-vous travailler dans une équipe agréable ?

Nous vous offrons un champ d'activité varié avec un assor-
timent intéressant, ainsi qu'un soutien efficace de notre
part au moyen d'une publicité bien conçue. Salaire corres-
pondant aux capacités, indemnité de frais d'auto et de
déplacement, caisse de prévoyance.

Veuillez adresser votre offre de service , avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références , à
VERON & Cie S. A., fabriqu e de conserves, Seilerstrasse 3,
3000 Berne.

INFIRMIÈRE i
désirée dès le ler mars. Horaire :
9 à 12 heures, cinq ou six jours !
par semaine. Place stable. j
S'adresser à M. F. de Montmollin , j
Ïrois-Portes 9, Neuchâtel , tél. 5 74 75.

" "fWK N E U C H Â T E L
1 ïuMj e n g a g e

pour l'est de Neuchâtel-Ville,

Travail très indépendant , avec responsabilités.
Permis de conduire nécessaire. fe

V r W»Uj K J F U C H À T E L  Salaire  intéressant.
B^iîJ LfL] "" Prestations sociales d' une
V3*1 RlH O r t r e  grande entreprise .

Formuler offres écrites à l'Office du personnel , Portes- ;
Rouges 55, Neuchâtel , tél. (038) 5 37 21.

à j  Etablissement privé de la I
•> -A ville cherche M
:A ûéhuimmîBB |
Vl désirant s'initier aux tra- fe
'Ml vaux de bureau , avec pos- S
1 sibilité d'avancement.
:i Date d'entrée : printemps §1

f i l  1967-
^"fj Adresser offres écrites à I
fcf DC 9718 au bureau du I
Gl Journa l- I

Je cherche I

PERSONNE
de 58 à 65 ans pour tenir compagnie h

personne âgée, cinq après-midi par se- j
matne, et faire quelques petits travaux. !
Pour détails plus complets, prière de télé- "j
phoner au (038) 9 73 01, après 19 heures. S

Erismaiin-Scl..nz u. m. MOBEX
Manufactura do dispositifs arnortlasours ds choc*,chatoni combinât, isqu&ttartsst foumnuros pour l'horiogorf o et rapparolllaflo

2520 la NeuveviUe ;
engage :

Dépt décolleta ge décoISeteurs de précision
apprentis décoBleteors

Dépt mécanique micro-mécansciens
horlogers-outilleurs
apprentis micro-mécaniciens j
mécaniciens
Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablemen t rendez-vous par téléphone , en deman- ;
dant le chef du personnel . Tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée.

jPfg4JM Echapper à M travail routinier
est un rêve que nous pouvons vous aider à réaliser :

Vous avez une formation commerciale (apprentissage de com-
merce ou école de commerce si possible) . Vous avez moins de
30 ans. Vous êtes dynamique. Votre désir est d'exercer un métier
aux aspects variés et qui vous mette en contact avec autrui .
Vous voulez y développer votre personnalité et votre autorité,
y trouver des perspectives d'avenir que les formes modernes de
la vente rendent maintenant possibles.
Dans ces conditions, nous pouvons envisager votre form ation
comme

chef de magasin libre-service
en une année de préparation débutant le ler mai 1967 et com-
prenant 9 mois de stages pratiques dans nos récents magasins
de Suisse romande et 13 semaines de cours au Séminaire coopé-
ratif de Jongny sur Vevey.
Indemnité d'étude de 700 fr. par mois durant cette période.
Bonne rémunération ultérieure pour les candidats capables.
Discrétion absolue dans l'examen de votre postulation (lettre
manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats), à envoyer dans le plus bref délai au Séminaire coopératif
romand , avenue Vinet 25, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

tfflfflmmniMH poiuiiH

Nous engageons :

Employés de commerce
(départements EXPEDITIONS ET COMPTABILITÉ ; SERVICE
DU PERSONNEL)

Programmeuï EDP
(système IBM 360)

Secrétaires
(départements CARTES PERFORÉES et RELATIONS
PUBLIQUES)

Employées de commerce
(département COMPTABILITÉ, et services commerciaux divers)

Employées de bureau
(SERVICE CENTRAL D'ACHATS, STOCKS, etc.)

Aides de bureau |H'
*' : Lès candidats (es) sont invités (es) à soumettre ' 'leurs offres, '

accompagnées de la documention usuelle^ à

|I1JI9J111H
: J |I OMEGA , Louis Brandt & Frères S. A.,

m \ / Il service du personnel, 2500 Bienne, Il
I l  ffl tél. (032) 4 35 11, en indiquant le poste désiré. I

llflliffc



Tourisme
o§»esi'SandcBâs

La Jungfrau a fa i t  la réputation
d'interlaken. Elle a fa i t  aussi la ré pu-
tation de Wengen. Masse étincelante
de g lace et de neige , la Jungfrau est
la montagne de Wengen (1270 m).
C'est son bien propre à tel point que
son timbre postal en reproduit le pro-
f i l .

Depuis long temps , le touriste par-
court la région. Lord Bgron qui a vécu
en Suisse , avait passé par là en 1819.
Phili ppe Godet , âg é de S ou 9 ans,
avait fa i t  alors l' excursion classique :
Lauterbrunnen , Petite-Scheidegg - Grin-
deiwald. « A la Wengernalp,  écrit-il
dans ses « Souvenirs de jeunesse », au
lieu de contemp ler la Jungfrau , je
poursuivis à coups de boules de neige
(il y avait là un rep li de terrain p lein
de neige fraîche)  un troupeau de petits
cochons. On m'a reproché des années
durant cette preuve de médiocrité intel-
lectuelle et morale, dont je suis bien
forcé de roug ir encore. »

Qui roug it encore de n'avoir pas
admiré le paysage ? Skis aux p ieds ,
hop I monte-pente , descente , remonte-
pente et redescente... etc., etc., etc., di-
rait Vico Rigassi. Comme distraction ,
souvent, le whisky à gogo , le whisky
des gogos , touristes robots...

Un dancing de Wengen présente des
mannequins. Ce n'est pas encore un
déf i lé  de la mode du printemps. Ce
n'est pas non plus du strip-tease —
mais c'est un peu p lus déshabillé que
le strip-tease bernois où le modèle ,
bien charpenté , se borne à enlever les
chaînes de son costume régional.

PATRIE DE CHAMPIONS
En vérité , ce n'est pas ce spectacle

qui polarise l'attention du tout Wen-
gen dans lequel l'acteur ang lo-améri-
cain James Mason tient la vedette.

Wengen, bien que mondain, est avant
tout un centre de sports p lus f ré quenté
en hiver qu 'en été. Naguère , le p lus
grand hôtel de la p lace était ferm é
pendant ce qu 'on appelle communé-
ment la belle saison. Le ski y est roi
et pour cause. On arrive diff icilement
à émunérer les anciens champions du
lieu : les frères von Allmeni champ ions
suisses des quatre épreuves — slalom,
descente, fond  et saut , Karl Molitor et
Edy Schlunegger, mariée à Grindeiwald ,
médailles olympiques. L'ancien con-
seiller national Christian Rubi , écrivain
folklori que , est également un ancien
coureur. Il a été longtemps président
de l'Association suisse des écoles de
ski. Celle de Wengen est prospère à en
juger le nombre de ses terrains d' exer-
cice.

PRÉPARATIFS
D'UNE GRANDE COURSE

Wengen est tout aux pré paratifs des
37mes courses internationales du Lau-
berhorn, comptant pour la coupe du
monde. Cette compétition pour mes-

sieurs — descente , slalom et combiné
— faisant  immédiatement suite à celle
de Grindeiwald , pour les dames, se dé-
roulera à la f i n  de la semaine, sous
la présidence de M. Ernest Gertsch qui
en f u t  le premier vainqueur au slalom,
en 1930. Le tracé des pistes a com-
mencé il y a une dizaine de jours. Si
du dé part du Lauberhorn, le skieur du
dimanche , jette son regard sur Wengen ,
1000 m p lus bas, droit au fond , il est
pris d' un petit fr isson.  Ténacité , eou-
rage , entraînement et endurance sont
les qualités majeures d' un coureur de
haute performance qui doit trouver la
voie la p lus rap ide possible sur un
parcours de ¥200 m, large d' une ving-
taine de mètres. La p iste , aménag ée
avec soin , est améliorée sans cesse
par des équi pes d' ouvriers qui utilisent
des machines sp éciales , au moteur puis-
sant, et tenant à la fo i s  du rouleau
et de ta hers e de l'agriculteur. Même
travail de p ilonnage sur la p iste de
slalom, mais sans la machine , c'est
trop raide.

Comme ces courses sont retransmises
par la radio et l'Euro vision à l'inten-
tion de 150 millions de téléspecta-
teurs , 70 techniciens sont déjà à
l'œuvre. 11 f a u t  recevoir et satisfaire
120 à 150 journalistes, les of f ic ie ls
et bien sûr les coureurs. Le service
des p istes et de contrôle a aussi ses
exigences et quelles exigences ! Pour que
tout fonctionne normalement , il est
nécessaire de mobiliser 250 personnes.
Le budget de la manifestation est
évalué à 80,000 fr . ,  somme pour la-
quelle le nom de Wengen est d if f u s é
dans le monde entier.

PROJETS
Au milieu de cette ag itation, M. Bru-

no Gerber, directeur du syndicat d'ini-
tiative, trouve encore le temps de ba-
varder avec nous . Spor t i f ,  ancien joueur
de hockey sur g lace de Ire Ligue , M.
Gerber est heureux de vous montrer
la patinoire artificielle , inaugurée der-
nièrement, avec les rinks couverts de
curling. Pour te ski, le Lauberh orn,
n'est qu 'un des secteurs du vaste stade
blanc de Wengen aux pentes inclinées
à l'ouest, vers la vallée et Lauterbrun-
nen, et à l'est vers celle de Grindei-
wald. Eigerg letscher, la Petite-Schei-
degg, tête de la ligne da Jungfraujoch ,
et le Mannlichen, base d'avions des
g laciers, sont les points de dé part de
p istes magnifi ques.

Wengen, paroisse protestante de 1200
habitants, appartient à la commune de
Lauterbrunnen, village auquel il n'est
relié que par un chemin de f e r  à cré-
maillère. Aussi , Wengen espère-t-il
avoir un jour sa route et les parcs
à voitures nécessaires à sa clientèle , car
le parcage est le gros probl ème posé
à toute la rég ion de la Jungfrau , en-
serrée entre des montagnes escarpées.

E. D. S.

WENGEN. LA JUNGFRAU ET LE BREITHORN

La Constituante arrête les grandes lignes
de la future législation cantonale

SI LE CANTON DE BÂLE DEVENAIT UNE REALITE...

De notre correspondant de Bâle :
La Constituante bâloise vient d'arrêter les

grandes lignes de ce que sera peut-être un
jour la législation d'un canton réunifié. Ces
directives, selon l'article 78 du projet de
Constitution, resteront intangibles pendant
une période de dix ans. Si quelque entorse
doit leur être faite durant ce laps de temps,
le point litigieux devra être soumis au peu-
ple . et accepté dans les deux ex-demi-can-
tons. Voici l'essentiel de ce projet :

Les communes conserveront leurs droits
et libertés actuels, le contrôle cantonal se
bornant à prévenir l'arbitraire et la dilapi-
dation des deniers publics. De nouvelles dis-
positions permettront de mettre en votation
populaires les décisions des assemblées com-
munales (Landsgemeinde). Des Conseils de
district seront créés pour examiner notam-
ment les plaintes et réclamations des par-
ticuliers à l'égard des communes, délivrer
les patentes d'auberges et statuer en ma-

tière d'autorité tutélaire et d'internement
des buveurs et des mauvais sujets , pour au-
tant qu'il n'existe pas de services compé-
tents dans les communes.

/^ * <**/ J**

La législation scolaire débutera par ce
préambule , qui donna lieu à d'assez vives
discussions et à quelques protestations des
communautés Israélites : ? Les écoles con-
tribuent au développement harmonieux des
forces morales, intellectuelles et physiques
de la jeunesse, dans la crainte de Dieu ,
l'amour chrétien du prochain et le respect
des convictions d'autrui. •

Les communes seront libres d'introduire
l'enseignement mixte et de fixer la durée de
l'école primaire à quatre ou à cinq. ans. Une
attention particulière sera vouée à la for-
mation professionnelle et ménagère des jeu-
nes filles. Les biens de l'université situés sur
le territoire de la ville de Bâle seront indi-
visibles et inaliénables. L'entretien des mu-
sées de la ville sera confié à la commune
politique de cette dernière.

Les lois sur la durée du travail et les va-
cances s'inspireront de celles quii sont en vi-
gueur à Bâle-Ville. Les communes seront
libres d'introduire d'autres jours chômés,
dans le cadre de la loi fédérale sur les fa-
briques. Les communes catholiques du Bir-
seck continueront à bénéficier d'un statut
particulier.

Toutes mesures utiles seront prises pour
lutter contre le bruit et la pollution de
l'eau et de l'air. L'assurance maladie sera
obligatoire , jusqu'à un revenu donné, com-
me elle l'est déjà à Bâle-Ville. Les méde-
cins et les vétérinaires pourront continuer
à vendre eux-mêmes des médicaments sur
l'ex-territoire de Bâle-Campagne, et les gué-
risseurs (Naturârzte) déjà fixés dans cette
partie du canton pourront y poursuivre leur
activité.

L'Etat pourra venir en aide aux commu-
nes économiquement faibles ; le montant de
cette assitance sera calculé sur la base du
nombre d'habitants, de la matière imposa-
ble et du barème d'impôt en cours.

Les Eglises réformées seront consultées
sur tout ce qui concerne la faculté de théo-
logie de l'université, nomination des profes-
seurs incluse. L'Etat, de son côté, versera
aux Eglises officiellement reconnues un
montant de 15,000 francs par tranche de
2500 membres. Les leçons de religion se-
ront obligatoires dans les écoles, les dis-
penses n'étant accordées que sur demande
expresse des parents.

Le seul point sur lequel les constituants
se montrent encore d'une remarquable dis-
crétion est celui des finances en général et
des impôts en particulier. Tout ce que l'on
sait, pour le moment, est que l'impôt can-
tonal sera progressif , ce qui constituera uns
innovation plutôt désagréable pour les ha-
bitants de Bâle-Campagne.

Comme les partisans de la fusion n'igno-
rent pas que cette question de gros sous
constitue le point faible de leur argumen-
tation , une sous-commission de la commis-
sion des finances de la constituante s'est
efforcée d'établir ce qu'auraient été les
comptes d'un canton réunifié en l'an da
grâce 1964.

Elle est arrivée à la conclusion que le
déficit aurait été de quelque onze millions,
mais reconnaît elle-même que ce chiffre est
des plus approximatifs ; comment pourrait-
il en être autrement quand on ignore en-
core à peu près tout de la répartition des
charges entre le canton et les communes ?
Ceci d'autant plus que les constituants, pen-
sant aux votations futures, se sont laissés al-
ler à certaines largesses dont les contribua-
bles finiront sans aucun doute par faire les
frais !

UN MACOLIN ZURICOIS
AU KERENZERBERG

De notre correspondant de Zurich :
Un « Macolin zuricois », c'est-à-dire

un centre sportif comme celui de Ma-
colin 1 Après d'assez longs pourpar lers,
une convention a été conclue à Filz-
bach , sur le Kerenzerberg, entre le
canton de Zurich et quel ques proprié-
taires fonciers de la ré g ion pour la
cession de deux hectares de terrain.
Cet espace est destiné à la création d' un
centre sport i f ,  en vue de quoi la direc-
tion du dé partement militaire cantonal
s'était mise en rapport avec les as-
sociations sportives centrales, qui , bien
entendu, n'ont rien eu à objecter.
L'intention est de construire un im-
meuble permettant d'abriter 80 à 100
personnes et de pré parer des p laces
de gymnastique et pour l'exercice de
divers autres genres de sport ; il y
aura également un stand pour le tir
au p istolet (50 mètres).

Les tractations avaient commencé il
y a environ une année. L'aboutissement
favorable des pourparlers a ceci de bon
qu 'il viendra en aide aux communes
du Kerenzerberg qui , depuis l'ouver-
ture de la route conduisant le long de
la rive du lac de Walenstadt , se trou-
vent p lus ou moins abandonnées , les
automobilistes n'ayant p lus besoin de
franchir la montagne ; ces communes
sont désorm ais complètement en dehors
de la grande circulation , de sorte

qu 'elles se trouvent dans l' obligation
de rechercher de nouvelles ressources.
La création du centre sportif contri-
buera au maintien de la ré g ion comme
« eldorado des p laisirs de l'hiver ».

m LA RÉFORME DU JUR Y
...Réform e qui a déjà causé bien des

tracas dans nombre de cantons, parce
que le problème est délicat. A Zurich,
on semble vouloir prendre le taureau
par les cornes et en f in i r  une fo is  pour
toutes. C'est ce que vient de prouver la
discussion ayant eu lieu au Grand
conseil. Il  s'agissait de se prononcer sur
la question de savoir s'il ne convien-
drait pas de confier aux juges et aux
jurés  réunis te verdict et la peine.
Actuellement, comme presque partout ,
les jurés doivent se contenter de se
prononcer sur la culpabilité , la sanc-
tion à app li quer étant a f fa i re  de la
cour. Le rapporteur de la commission
préconsultative a commencé par rap-
peller qu 'au cours du présent siècle ,
deux tentatives de modification ont
échoué , le droit fédéra l exigeant main-
tenant une réform e du jury .

A l' exception du Landesring (Anneau
des indépendants), toutes les fractions
se sont prononcées en principe , lors
du débat d'introduction, en faveur d'un
changement. Le Landesring motivait
son attitude en déclarant que le projet

allait trop loin ; ne suf f irai t - i l  pas
d' adjoindre aux jurés le gre f f i e r  qui
fonctionnerait comme conseiller ? Le
chef du département de justice et
police n'était pas de cet avis ; il s'est
résolument prononcé en faveur du
changement proposé , non pas seule-
ment pour donner satisfaction au droit
p énal suisse moderne ; le fai t  est que
la peine app liquée ne doit pas s'ins-
p irer simp lement de l'acte punissable ,
elle doit tenir également compte de la
cul pabilité subjective du prévenu. Bre f ,
le chef du département estime que les
jurés doivent partic iper à la fixation
de la peine. En f i n  de compte , à une
for te  majorité , le Grand conseil a re-
poussé la proposition de rejet présen-
tée par le Landesring.

J.  Là

Un million de passagers
à Moléson

(c)  Mardi à 15 h, le millionième
passager des installations mécani-
ques du centre touristique du Mo-
léson se présentait au dé part du té-
léphérique , à Plan-Franceg.

L'heureuse élue de la statistique
était Mlle Henriette Buchs, appren-
tie postale à Bulle , qui , après les
honneurs de la radio et de la télé-
vision , reçut des mains de M. Victor
Simonin , directeur de la station,
f leurs , cadeaux et cognac, ce der-
nier s'avérant en l'occurrence très
utile...

Ainsi, les six installations méca-
niques du Moléson ont transporté
un million de personnes , skieurs et
vacanciers , depuis le début de leur
exp loitation. Ce chi f fre  impression-
nant pour une jeune entreprise tst
for t  réjouissant, mais il représente
également une somme d'efforts et
de dévouement à la cause da tou-
risme.

YïercSoo : les écoles se construisent

De notre correspondant :
On sait qu'actuellement la ville d'Yverdon

fait un très gros effort sur le plan de l'en-
seignement. C'est ainsi que l'ancienne Ecole
professionnelle ou Ecole des métiers a été
démolie. Sur l'emplacement laissé libre, un
pavillon de sept classes sera érigé à l'inten-
tion de l'Ecole normale. Cette opération a

été rendue possible par la construction du
nouveau Centre professionnel. Nos photos
montrent : à gauche, l'ancienne Ecole pro-
fessionnelle en démolition et à droite l'es-
pace laissé ainsi libre. La maison que l'on
aperçoit sur la gauche sera utilisée comme
bâtiment administratif , conciergerie, et pourra
s'il le faut abriter une ou deux classes.

(Avipress - Leuba.)

LAUSANNE
Retour à Lausanne

(sp) La police de sûreté a mis la...
menotte sur un dénommé François F
56 ans, garçon de cuisine. François F,

était recherché activement par les au-torités vaudoises pour vol. Il a doncété renvoyé sous bonne garde à Lau-sanne pour y répondre de ses actes . Ila été écroué, en attendant , à la prison
du Bois Mermet.

Un voyou dérobe le sac
de voyage d'une dame âgée
(sp) Mercredi vers 19 heures une dame
de 85 ans, domiciliée dans le quartier
sous gare, descendait la partie supé-
rieure de l'avenue Fraisse à Lausanne.
Marchant avec difficulté , elle demanda
à un jeune homme dc l'aider à traver-
ser la chaussée en la déchargeant de
son sac de voyage. Le jeune homme
accepta, mais à la hauteur du cinéma
Moderne il s'enfuit tout à coup en em-
portant le sac de cette dame. Fort heu-
reusement, il ne contenait que peu
d'argent ou d'objets de valeur.

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 dn samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.

Le mari suisse est le plus douillet...
UNE EN QUÊTE (SÉRIEUSE)  CONCIUT

... mais il ne saurait s 'accommoder
d'une f emme américaine !

Il s'agit d'une enquête on no peut
plus sérieuse, menée par de fins psy-
chologues qui sa doublent de sagaces
observateurs.

Elle traits des mariages d'aujour-
d'hui et des convenances entre natio-
nalités sur le plan conjugal.

En effet, les sociologues s'intéres-
sent à la question de savoir comment
les ressortissants de diverses nations
s'entendent entre eux, une fois unis
par les liens charmants mais draco-
niens des épousailles.

Des réponses péremptoires sont ain-
si fournies. On apprend que la femme
orientale (pas gâtée chez elle I) est
fort satisfaite d'unir son destin à ce-
lui d'un Européen ou d'un Américain
du Nord. L'inverse en revanche tourne
à la catastrophe : le mari d'Orient ou
du Sud se prenant pour un pacha !

Si la femme jaune et la femme
noire conviennent p a r f a i t e me n t  à
l'homme blanc, la femme blanche sera,
en revanche, aux prises avec mille dif-
ficultés en cas de mariage avec un
Africain ou un Asiatique.

Qu'elle se le dise !
Le mari américain passe pour bon

enfant (sous-entendez : esclave de sa
dulcinée et de... ses enfants), tandis
que la femme américaine est considé-
rée comme positivement « imbuvable >
pour un ressortissant de nos latitudes,
peu habitué à a obéir sans murmurer >
ainsi que l'exige cette déesse I

C'est la raison pour laquelle les su-
jets d'outre-Atlantique épousent plus
volontiers une Européenne qu'une de
leurs compatriotes 1

L'Européenne est tenue pour être
plus aimante ( ?), plus fidèle ( ?), ce
qui n'est pas le cas du Sud-Américain,
dont il faut redouter les « entorses
au contrat ».

ET LE MARI SUISSE ?
Le Suisse a la réputation d'être si-

non un mari modèle, du moins le plus
douillet , le plus pantouflard. Moins
soumis que l'Américain , c'est tout de
même un homme sans histoires, ai-
mant un intérieur propret et bien
tenu, ce qu'il ne pourra attendre d'un
mariage avec une Espagnole, une Ita-
lienne ou une Sud-Américaine. On lui
conseille de choisir une Allemande,
une Suissesse (pourquoi pas ?) et sur-
tout une Belge. La Suédoise est moins
recommandée : elle risque de donner
des soucis à son époux en allant ré-
pondre toute nue au coup de sonnette
du facteur ou de l'employé du gaz !

La Néerlandaise s'adapte facilement
avec tout homme blanc.

Les mariages entre Allemands et
Françaises marchent bien... a condi-
tion que les époux ne parlent pas de
politique.

La femme anglaise ne mérite pas sa

réputation de sécheresse. Elle surprend
en bien. C'est exactement le contraire
pour l'homme anglais, que l'on dési-
gne comme le mari « impossible » par
excellence. Il peut à la rigueur s'en-
tendre avec une Allemande ou une
Belge, mais c'est tout !

Outre-frontières, le mari suisse est
très recherché, car les étrangères, en
pensant « Helvétie », imaginent aussi-
tôt un compte en banque cossu I

Un dernier conseil pour les futurs
maris suisses : les Eve de derrière
le Rideau de fer, particulièrement les
Yougoslaves et les Roumaines, sont
tout ce qu'il y a de bien. La femme
russe jouit elle aussi d'un préjugé
favorable. En tout état de cause, ce
sera toujours une excellente... « cama-
rade ! »

R. T.

Cette vieille prison
de Neuchâtel..

î ^^ '̂ P ^ ^ ^ ^ ^ f̂ v ï^mif ^J

« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai été bien surpris de lire votre

reportage sur la prison de Neuchâtel,
A en croire votre collaborateur, cette
prison n'est qu'un infect taudis, indé-
cent , insalubre, a dépassé par les événe-
ments ». Rénovons-la donc ! Dépensons
allègrement deux millions pour l'agran-
dir , la rendre plus confortable en y fai-
sant installer un ascenseur pour le geôlier,
l'eau chaude et l'eau froide ainsi que
les W.-C. dans chaque cellule, ou même
je vous suggérerais une baignoire à
fleurs. On pourrait aussi remplacer les
gamelles en fer par de la vaisselle de
Langenthal et le dimanche apporter aux
prisonniers le petit déjeuner au lit. On
aurait comme ça une jolie prison, un
petit hôtel familial entretenu par l'Etat.

Comme seuls des gens subissan t une
peine de quelques mois, ou moins, la
purgent en cellule, (les lourdes peines
se font à Witzwil par exemple), un tel
confort ne s'avère pas du tout néces-
saire.

La peur de la prison, comme d'ail-
leurs la peur du gendarme, ont tou-
jours plutôt retenu les gens de faire
de mauvaises actions ; n'allons donc
pas faire de cette prison une maison
de vacances !

Ayant préféré passer un jour en pri-
son plutôt que de payer une amende
de dix francs pour avoir, humble pié-
ton, honteusement ignoré un feu rouge
à Bienne, (car tel est le tarif : 10 francs
d'amende correspondent à 24 heures de
prison), j'ai pu m'en faire une idée et
je puis affirmer que le bâtiment n'est
nullement aussi insalubre que votre col-
laborateur le laisse entendre.

Il a bien l'aspect d'une prison et
d'ailleurs, tout compte fait , il a été
construit pour cela. . Evidemment , les
cellules restent des cellules.

Plutôt que de dépenser de grosses
sommes d'argent pour moderniser le
bâtiment, il serait souhaitable d'envisa-
ger la situation psychologique et sociale
des prisonniers et de prendre exemple
sur le nouveau statut accordé aux ob-
jecteurs de conscience. Je pense qu'un
assistant social pourrait faire beaucoup
de bien aux prisonniers en discutant
avec eux , puis en les conseillant à leur
sortie de prison , par exemple en les
aidant à retrouver du travail si besoin
est. En tout cas ce n'est pas les nom-
breux romans policiers de tout genre
qui abondent à la prison qui contribuent
le moins du monde à faciliter la réa-
daptation de certains délinquants !

En vous remerciant pour l'hospitali-
té de votre journal , je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur en chef , mes
salutations distinguées. »

Michel Roulet
Amandiers 12

2003 Neuchâtel

(Si notre correspondant a été sur-
pris de lire ce reportage sur la prison
de Neuchâtel , nous l'avons été plus en-
core à la lecture de sa lettre. Que
M. Roulet trouve parfait l'actuel bâti-
ment , c'est son droit le plus strict, mais
il 

^ 
est à noter qu'il se contredit lui-

même, car il va de soi que dans cette
amélioration de la situation sociale et
psychologique des prisonniers , qu'il sou-
haite

^ 
tant, la rénovation du lieu aura

un rôle important à jouer.
Le seul apport positif de ces ' lignes

curieusement désabusées semble être le
problème de l'assistant social. 11 est
bon , cependant de préciser à notre cor-
respondant qu'il existe une société de
patronage fort active et presque cente-
naire, qui s'occupe des détenus libérés
conditionnellement, mais dont la cheville-
ouvrière, le pasteur Maurice Dumont,
dépanne volontiers tous les autres et
accomplit , au sein de cette œuvre, un
travail considérable.

Quant à dire que la prison de Neu-
châtel devrait demeurer dans l'état pi-
toyable qu'on lui connaît, ce n'est pas
notre avis. Ni celui des autorités res-
ponsables. Le 24 septembre 1965, ré-pondant à une question de Mme Janine
Robert-Challandes, le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, chef du département
de justùfe mettait clairement les chosesau point à la tribune du Grand conseil.

...a Ce n 'est assurément pas en abais-sant celui qui est détenu par des con-
ditions de logement aujourd'hui inad-
missibles que l'on pourra ensuite le
relever. Au contraire, nous pensons que
plus on le met dans une situation d'infé-
riorité par rapport à la société, plus
il ressent cet état et plus il est diffi-
cile de lui faire reprendre sa place dans
la société. Il faut donc envisager de
moderniser complètement les condi tions
de détention à Neuchâtel. »

En conclusion , il est douteux que notrecorrespondant ait pu se fa i re une idéevalable de la prison de Neuchâtel envingt-quatre heures. Peut-être même dansce court laps de temps, n'a-t-il pu pro-
fiter du « confort » sanitaire qui lui
était offert .

Cl.-P. Ch.)

hivernez en mer...
Descendez le long de l'Afrique jusqu'à Pointe-Noire
Espagne, Maroc, Madère, Canaries, Sénégal, Guinée,
Côte d'Ivoire, Togo, Dahomey, Nigeria, Cameroun,

Gabon, Congo.

TROIS FORMULES :
SOLEIL AFRICAIN (36 jours - 14 escales)

CAP SUR ABIDJAN (26 jours - 20 jours de mer avec
6 escales et 6 jours à ABIDJAN ).

SAFARI-PHOTO NORD CAMEROUN (16 jours de mer
12 escales - 9 jours dans les "Réserves" et retour

par avion).

AU DÉPART DE MARSEILLE - DE NOVEMBRE A MAI
A PARTIR DE 89 FS PAR JOUR 

Demandez le dépliant "HIVERNEZ EN MER"
CRO,S,ERES PAQUET '*

VERON GRAUER S.A. 22, Rue du Mont-Blanc. GENÈVE
Tél. 32.64.40

Et toutes AGENCES DE VOYAGES "kts f̂eOBQ^Btr
UV.«A

LA CHAUX-DE-FONDS .
Les variations de température
(c) mardi, la température a passé do —16,2
degrés le matin à — 7,4 l'après-midi et à
— 14,4 le soir. Mercrdi, de —14,2 à 5,8.
Le soleil, on s'en rend compte, réchauffa
très vite l'atmosphère. Dans les hauts de la
ville, la température est descendue jusqu'à
— 20 degrés. Comme le lac des Brenets,
les étangs des Eplatures sont gelés et font
la joie des patineurs.

Au tribunal de police
Le tribunal do police do la Chaux-de-

Fonds a siégé mercredi, sous la présidenca
de M. P.-A. Rognon assisté de M. N. Hum-
bert , greffier.

M. C. N., habitant Genève, comparaît
pour violation d'une obligation d'entretien .
Le juge lui inflige une peine de trois mois
d'emprisonnement et au paiement des frais
qui s'élèvent à 90 francs.

Mme M. G. de la Chaux-de-Fonds est
cilée pour diffamation. Le tribunal la con-
damne à 80 fr. d'amende et met à sa char-
ge les frais, s'élevant à 66 fr. ainsi qu'uno
partie des frais de l'intervention du manda-
taire, soit 150 francs.

Quant à M. P.-Y. D. de la Chaux-dc-
Fonds, il est accusé d'ivresse au guidon. Il
es» condamné à un mois d'emprisonnement
et au paiement des frais arrêtés à 110
francs.

M. J. T. de la Chaux-de-Fonds com-
paraît pour infraction à ia LCR et ivresse
au volant. Le juge lui inflige une peine
de un mois d'emprisonnement et à payer
les. frais qui s'élèvent à 110 francs.

Mme A. R. de la Chaux-de-Fonds, pré-venue d'infraction à la L.C.R., est condam-née à 40 fr. d'amende et au paiement des
frai*, finit- 10 frannm
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Maison renommée fabri quant d'excellents arti- j
clés de grande consommation, d'un débit régu- j
lier assuré, cherche \ i

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de la i
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer emploi '
stable dans maison offrant des avantages so- j
ciaux intéressants. |
Mise au courant approfondie par personnel qua- Vi
lifié et appui permanent dans la vente assurés. (k
Les offres de débutants sont également prises .'¦}
en considération. N

' Faire offres sous chiffres L 78056 - 37 D à Pu-
blicitas S.A., 8021 Zurich.

Nous cherchons

femme fille
poux aider aux travaux du mé-
nage et au jardin , dans belle
ferme avec Installation moderne
mais sans exploitation agricole.
Bon salaire. Entrée selon entente
ou après Pâques. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à famille Louis We-
ber - Laubscher, G e r o l f i n g e n ,
2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 11 88.

H Nous cherchons Rj

I responsable du g
j bureau des salaires i
i - 1*" Situation intéressante à tous points "
S. de vue pour personne aimant les !
a\ ' chiffre», désirant assumer des respon- j
S* sabilités, s'intéressant aux problèmes m

|ji de gestion du personnel et apte à |
¦faire preuve de tact et de discrétion.

¦ Caisse de pension et tous les avan- H
El tages sociaux d'une grande entre- |
jf prise. Semaine de 5 jours par rota- I
¦ tion. _

V, Adresser offres détaillées au chef
Ë du personnel . ]
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un HORLOGER COMPLET apte à fonc
tionner comme

Directement subordonné à notre direction, notre j
futur collaborateur sera responsable entre autres : j
• de la qualité en général et de tous les pro-

blèmes en d é c o u l a n t  (montres ancres bon j
courant) ;

• de l'organisation . et de la bonne marche des
ateliers.

Nous attendons de lui :
9 des qualités de chef,
• une formation horlogère approfondie,
• qu'il ait déjà exercé une fonction analogue

avec succès ou
9 qu'il puisse justifier d'une expérience pratique

suffisante,
• un désir de collaborer intensément au dévelop-

pement de notre fabrique.
Nous offrons :

• un appui constant de notre direction,
• une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à la

Direction de la fabrique d'horlogerie
S ILVANA S . A . , 2720 Tramelan,

V J

Entreprise de bran che annexe de l'indus-
trie horlogère engagerait jeune

ingénieur-
technicien ETS

t 
¦ 

,'

ayant quelques années d'expérience pra-
tique, en vue de lui confier un poste de
DIRECTION (situation très indépen-
dante).

Le candidat doit être capable de

— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production
(étendre la gamme des produits à la
qualité soignée)

— mécaniser et automatiser certaines
opérations par des constructions pro-
pres

— traiter avec la clientèle.
:

Prière d'adresser offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres P 1004 - 28 à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

Fi™ AL À I k I I k IF KA 1 Kl I KlL/VIIMIM
pour mise à l'heure
et remontage des montres,

posage de cadrans et différents travaux.
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel ,
tél. 416 41.

r *— BIHB£J î̂ lB̂ B88î !̂ Mi3̂ 5Sai(̂ ^

EH GALENICA S.A. I
Sd NEUCHATEL 1
cherche pour ses services administratifs

! habiles, consciencieuses et précises, sachant
J s'adapter rapidement à un travail varié et

Hj s'intégrer au sein d'une équipe. ;

I Nous offrons une activité intéressante et une
I place stable dans une entreprise moderne,

', i caisse de retraite et avantages sociaux.

I Entrée immédiate ou date à convenir.

j Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, ch. des
i Tunnels 3, tél. (038) 4 11 61, case postale 229.

La Compagnie des Montres LONGINES, j
iïSa à Saint-lmier, engage pour son dé- «si
TOI partement fabrication des boîtes acier: g>

1 constructeur- dessinateur i
i de boites 1

possédant également des connaissan-
EH! ces sur les parties annexes, capable «S
ira de travailler seul ; II

P Ë
i mécanicien- outilleur i

au courant de l'outillage nécessaire
à la fabrication de la boîte acier j

l régleur de machines EBOS/i ¦sa o sa
Wm Eslexpérimenté sur ce type de machine ;

[ aide- mécanicien j
i étampeur ¦
_^ Pour l'atelier de polissage de boîtes i

¦ responsable ¦
« ¦ île la préparation !
' " butlage, adoucissage, ' satinage ;

i meuleur - butleur ¦
i il
Hj Entrée immédiate.
al* tH688 ' Faire offres au service du personnel, ¦¦
S tél. (039) 4 14 22. BEf

n i i n nH i i mH n i n

engage

_ dames et demoiselles
jf ^3$ H pour être formées sur des parties du

KIWWÊBf iCBttliWtBLmWtBMX ^m^

Nous cherchons un très bon ensemblier
pour occuper chez nous une
situation de choix.

Si vous êtes

ensemblier
de première qualité et de grande expérience,
si vous prenez votre travail à cœur et si vous
avez des idées originales, vous trouverez aisé-
ment chez Spiiti une situation de premier ordre,
une chance unique.

v Cette chance unique, c'est un poste à respon-
sabilité , un poste entièrement autonome de
service et de conseils à notre clientèle suisse
de langue française, une activité intéressante !
Vous aurez votre propre bureau en Suisse
romande.
Vous percevrez une rémunération élevée corres-
pondant à votre savoir-faire.
A notre maison mère de Tagerwilen, vous serez
initié à nos conceptions particulières, relatives à
l'installation des magasins, notions d'allemand
souhaitables.

Envoyez votre acte de candidature avec curri-
culum vitae et, si possible, une photo, directe-
ment à M. Spiiti.

:.
I

Nous cherchons pour le printemps

J E U N E  FILLE
ayant terminé sa scolarité , comme
aide de ménage et du bureau de
poste.
Faire offres à Otto Kaser , poste,
4633 Liiufelfingen , tél. (062) 6 51 15.

Clinique privée de Zurich
cherche, pour le printemps ou
date à convenir, des jeunes
filles de 17 à 19 ans, intelli-
gentes, en qualité

d'aides pour les infirmières
Nous offrons travail réglé ;
nourries, logées, blanchies.
Faire offres détaillées , avec
photographie, à l'infirmière-
chcf de la CLINIQUE HIRS-
LANDEN, 8008 Zurich, Witel-
likerstrasse 40.

On cherche pour salle de jeux

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,

cherche

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de jour et de
nuit à deux équipes.
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.

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre service d'expédition , de facturation
et de calculatj on. Poste intéressant et bien ré-
munéré. Semaine de cinq jours. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres à Fabrique Maret , Bôle.

KJjJllTjliilj^̂  ̂ pour sa f a b r i q u e  de
Hm^̂  montres

 ̂ AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

décôfteurs .

Faire offres ou se pré- 
^̂

senter à l' a d r e s s e  ci- 
*tif/lf (0™

gajflfgiilVrifilMMmlaffllMB MaTmBM

r-FM- -N
Peseux - Vauseyon

Nous -cherchon s pour fin janvier un (eY "

porteur (se) de journaux
pour le secteur Carrels-nord , Rugin , chemin
Gabriel. Horaire : 6 h 10 - 7 h 30 environ. ï

Adresser offres de service à l'administration jj
de la I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
rue Saint-Maurice 4
2001 NEUCHÂTEL - Tél. 5 65 01

Fabrique d'horlogerie cherche

'employé (e)
— seul (e) employé (e) —
bien au courant de la branche, ayant l'habitude

, , de,.travailler , de façon indépendante. ,
Faire offres sous chiffres L 40034 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne .

Nous cherchon s pour notre usine de fabrication
de machines-outils un

ingénieur- '
techniden-

€Qnstru^teur
susceptible, après une période de formation , de
travailler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel il sera rattaché est
centrée sur l'étude, la construction et le déve-
loppement de machines-outils automatiques.

Les pers onnes intéressées et pouvant justifier
d'une certaine expérience dans ce domaine sont
invitées à faire parvenir leurs offres complètes,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé , de
copies de certificats et d'une photographie , à :
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Mari n
2074 MARIN (NE)

¦—¦ É F=5! B ̂ T̂TVDC
eXe&travvlc

engage pour ses ateliers de remontage et d'em- 1
boî lage de montres , pendulettes et réveil s élec- j
Ironiques : ¦ 

ij

yn H(51€*ûï B &" no fM)n!"-(in iII !HS\rs ÏBI IIP L/illl Â\\

m metteuse en marche
r i

ouvrières
ayant pratiqué le remontage de mouvements |
d'horlogerie ou ayant posé des aiguilles. a

Locaux agréables et bonnes conditions de tra- I
vail , accommodement d'horaire possible . Tra- I
vail à la demi-journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à
Derby S.A., place de la Gare, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 92 13.

velqctrasa
bienne

engagerait tou t de suite ou pour dat e à con-
venir :

Mîeor d'appareils électroniques
et île télécommunications

radio-électricien
pour travaux varies.

S'adresser à : VELECTRA S. A., Radio-Télévi-
sion « Biennophone », quai du Bas 31 a, 2501
Bienne, tél. 2 48 23.

LAUENER & Cie,
Fabrique de décolletage d'horlogerie,
Chez-le-Bart , engage

ouvriers
19 

#®
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de nationalité suisse. Logement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter. Tél. 6 71 48.

MENTHA S. A.
Service accéléré de dépannage
eau et gaz

demande, pour entrée à convenir,

H n EBW TH M si m m H CH ni ¦
aaTP Braflpa 9H ¦ ¦ B ¦ ^OV wau ial

Poste intéressant et bien rémunéré pour
APPAREILLEUR en possession d'un certificat
de capacité.
Faire offres ou téléphoner au 512 06.
Mentha S. A., Seyon 17, 2000 Neuchîitel .



C 1966, Copyrig ht by Cosmoptess , Genève

HORIZONTALEMENT
1. Ragoût de morceaux de viande rôtie.

2. Très employée dans l'industrie des colo-
rants . — Préfixe. 3. Vert chez des Noirs .
— Pronom. —¦ Le mis.mthiope n 'en a pas.
4. Il quitte son pays pour s'établir ailleurs.
5. Entre dans une alliance. ¦—¦ Il étreint
fortement. — Désinence verbale . 6. Tissu
léger, transparent. — Il a pris parti. 7. Bros-
se d'orfèvre . — Repose. 8. Renforce l'af-
firmation . — Marque. 9. Qui sollicite au
mal. 10. Position approciiée d'un navire. —
Le saké en est tiré.

VERTICALEMENT
1. Prisons. — Pour avoir une ligne im-

peccable. 2. On y trouve l'esprit des autres.
— Attaques brusques , inattendues. 3. Gran-
de futaille. — D'un commerce facile. 4.
Pronom. — Implique. — Symbole. 5. Que
l'on ne peut dépasser. — Grande peine.
6. Fleuve de Russie. — D'un peuple scythe.
7. Pronom. — Réfléchit silencieusement. 8.
Fleuve. — Il rend la femme plus belle en-
core. 9. Conduire aux peines éternelles. —
Réduit la quantité au profit de la qualité.
10. Elle fait connaître un auteur.

Solution dn No 82

Vendredi 13 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 9 h , miroir-flash.
9.05, Le Tricorne , M. de Falla. 9.15 , émis-
sion radioscolaire. 9.45, Nuit dans les jar-
dins d'Espagne, M. de Falla . 10 h, miroir-
flash. 10.05, Danse No 1 de la Vie brève ,
Manuel de Falla. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, Sept chansons po-
pulaires espagnoles, M. de Falla. 11 h , mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15, le mémento 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.
14 h, miroir-flash . 14.05, pour les enfants
sages. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, pour les enfants sages. 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, perspectives. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon- ,
de. 19.30, la situation internationale. 19.35 ,
bonsoir les enfants. 19.40, à la clef , jeu- |
concours. 20 h, magazine 67. 20.40, que
sont-ils devenus ? 21 h, l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Arpad Gerecz.
22.30 , informations. 22.35, les beaux-arts '.
23 h , au club du rythmes. 23.25 , miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche : Le voyage. 22 h , refrains
pour la nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h,
hymne national .

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

23.15, informations. 6.20, musi que populai-
re. 6.50, propos. 7.10, Concerto, L. Spahr.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert
au Château de Schônbrunn . 9.05, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre
tchèque. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compliments ,
musique récréative . 13 h, musique de trois
pays. 14 h, magazine féminin. 14.30, solistes.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Le voyage de Monsieur Per-
richon. 17.25, ensemble Aimable. 17.30, pour
les enfants. 18 h, météo, informations , ac-
tualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, in formations ,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
musique. 20.30, vedettes célèbres avec leurs
fils et filles. 22 h, le pianis te O. Petersen .
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, dansons comme à Hambourg.

©

Suisse romande
12.55, Eurovision : Grindei-

wald , courses internationales de
ski , descente dames. 18.45, bul-

letin de nouvelles. 18.50, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30, Cette sacrée famille. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité .

20.20, carrefour. 20.35, Zazie dans lo métro,
film de Louis Malle. 22 h, avant-première
sportive. 23 h, téléjournal.

Suisse allemande
¦ 12.55, Eurovision : Grindeiwald , courses

internationales féminines de ski. 16.45, la
Giostra. 17.45, sachez ce qui vous intéresse.
18.15 , violons d'Ingres. 18.45, téléjournal ,
18.50, la journée est finie . 19 h , l'antenne,
publicité . 19.25, pèlerinage à Puri , publicité,
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, rendez-
vous à Madrid. 21.45 , le point. 22.10, té-
léjournal. 22.20, théâtre en anglais. 23.15,
courses internationales féminines de ski.

France
12.30. Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 14.14, télévision scolaire. 18.25 , maga-
zine international agricole. 18.55, sur les
grands chemins. 19.20, bonne nuit les petits .
19.25. les sept de l'escalier 15 b. 19.40 , ac-
tualités régional es. 20 h, actualités télévisées.
20.20. panorama. 21.30 , que ferez-vous de-
main ? 21.40, Anna. 23.10 , actualités télévi-
sées.

Zazie dans le métro (Suisse , 20 h 25) :
Un film plus que plaisant.
Anna (France , 21 h 40 : Signé Koral-
nik , à ne pas manquer.
Avant-Première (Suisse . 22 h) : Par ha-
bitude ct jamais décevant.

J.-C. L.

MiliTTiTriJ TV Mfîf ï̂ïtM!

TOUR DE TERRE (Suisse, mercredi)
En alternance avec une émission d'orientation professionnelle , nous pourrons

suivre, tous les deux mercredis, cette réalisation canadienne qui se veut éducative et
souriante. Notons que le premier point est satisfait par le texte et la vision bien que
certains aspects demeurent inexpliqués. Ceci permettra, à ceux qui le désirent de puiser
à 'd' autrès sources: 'Le seco'lid l' est hibiiis ' car beaucoup trop artificiel. L'illustration
musicale est intéressante.

Bilan loin d'être négatif.

DENTS DE LAIT, DENTS DE LOUPS (France, mercredi)
Sous ce titre a été réunie une pléiade de vedettes dans le vent — l'animateur et

l'animatrice l'étaient aussi. Dans un décor futuriste , des chanteurs et des danseuses
collégiennes (mini-jupes , mini-pulls) tentaient les- mouvemen ts les moins ordonnés.
Les meilleurs enregistrements pour le play back ne manquaient pas. Recette à succès I

LES DÉS DU FUTUR (France, mercredi)
Si la TV romande avait voulu traiter le problème des cités sortant de terre, elle

l'aurait réalisée sous form e de dossier ou de forum, des équipes se seraient baladées
dans plusieurs pays pour trouver des documents. Jean-Noël Roy et Roger Louis,
procèden t tout autrement. Ils se rendent à Sarcelles avec un car de reportage, choi-
sissent une quarantaine de personnes et les réunissent dans une salle ; dans un autre
local nous trouvons des responsables de la construction et de la vie de la cité ; un
solitaire — Jean Vilar — se fait  l'interprète de millions de téléspectateurs et pour
parfaire le travail un reporter, avec une caméra portative, se rend dans des ména-
ges sarcellois contrôler le dire de tout ce monde. Tout cela se passe en direct. Le
sujet est passionnant , car ceux qui parlent sont directement concernés, mais il est
si vaste qu'on ne peut l' épuiser.

Ce n'est que trop rarement que l'on peut assister à une véritable TV. A cette
occasion elle joue pleinement son rôle d 'instrument du présent et de communication .
Ce n'était pas des journalistes qui nous abreuvaient d' un problème, de leur vision
personnelle des choses, mais bien les Sarcellois qui nous expliq uaient , en direct, pour-
quoi ils s'y p laisent — logés décemment — et pourquoi ils s'y ennuient — l'esprit de
ta ville reste à créer.

Voilà pourquoi , avant d'augmenter les programmes, il est utile de créer un ins-
trument solide, capable de telles réalisations.

J . -C. LEUBA

Le direct fait oublier
les imperfections

VENDREDI 13 JANVIER 1967
Période d'intimité où la chaleur rompt avec les frimas.
Naissances : Les personnes nées en ce jour animeront leur chez-soi avec bonheur. Le
monde ne les attirera pas trop.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Vous n'êtes pas seul au monde. Affaires :
Energie à ne pas laisser sommeiller.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tracas avec vos dents. Amour :
La marguerite s'effeuille. Affaires : Renou-
velez votre stock d'idées.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Toubles digestifs. Amour : Brouille
passagère . Affaires : Difficultés aplanies.

CANCER (22/6-22/7)
S a n t é  : Alimentez-vous raisonnablement.
Amour: L'être aimé vous aime autant
qu'avant. Affaires: Ne pas décevoir ni l'ad-
versaire ni le collaborateur.

LION (23/7-23/8)
Santé: Légères indispositions. Amour : At-
tendez le joli mai et tout ira pour le mieux.
Affaires : Faites valoir vos aptitudes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Tenez-vous au chaud. A m o u r  :
Croyez en la force de votre sentiment. Af-
faires : Abattez certaines cartes.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Votre poids demande un sévère
contrôle. Amour : Une rose écarlate vous
fera espérer. Affaires : Coopérer tout en
demeurant libre d'initiative.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Refroidissements. Amour : C a l m e z
votre désarroi. Affaires : Travail assidu vous
conduira au but.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Troubles circulatoires. Amour : Veil-
lez à rompre l'habitude. Affaires : Regar-
dez vers le fu tur.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Maux de gorge. Amour : Calmez
votre jalousie. Affaires : La tactique de l'ad-
versaire ne doit pas vous éblouir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Certaine lassitude. Amour : Ne soyez
pas trop confiant. Affaires : N'exigez pas
trop.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Appétit n'est pas mortel. Amour :
Votre_ cœur balance trop. Affaires : Ne pas
forcer ' sans prendre de précautions.
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De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Sieglinde, étudiante en science écono-
miques à Francfort, est mariée depuis
quelques mois à un étudiant en chimie ;
Ingrid est étudiante en philologie à Bonn
et Michel étudie la littérature à Berlin-
Ouest. S'il a choisi cette ville , bien que
Rhénan, c'est pour éviter le service mili-
taire. Pour mettre un peu de beurre dans
leurs epinards, ces trois étudiants accom-
pagnent les journalistes de passage et
s'efforcent de faciliter leur besogne. C'est
à ce titre que je les ai connus.

Sieglinde, Ingrid et Michel ne repré-
sentent pas toute la jeunesse allemande
mais sa partie « pensante », celle que sa
formation universitaire destine à occuper
demain des situations plus ou moins im-
portantes. De plus , tous les trois ont des
amies et des amis qui ne demandent qu 'à
exposer à qui veut bien s'y intéresser leurs
doléances et leur point de vue sur les
grands problèmes allemands de l'heure.
Une conversation avec un fonctionnaire
syndical de la nouvelle vague, à Bonn ,
me permettra d'ailleurs de compléter ce
tour d'horizon.

La politique ?
Ce qui frappe le plus , lorsqu 'on veut

parler politique avec de jeunes Alle-
mands, c'est leur résignation et leur man-
que de zèle civique. Le plein emploi
pour les ouvriers , des subsides plus larges
pour les étudiants , et plus de guerre...
« L a  politique ? Quand on voit où elle
nous a conduits ! »

Matéricl le l lemcnt . la jeunesse alleman-
de n'a pourtant  pas à se plaindre de son
sort ; celle qui doit gagner sa vie trouve
encore sans mal  un emp loi rémunérateur

et la jeunesse estudiantine ne semble pas
avoir .quelque chose à envier à celle des
pays voisins. Le mal, puisque mal il y a,
est ailleurs.

L'Allemand, question de race, a l'esprit
grégaire. Il a besoin , pour être lui-même,
de marcher en rangs compacts vers un
but qu 'il croit bon. D'où le succès de la
jeunesse hitlérienne, avant la guerre, dont
nous avons relaté dans ce journal les
inquiétantes parades à Nuremberg et ail-
leurs.

Mais le nazisme s'est effrondré en ne
laissant que des ruines derrière lui. Les
jeunes d'aujourd'hui , qui ne l'ont connu
que par ouï-dire, supportent mal d'avoir
à payer les fautes d'une génération qui
n 'est pas la leur. « Nous ne demandons
pourtant pas autre chose que les Noirs ,
m'a dit un jeune Berlinois : le droit de
forger nous-mêmes notre destin. Mais on
l'accorde aux Noirs et on nous le refuse.»

L'Europe
Cet enthousiasme qu'elle ne pouvait

plus mettre au service de son pays vaincu ,
divisé et occupé, la jeunesse allemande
crut un moment pouvoir le mettre au
service d'une Europe réconciliée et unie.
De toutes les jeunesses du continent , au-
cune n 'a été plus sincèrement , plus farou-
chement européenne que la jeunesse al-
lemande. Ce n'était pas par dépit , faute de
mieux , ou par je ne sais quel calcul plus
ou moins machiavélique , pour gagner au
pays le temps de se remettre sur pied ;

* ' c'était un élan, juvénile et spontané, dont
il eût cer ta inement  pu sortir de grandes
choses.

Mais De Gaulle  tira le rideau sur ces
illusions et l 'Europe unie redevint une

Europe des patries, divisée de surcroît
en deux sociétés anonymes rivales à buts
strictement commerciaux. Les rêves se
sont écroulés en même temps que les pre-
miers murs de l'édifice, et la jeunesse
allemande s'est retrouvée Gros-Jean com-
me devant. Etonnons-nous donc qu'elle
ne sache plus à quel saint se vouer !

L'E.M.N.I.D. (le Gallup allemand)
vient de procéder à un sondage sur l'in-
térêt de la jeunesse allemande pour la
politique. Il a obtenu les moyennes sui-
vantes : ensemble de la jeunesse, 12%
d'engagés, 34 % d'intéressés et 46 % d'in-
différents ; jeunes gens, 15, 35 et 36 % ;
universitaires, 23, 43 et 12 %. Chez les
jeunes filles, la proportion des indiffé-
rentes atteint 60 %.

Les vieux partis
D'une façon générale, les grands par-

tis actuels n'ont pas une cote bien élevée
chez les jeunes, qui leur reprochent de
gérer les affaires publiques selon des mé-
thodes surannées. « On fait comme si
nous n'existions pas ou on nous traite en
mineurs », nous a-t-on dit. Et de citer, à
l'appui de ces dires, la décision du parti
socialiste de couper les vivres à l'alliance
des étudiants socialistes allemands (S.D.S),
la menace du parti libéral d'en faire au-
tant à l'égard de l'union des étudiants
libéraux, et le fait qu'on ne trouve guère
que des vieux et des « demi-vieux » dans
les organes dirigeants de la démocratie
chrétienne.

Il est remarquable , clans ces conditions ,
que le parti national - démocratique
(N.P.D.) néo-nazi et l'union allemande
pour la paix (D.F.U.) crypto-communiste
n 'exercent pas une plus grande force d'at-

traction sur la nouvelle vague, en dépit
de tous leurs efforts de propagande , dans
les universités surtout.

On craint toutefois que cette sagesse ne
finisse par céder à l'impatience si les
partis actuels continuent à ignorer le
besoin d'action et la soif d'idéal des
jeunes.

L. Ltr

Une question qui inquiète tout le monde :
où va et que pense 9a jeunesse allemande ?

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
i

MAUX de TÊTE?
vite
soulagé
aftCDIMlavec Ĥ lrfinl ll

CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPÉ DOULEURS

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 janv. 12 janv.
3'Wi Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
.'/.'/¦ Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35 d
3'/. Fédéral 1955, juin 87.50 87.50 d
4'/. •/. Fédéral 1965 . . 95.— 95.50
ttf, •/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 665.— 674.—

Union Bques Suisses . 2465.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1925.— 1960.—
Crédit Suisse 2000.— 2035.—
Bque Poo. Suisse . . . 1320.— 1335.—
Bally 1095.— d 1120.—
Electro Watt 1115.— 1140.—
tadelec 820.— d 840.—
Motor Colombus . . . 1025.— 1040.—
ttalo-Suisse 178.— 180.—
Réassurances Zurich . 1505.— 1540.—
Wlnterthour Accid. . . 595.— 605.—
Zurich Assurances . . 3725.— d 3825.—
Aluminium Suisse . . 4800.— 4850.— d
Brow Boveri 1485.— 1485.—
Saurer 950.— d 950.—
Fischer 1040.— 1040.—
Lonza 775.— 770.—
Nestlé porteur 1920.— 1940.—
Nestlé nom 1335.— 1340.—
o,.:.,.,.. n n c n  A Of tCtn  riOJI/.CI OUUU. U UUSU. IA

Oursina 3050.— 3150.—
Aluminium Alcan . 123.— 129.—
American Tel & Tel . 236.— 238.—
Canadian Pacifie . . . 227.— '/= 231V.
Chesapeake & Ohio . 281.— 283.— d
Du Pont de Nemours 655.— 668.—
Eastman Kodak . . . .  554.— 569.—
Ford Motor 183.— M« 189.—
General Electric . . . 367.— 375.—
General Motors . . . 304.— 314.—
IBM 1650.— 1700.—
International Nickel . 362.— 374.—
Kennecott i 163.— d 173 Va
Montgomery Ward . . 90.— It 92 Va
Std OU New-Jersey . 274.— 279.—
Union Carbide . . . .  220.— 222 '/>
O. States Steel . . . .  173.— '/! 187 V»
Machines Bull . . . .  74.— 'h 75 V.
Italo-Argentine . . . .  25.— V. 27.—
Philips 87*— V« 91.—
Royal Dutch Cy . . . 148.— V- 150 '/.
Sodec 182.— 183.—
A. E. G 323.— 321.—
Farbenfabr. Bayer AG 126.— 126.—
Farbw. Hoechst AG . 208,— '/-. 208.—
Mannesmann . . . .  109.— 108.—

Siemens 177.— 179.—

BALE ACTIONS
Ciba. porteur . . . .  6300.— 6475.—
Ciba , nom. 4375.— 4450.—
Sandoz 4475.— 4570.—
Geigy nom 2425.— 2490 —
Hoff.-La Roche (bj ) .62100.— 62500.—

LAUSANN E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.—
Rorn. d'Electricité . . 370.— d 380.—
Ateliers constr. Vevey 595.— 595.—
La Suisse-Vie 2475.— o 2475.— o

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 janv. 12 janv,

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 930.— d 930.— à.
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. CortaUlod 7900.— d 8000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 65.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— d 6500.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— o
S'té navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.50 95.—
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— 95.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V- »/. 1946 95.75 95.75 d
Le Locle 3''f 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.50 d . 95.— d
Ellec. Neuch. 3'/. 1951 90.— cl 90.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4*/« 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 f» '/•

Cours des billets de banque
du 12 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 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . v 43.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 195.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 12 janvier 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 V, 4.33 Va
Canada 3.99 4.02 '/«
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.60 108.90
France 87.35 87.65
Belgique 8.63 '/« 8.67
Hollande 119.70 120.05 '
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.55 62.75
Norvège , 60.45 60.65
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

VENDREDI
Aula de l'université : 20 h 15, Heures tragi-

ques de Florence , conférence.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie .
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le Vol-

can interdit.
Apoilo : 15 h et 20 h 30, Galia.
Bio : 18.40, Le Mécano de la générale.

20.45, Les Amoureux.
Palace : 20 h 30, Carré de dames pour un

as.
Arcades : 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 20 h 30, Monsieur.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue.

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

Paris au mois d'août.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Opération Ja-

maïque.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale el 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 : Piège pour

Cendrillon.

STOCKHOLM (ATS-REUTER). — Les
Suédois se sont vu présenter , mercredi ,
le plus dur budget établi ces dix dernières
années dans leur pays. Le gouvernement so-
cial-démocrate entend , en effet, freiner les
dépenses privées et relancer l'industrie.
Pour les observateurs , le budget reflète un
effort voulu par le gouvernement pour re-
dresser une économie hésitante et rehausser
son prestige dans la perspective des élec-
tions générales de 1968.

Présentant son projet de budge t à l'ou-
verture du Parlement , le ministre des fi-
nances a indiqué que son intention était de
corri ger un déficit budgétaire prévu de
de 1,471 millions de couronnes et un dé-
ficit commercial de 1,750 millions de cou-
ronnes.

Les méthodes prévues à cet effet com-
prennent une augmentation des versements
de base pour les retraites de 4 à 5 %,
une augmentation de 50 %, dès janvier de
l'année prochaine , tle la taxe sur les véhi-
cules à moteur , un accroissement de 10 à
11 % de l'impôt général sur les ventes et
une augmentation de 10 % clu prix des ci-
garettes.

Taxes et Iisipifs
vont augmenter

en Suède

¦ 

: , 

Nouvelle thérapeutique :
des hormones appliquées localement

et directement
Des hormones directement appliquées sur une plaie infec-

tée , telle est la méthode emp loyée par un médecin br i tanni -
que pour sauver une personne atteinte dc diabète et ris-
quant la gangrène . Le diabète est accompagné d 'un déséqui-
libre hormonal dans lequel on constate un déficit d'insu-
line. On peu t combattre le diabète en administrant de l'in-
suline aux patients. Cependant , les diabétiques montrent
une grande vulnérabilité de certains tissus comme les vais-
seaux sanguins ; et les plaies infectées sont souvent très
dangereuses pour eux. Dans ce cas-là, il est difficile d'ap-

porter des remèdes qui régularisent avec précision la quan-
tité d'insuline nécessaire à l'organisme. Le docteur T.-N.
Paul , de l'hôpital général do Redhill , dans le Surrey indi-
que que dans un cas d'amputation d'une jambe avec risque
de gangrène , il a appliqué directement de l'insuline sur la
plaie avec succès, alors que toutes les autres méthodes ,
avec antibioti ques , en particulier , avaient échoué.

Attention : peinture !
Certains produits de beauté, app li qués quotidien-

nement, provoquent u n e  s e n s i b i l i s a t i o n  de l' orga-
nisme. Des é ludes  récentes ont  montré  que , parmi
les produi ts  les plus fréquemment u t i l i sés , le vernis
à ongle é ta i t  responsable d' un certain nombre de ces
accidents. La sensibi l isat ion se t radui t  par de
l' eczéma , ou des dermites. Le remède est s imple  : il
s u f f i t  dé suppr imer  le produit  responsable et la
guérison apparaît  au bout de quel ques jours.
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Le vent dit à la sauterelle : « Ré-
veille-toi, Hopopop ! jet va réveiller
les autres insectes, car le soleil va
se lever et leur orchestre doit , au
grand complet, le saluer dès qu'il
paraîtra. »

A ces mots Hopopop retrousse sa
jupe ailée, bondit à travers champs,
s'en va trouver le grillon , lui crie
dans le fond de son trou : « Réveille-
toi , Cricri ! le soleil va se lever et
l'orchestre des animaux doit , au
grand complet , le saluer ! »

Cricri bondit à son totir du fond
de son trou , sa guitare en bandou-
lière , et file à travers prés. « Ré-
veille-toi ! dit-il au lapin , va me ré-
veiller l'écureuil, le soleil va se le-
ver dans quelques instants et l'or-
chestre des animaux doit , au gran d
complet, le saluer ! »

Ecureuil ne chante pas', tout le
monde sait ça, bien que sa queue
puisse lui servir de métronome ;
mais il n 'y en a pas deux comme
lui pour grimper dans la ramée
et colporter les nouvelles à ceux
des animaux qui s'y nichent .

Premier étage, c'est la hulotte. Il
lui corne tout aussitôt à l'oreille :
« Dis hulotte , cesse de faire des yeux
ronds comme ça ! On dirait des
phares d'auto , va plutôt prévenir les
rats et les campagnols qu 'ils ameu-
tent tout ce qui se meut par terre ,
que l'orchestre va se lever et qu 'il
faut  que le soleil des animaux soit
salué dès qu'il paraîtra. »

Là le messager étourdi s'est un
peu embrouillé les moustaches mais
l'essentiel est dit et tout le monde
a compris. Ayant dit, l'irrévéren-
cieux écureuil grimpe au deuxième,
puis au troisième, réveille le cor-
beau et la pie cependant que la hu-
lotte s'en va , voletant dans la nui t ,
à la recherche des menus rongeurs
qui dc tous côtés se mettent  à trot-
tiner dans l'herbe, colportant à
leur tour la bonne nouvelle , à l'en-
trée des trous , gîtes, repaires , bau-
ges et autres logis.

La pie s'envole du haut du peu-
plier et s'en va prévenir , elle, de
son côté, tout ce qui vole . En pas-
sant elle en touche deux mots à
la grenouille : « Attention Koakoa ,
le soleil va se lever et l'orchestre
des animaux doit , ait grand complet,
le saluer ! Et que ça saute ! »

Koakoa s'éveille en sursaut sur
sa feuille de nénuphar et plonge
dans le fond de la mare afin d'aler-
ter les tritons sans oublier les au-
tres grenouilles.

Cependant la pie arrive au villa-
ge et secoue son seigneur , Cocorico.
« Réveille-toi , coq ! lui dit-elle, et
réveille-moi toute la basse-cour, le
soleil ne va pas tarder à paraître
et l'orchestre des animaux doit le
saluer dès que pointera le jour ! »

Cocorico se jette sur son tas de
fumier, secoue ses plumes, hérisse
sa crête, éveille à son tour ses pou-
les, les oies, les dindes , les pinta-
des et les canards , cependant que
la pie , reprenant son vol pour re-
joindre son poste et son peuplier ,
passe en rase-mottes sous le nez du
gros chien de ferme encore en-
dormi.

« Réveille-toi , Pataud, et sors de
ta niche ! le soleil va se lever et
l'orchestre des animaux doit , au
grand complet , le saluer dès qu 'il
apparaî tra en son aurore ! »

Pataud ouvre les yeux, se dresse ,
sort de son tonneau et se tient prêt
à lancer un premier aboiement.

Il a suffi de quelques minutes
pour sonner le rassemblement et
chacun se tient prêt, debout sur sa
branche ou à l'entrée de son trou.
Une heure passe : point de soleil !

Point de soleil ? Qu'est-ce que ça
signif ie  ?

Le coq sur son tas de fumier  de-
mande alors à celui du clocher du
village : « Dis , Becqucnzing, tu vois
le soleil , toi , se lever ? ».

« Non , répond Becqucnzing, vous
avez des visions tous en bas ! Allez
vous coucher I »

Le coq souhaite alors la bonne

nui t  à ses "poules et tous s'en vont
se recoucher , dindes et canards , Pa-
taud , cochon Grognon , toute la vo-
laille et les couvées.

« La pie est une menteuse ! crient-
ils tous avant de fermer l'œil et de
se jucher sur une patte ou de s'al-
longer sur le flanc, jamais plus elle
ne nous y reprendra ».

Fâchée, vexée, la pie se recampe
à son tour et s'en va dire à l'écu-
reuil tout ce qu 'elle a sur le cœur :
qu 'il est un menteur , qu 'elle va se
coucher et qu 'on ne l'y reprendra
plus à vadrouiller ainsi !

A son tour , blessé dans son petit
amour-propre de messager déluré,
Ecureuil s'en va dire deux mots au
Lapin lequel fait part de ses griefs
au grillon : Sacré menteur !

Puis le grillon à la sauterelle
Hopopop : Sacrée menteuse ! tu m'y
reprendras ! Tiens : va te cacher !

Du coup Hopopop fait trois bonds
et s'adresse au vent avant de réin-
tégrer ses appartements sous une
feuil le : Menteur de vent ! menteur
de vent !

Très ennuyé le vent se lève alors
et dit : Faut pas m'en vouloir les
enfants ! J'étais un peu dans les
nuages, hier au soir et j' ai remonté
mon réveil avec deux heures d'avan-
ce. D'ici une heure tenez-vous prêts
car le soleil apparaîtra cette fois
pour de vrai et...

Taratata  ! taralata ! lui crient
alors tous les animaux , on ne te
croit plus ! Menteur de vent ! men-
teur de vent ! allez I allez l va te
coucher ! Nous on en fai t autant..-

Ce que fit le vent, froissé, et
quand se leva le soleil, moins d'une
heure plus tard... eh bien, tout le
inonde ronflait .

Et c'est depuis ce lemps-là , en
vérité , comme je vous le dis que
les animaux se révei l lent  et s'en-
dorment quand ça leur plaît et
qu 'ils chantent , crient au gazouil-
lent chacun son tour , sans plus s'oc-
cuper du soleil levant .

Gabriel GUIGNARD

Pour le printemps,

bureau d'assurance du centre de la
ville cherche :

1 employée active
sachant faire preuve d'initiative
(sténograp hie et langues étrangères
pas nécessaires) ;

Î jeone employée
terminant son apprentissage au
printemps ;
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Nous engageons

ouvrières
suisses

à plein temps ou à la demi-
journée pour visitage de pier-
res d'horlogerie.
Travaux fins et propres.

Faire offres à William GRISEL
& Cie, rue Porcena 15, 2035
Corcelles.

Mise au concours d'une place
Le Direction de la police du canton
de Berne cherche, pour sa division
des étrangers,

sténodactylo
pour la corres pondance française

Entrée en fonctions à convenir ;
salaire selon capacités ;
samedi libre tous les 15 jours.
Paire offres à la Direction de la
police du canton de Berne, Kram-
gasse 20, 3011 Berne.

DIZERENS & DUPUIS,
Fabrique de clôtures ,
M-villefer 36, Neuchâtel,
engagent pour le ler février
1967 :

1 serrurier constructeur
capable de travailler de façon
indépendante ;

1 chef moiteur
avec permis Â

5 oo B poseurs quaSiîiés
Travail assuré. Bons salaires.
Adresser offres écrites ou se
présenter lundi et vendredi ,
de 10 à 16 heures.

vP CARAN
L_ D'ACHE
cherche

. mécaniciens
qualifiés v
avec diplôme fédéral de capacité.

Travail intéressant et très varié.
Pas de série.

Semaine de 5 Iouri.
Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par téléphone
ou écrire au service du personnel de
la Fabrique suisse de crayons CARAN
D'ACHE case postale 1211, Genève 6.
Téléphone (022) 35 11 50.

Commerce de vins du Vigno-
ble neuchâtelois cherche, pour
le 15 février ou date à conve-
nir,

GHAUFFEUB
(POIDS LOURD)
consciencieux et robuste . Se-
maine de cinq jours.
Faire offres , avec prétentions
de salaire à M. André Berthoud ,
2035 Corcelles (NE).

Restaurant d'entreprise cherche, pour
entrée immédiate,

geirç®!! ©ii fille
pour l'office et la cuisine. — S'adresser
au réfectoire de la Fabrique d'horlogerie,
Fontainemelon, tél. 7 19 31.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

MENUISIER
ouvrier qualifié pour l'établi
ou la pose.
S'adresser à Charles & Jean
Lienher, Savagnier, tél. 7 13 24.

Citroën BMW Audi NSU
engageraient

1 v vendeur d'automobiles
débutant avec sérieuses réfé-
rences serait formé.
Faire offres manuscrites ou
se présenter , après avoir
pris rendez - vous au 5 48 16,
aux

Garages Apollo SA
19, fbg du Lac, Neuchâtel.

Nous engageons un

chauffeur
ayant permis voiture de tou-
risme, pour livraisons et di-
vers travaux de magasinage.
Date d'entrée : début mars.
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel .

On demande :

1 jeune fille de buffet
1 fille d'office mm

Nourries, logées ; congé le 'sa-
medi après-midi et le diman-
che.
Faire offres à la Cantine des
•casernes, 2013 Colombier, tél.
(038) 6 33 43.

Pour dat e à convenir, on demande
une

fille û® buflefi
Libre tous les dimanches et le lundi
matin .
Adresser les offres à : Confiserie-
tea-room Wodey-Suchard , ' Neuchâtel.

FAN ~ 'T—-V

' 'Acheter, vendre, chercher, Ij
c'est le moyen que nos \\

PETITES JUMONCES
vous offrent. i

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Nous cherchons

jeune homme
pour aider aux champs et à l'écurie dans
domaine agricole possédant machines mo-
dernes (2160 a.). Occasion d'apprendre
l'allemand .
Adresser offres à :
Famille Hans RITZ-SCHWAB, agriculteur,
4571 Biezwil(SO) , près Biiren-an-der-Aare.

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

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au buffet.

On cherche, pour date à convenir ,
jeune fille comme

vendeuse
Dimanche libre .

Faire offres à R. Bachelin , boulan-
gerie, 2012 Auvernier.

E EP 1E H I  TJI M T S
pourraient s'adjoindre article inté-
ressant.
GROS GAIN (pas dc clientèle pri-
vée). Eventuellement , occupation à
plein temps.
Demander renseignements san s en-
gagement , sous chiffres P 1156 N à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

ON CHERCHE, pour le ler avril- ou
date à convenir , UNE PLACE de

mouleur-électricien
dans entreprise à travaux variés.
Bons certificats, école U. O. Permis
de conduire catégorie A.
Faire offres , sous chiffres OFA 796
Sch., à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
8201 Schaffhouse.

Employée
de bureau
connaissant la sténo
et la dactylographie
cherche occupation
à la demi-journée.

Bons certificats.
Adresser offres

écrites à B A 9716
au bureau
du journal.

zsimmj m&mŒmmR

Grand garage
de la place cherche

serviceman
pour entrée
à convenir.

Place stable et
bien rétribuée
pour personne

sérieuse.
Faire offres sous
chiffres H G 9722

au bureau
du journal.

On cherche
employée
de maison

au courant des tra-
vaux du ménage et
. aimant les enfants .

Deux chambres et
une salle de bains
étant à disposition ,

un couple pourrait y
loger. Téléphoner

au 3 13 55.
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Jeune homme, 22 ans. Français, ';,
ayant expérience du contact avec j
la clientèle , possédant permis de i :
travail, cherche place de II

collaborateur
service externe. — Adresser offres
écrites à PO 9712 au bureau du ,f
journal . \

n I

Nous cherchons, I
pour entrée
à convenir , y.

1 serviceman 1
Bon salaire ' ;'.;
avec participa- p
tion au béné- K
f ice. S e m a i n e B
de 5 jours.
Prestations p
sociales.
Faire offres
écrites ou se I
présenter : V
Garage du Seyon M

R. WASER H
rue du Seyon I

34 - 38 i
NEUCHATEL f

Jeune Suisse allemand âgé de 21 ans ,
établi a, Saint-Biaise, cherche place de

mécanicien
de ps'éïïisiœEi
Adresser offres écrites à K l  9707 au
bureau du journal.

Chef cuisinier j
de nationalité allemande, 28 ans, '

' avec beaucoup d'expérience inter- \
nationale, cherche emploi à l'année
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 8 23 35.

„.„ „ 

Jeune mécanicien en mécanique fine
possédant

diplôme commercial
cherche place dans bureau. Parle et
écrit parfai tement l'allemand et l'an-
glais. Bonnes connaissances du fran-
çais.
Faire  offres sous chiffres S 70122 à
Publ ic i tas  S. A., 3001 Berne.

Organisation disposant de four-
gonnettes et de locaux se char-
gerait d'un

service É livraison
ou assumerait la charge

d'un dépôt
Ecrire à case postale 3170S,
2001 Neuchâtel.

>VS, Citroën, Audi, BMW y\

x\ y\
formeraient en qualité ' \

W ^ J  

7 ni © f '̂fiîwift! '!

U IMffflJLbiyiil vSSS' '
Jp̂  vendeur magasinier 

(2 
ans) .éSfa

' «1 BP (pièces et accessoires) m~ VMÊ

J\ employé de bureau (3 ans) s\
f \ (comptabilité et contact de la clientèle) / \

W 

serviceman (2 ans) È̂ÊÈsÈ
Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- ^^CfcSjji»
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

PME f^OTMK AISQHO S B. É ;ll
19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel

Tapis neufs
50 descentes de lit,
moquette, 60 x 120
cm, f o n d  rouge
ou beige

Fr. 14.— pièce
10 milieux moquet-
te, fond rouge ou
beige , belle quali- ,
té , dessins Orient,
190 x 290 cm,

Pr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette , dessins ber-
bères , 2 descentes
et 1 passage,

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond

rouge, dessins
Orient , 260 X 350
cm,

Fr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8152 19

Le Bureau j i
d'informations ®H
pour les professions
paramédicales
r e n s e i g n e  toutes les personnes qui désirent
devenir :

INFIRMIERS (ÈRES)
AIDES - SOIGNANT (E) S
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTES TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS, etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel (tél. 0 3 8/ 5  42 10) pour
prendre rendez-vous. Le bureau de la Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 9, est ouvert le 2me et le
4me vendredi de chaque mois, de 16 h 30 à
18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

A vendre

GUITARE
basse , pour

cause de double em-
ploi. Tél. 6 42 80.

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

feiim® llll©
pour la cuisine et le ménage.

IA.  

Ortlieb ,
ferblanterie -
installations sanitaires,
Cortaillod - Colombier ,

cherch e pour entrée immé- M

1 ouvrier I
ferblantier-appareilleur

ferblantier-appareilleur

Pour le printemps 1967 m

I apprenti j
ferblantier-appareilleur

Tél. 6 45 55.
«fflJiMisasBTOBM^iîiwtBwwaiiBns^^

1 employée
à mi-temps ;

1 apprenti
de bureau.
Adresser offres écrites à FE 9720
au bureau du journal.

i MEUBLES Â I
t CHAUSSURES...
I BIBLIOTHÈQUES... j

choix de meubles utili- M
taires, avantageux que I ,
v ient  de recevoir le ma- j|||
gasin spécialisé eri petits I

|M011«CHEZ-M0! I

[arrêt Vauseyon/tram 3)

Nous offrons, pour le printemps
1967, une place

cTapprentie-vendeose
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier. ,
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

_ Fiduciaire
^WMp v̂-v Antonietti & Boehr inger ,
«§J|J§f rue du Château 13,

. Neuchâtel,

demande pour le printemps

UNE APPRENTIE
Faire offres manuscrites avec indi-
cation des écoles suivies.

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots ,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

. sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche

A remettre en plein centre dc ville
(canton de Vaud),  rue principale ,

EXCELLENT BAR À CAFÉ
laissant important bénéfice net
Agencement en parfait état . Long
bail , loyer avantageux. Prix : 80,000
francs . Pour traiter : 50,000 francs.
Agence immobilière Claude Bulty,
ESTAVAYER-LE-LAC,
tél. (037) 63 12 19.

Â vendre
pour raison

de santé
petite fabrication .

Adresser offres
écrites à GP 9721

au bureau
du journal.

Apprentie
vendeuse

est cherchée pour
le printemps 1967.

S'adresser à :
laiterie-alimentation
Schwab, Hauterive,
centre du village.

Tél. 3 21 95

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres ,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

omMsmiim^Wf i^m

A vendre

souches de vignes
combustible idéal

pour cheminées. En
vrac ou sciées en

sacs. S'adresser à
H.-L. Burgat , domai-

ne de Chambleau ,
Colombier. Télépho-

ne 8 16 66.

Très touchés des nombreuses m
marques de sympathie reçues à |
l'occasion du décès de p

Monsieur André Schenk
les membres de sa famille expri- j
ment leurs sentiments de vive I
gratitude. ;

Serrières, janvier 1967.

BaaaaBaaa
A remettre, en plein centre indus-
triel et commercial de Suisse ro-
mande ,

CINÉMA DE 700 PLACES
Prix : Fr. 550,000.—
Installation récente , machines mo-
dernes.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac , tél. (037) 63 12 19.

J'achète * ^^
monnaie ancienne
(de 1 c. à 5 fr . à la pièce).

ECHUS a936 ' i939' i941' i944)-
Ecos des fêtes de tir
toutes les pièces de 5 fr. antérieures à
1930 et de monnaie ou broches avec
Helvetia assise. Isolées ou collections
entières.
Donnez votre adresse à :
H -W Biechv , case postale 1132, Berne 1,
ou tél. (031) 33 65 70 ct 54 02 12.

On cherche
pour le printemps,
dans un tea-room,

une place de
dame de buffet
pour jeune fille
suisse allemande

expérimentée
dans la branche.

S'adresser à
Mbert Zuckschwerdt,
pierres artificielles,

5603 Staufen
(Argovie).

Commerce d'alimentation en
gros cherche

employé de bureau
en qualité de facturiste. Tra-
vail varié. Semaine de cinq
jours. Engagement immédiat
ou pour date à convenir .
Faire offres,/ avec prétentions
de salaire à M. André Berthoud ,
2035 Corcelles INF.) .



PREMIERE LEÇON
DE MAQUILLAGE

Même si vous n'avez guère l'habitude
de vous maquiller, s'il ne vous s u f f i t
que de cinq minutes tous les matins pour
appli quer une crème protectrice , un peu
de poudre et de rouge à lèvres , il est
bien certain que vous désirez briller d' un
éclat particulier à certaines occasions.

Peut-être êtes-vous embarrassée dans
le choix des fards  à utiliser et sur In
manière de les app li quer ? Aussi , avons-
nous réuni pour vous ces simples con-
seils sur la manière de vous maquiller.

LES 'FARDS
Tous trouverez de nombreux. f a r d s

présentés dans le commerce : compact ,
crème liquide , poudre , en gras ou en
sec.

Les p lus faci les  à app liquer sont :
Les fonds  de teint f lu ides .
Les rouges à joues gras.
Les fards  à paup ières en bâton.
Les cosmétiques à cils en p âte ou en

stylo automatique avec petite brosse en
spirale...

Pour souligner les cils , le crayon. N' uti-
lisez d' eye-liner que si vous êtes tris
habile.

Ayez un crayon à sourcils et un ronge
à lèvres.

L'ÉCLAIRAGE
Installez-vous devant une g lace bien

éclairée pour éviter les ombres , les fards
mat estompés , les excès ou insuf f isances
de tons , les irrégularités.

M. VMMV '/V V M M) -
Il f a u t  l'étaler sur le visage et le cou

par petites touches avec le gras du doigt.
Puis l' unifier avec une f ine  éponge hu-
mide.

LES SOURCILS
Avec un crayon taillé en s i f f l e t  dont

vous avez ramolli légèrement la mine sur
une ampoule chaude , brossez les sourcils
à rebrousse-poil. Le trait de crayon sera
atténué sur la peau, et teintera les poils.
Recoi f fez - les  ensuite dans le bon sens
l' e f f e t  en sera plus naturel .

LES JOUES
A p p li quez avec le p inceau une touche

de rou-ge gras sur la pommelle. Est ompez-
la ensuite avec une éponge humide ou
du bout des doigts , en remontant vers ta
tempe si votre visage est arrondi , en
cercle s'il est allongé , p lus près du nez
avec \iin visage large , p lus près des oreil-
les avec un visage étroit.

LA POUDRE
Poudrez-vous par tapotements sans f ro t-

ter ; la poudre doit se déposer sur le
fond de teint sans s'y incorporer. Reti-
rez l' excédent et uni f iez  doucement avec
l' autre côté de la houppette.

LES YEUX
// f a u t  souligner le regard sans le

charger , ce qui durcit et veillit les traits.
Commencez par le trait qui borde la
paup ière supérieure. Faites un trait avec
le crayon taillé en si f f l e t .

Si vous employez l' eye-liner , étalez-le
avec le. p r o f i l  du p inceau. Ne dé passez
pas l' ang le, externe dc l'œil , ce n'est
p l u s  la mode.

A p p l i quez  ensuite le cosméti que à cils
avec une brosse bien sèche , d' abord au-
dessus , puis en dessous , en biais vers
l' extérieur. Term inez par l' ombre à pau-
pières. Déposez une touche de f a rd et
l' estomper avec le doigt en remontant
vers la tempe.

LES LÈVRES
Tracez en premier lieu les contours

avec le crayon traceur pour avoir un
dessin parfait , puis remplissez l'intérieur
au bâton ou au p inceau.

Pour terminer votre mise en beauté ,
vaporisez votre visage avec de l'eau de
rose. Vous stabiliserez ainsi votre ma-
quillage qui ne « tournera » pas avec la
chaleur.

Jambes
et p ieds 1967

C H A U S S U R E S .  — La tendance est aux
chaussures richelieu à talon carré de 't cm.
On a remarqué les chaussures transparentes
à bout d'argent de Roger Vivier, et les
chaussures du soir en cuir mordoré, les
escarpins à bandes de tissu et ceux en tissu
de laine, les escarpins en velours noir chez
Balmain.

LES BOTTES .. — Elles sont essentielle- jment diverses : bottes en cuir argent et car-
rées , bottes à talons hauts en vernis noir,
bottes soup les en daim, bottes en vernis de
couleur assorties au manteau, et bottes en
ratine assorties au manteau.

LES BAS. — La silhouette est caractérisée
par une harmonie des p ieds à la tête. Bas
en jersey écossais, en dentelle marron vert ,
prune noir (Cardin). Bas en jersey 'uni de
couleur vive (Lanvin), bas à côtes (Patou) ,
en gros crochet (Grès),  bas en tissu or,
argent pailletés pour le soir.

EXPLICATION DES MODÈLES
1. Soulier à bracelet en chevreau souple.
2. Bas chaussette en laine blanche, bandes vertes.
3. Bas en laine vert foncé et noir, gants mou-

fles assortis.
4. Escarpins en velours noir.
5. Sandale du soir en satin blanc , brodée de

nnill ptt. pH multicolores.

I F TIRO IR AUX SFCRE1 5
* Après avoir nettoyé vos cuivres, essuyez-les bien ,
d'abord avec du papier journal, puis avec un chiffon
de laine. Ensuite enoaustiquez-les et frottez-les poul-
ies faire briller. De cette façon ils restent propres
et brillants, beaucoup plus longtemps que d'habitude.
* Pour rafraîchir votre salade, faites-la tremper
quelques instants dans l'eau tiède, elle reprendra
beaucoup plus vite sa fraîeheur que dans l'eau
froide.
* Pour les sandwichs : mieux vaut prendre du pain
de mie rassis. Si vous voulez utiliser du pain frais,
trempez le couteau ou la scie à pain dans de l'eau
chaude, essuyez-le rapidement avant «d 'attaquer »,
chaque tranche ; vous ne risquerez pas de les
abîmer.
* La robe en shantung est difficile à laver, le
shantung, comme le tussor, est de la soie sauvage.
Si vous n 'êtes pas « douée » donnez votre robe à
nettover à une maison spécialisée. Si vous êtes

adroite, lavez la robe a l'eau tiède savonneuse
additionnée d'une pincée de borate par litre d'eau .
Rincez à l'eau pure, attention aux marbrures, à
même température. Pour essorer, roulez la robe
dans un linge et faites sécher à l'ombre, n 'humectez
jamais le tissu, vous formeriez des traces.
* Vos balais ont besoin d'être nettoyés à fon d , assez
souvent. Trempez-les dans une eau tiède addition-
née d'ammoniaque ou de lessive. Rincez-les soigneu-
sement et laissez-les bien sécher à l'air , appuyés sur
le manche, pour ne pas déformer les poils.
* Ne faites jamais brûler vos papiers dans le poêle,
ils risquent à la longue de provoquer un mauvais
tirage.
* Conserver les flacons en plastique. Ils peuvent
servir à de multiples usages. Vos produits d'entre-
tien en seront plus à l'aise que dans une bouteille
en verre qui peut à tout moment se renverser et
en pnccPV

Les tentations de ia cuisinière
Ce n'est pas par hasard que tant de

cuisinières sont « fortes ». Il est si ten-
tant en préparant un plat , de le goûter

et de le regoûter, de croquer un petit
bout de chocolat par-ci , un reste d'en-
tremets par-là... de •< nettoyer » une
casserole ou une saucière avec une
bonne mie de pain.

Et peu à peu insidieusement on
prend du poids , la silhouette s'alourdit.
La lutte devient d'autant plus difficile
que l'appétit s'accroît vite. Le remède
ici est plutôt une question de volonté.
Disciplinez-vous à chaque tentation.
Stoppez en cours de route le geste
machinal. Un chewing-gum, un noyau
de cerise ou de pruneau à sucer, peu-
vent vous aider aussi. Un bon garde-
fou : le gros-grain que l'on porte à
même la taille, pas assez serré pour
vous gêner normalement , mais suff i -
samment pour le faire quand vous com-
mencez à gonfler , ou encore, la cein-
ture signal d'alarme, doublée d'une cen-
timètre, qui vous rappelle à l'ordre.
Les bonnes habitudes se prennent aussi
bien que les mauvaises !

Pour vous
MADAME\ /

Robe princesse «n shetland ><fe laine gris à col droit
surpiqué. Les manches sont longues^ roglan ; bouton-
nage original en biais à l'avant de chaque épaule.

Le fichu est coupé dans du chinchilla.
(Agip)

ROBE HIVERNALE

Chaque modèle signé Henri Stern porte le nom d'une
chanson. Voïci un manteau ocelot bleu, paremenfure

en vison baptisé « Prélude ».
(Agip)

PRÉLUPE... À QUOI ?

yjEHISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIlEII.

I Invitez vos amis
= et votre f amillem= a une
119
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SACHEZ CRÉER DU DÉPAYSEMENT ,y,

J7J L'idée est non seulement originale, créafrice de
jjj dépaysement, mais encore facile à réaliser. Il suffit
E de vous en tenir aux frois éléments essentiels que
IIS nous vous donnons. Et vous verrez, votre famille,
a=— vos invités seront emballés.

Î7] Comme grande attraction, vous préparerez un
LU « Aluau ». Une coutume veuf en effet , dans les îles
•̂  du Pacifique, que la cuisson d'un cochon de lait entier
\l\ donne lieu à de véritables festivités. On le remplit
S de lave ardente, on le place dans une cavité nom-
rfj mée « Imu » — tapissée également de lave brû-

lante — on |e recouvre enfin de pierres, de feuilles
E de bananier et d'humus. Pour le laisser mijoter huit
191 heures durant. Un vrai régal, baptisé « Luau » par les
JJ: indigènes. Il serait plutôt difficile, sous nos latitudes,
—» de creuser un Imu, de ramasser de la lave à la pelle
11| et de cueillir des feuilles de bananier. Un grand
Hl maître queux a tourné la difficulté. Il s'agit de Kimo,
!—• chef de cuisine du Kona Inns à Honolulu, qui a
" créé une recette adaptée aux possibilités de notre
III climat. Cette spécialité est d'une saveur très proche
—— du Luau de son pays. Or, comme des feuilles alu

remplacent ici celles du bananier, nous avons adapté
Li! en conséquence le nom de notre rôti des mers du
52 Sud — qui devient « Aluau ».
191
LU Le deuxième point, à ne pas négliger : les bois-
S5 sons. Le rhum est à la base des drinks exotiques aux
|j| noms évocateurs : Sharks Toofh, Scorpions, Divers,
52 Daiquirie, Zambie, Barracuda Bite, Planters Punch,
TT". etc. Mélangé à l'infini avec des jus de fruits, il per-
3 H met à la maîtresse de maison de réchauffer ou

 ̂
rafraîchir ses invités, selon qu'elle dose plus forte-
ment l'alcool ou l'extrait fruité. Leur goût est si suave

LU que le rhum se fait senfir plutôt à la fête qu'au
™ palais...
III
U Quant à la décoration, si c'est notre dernier élé-
— ment de réussite, il n'en est pas moins important.
B9J Pendant la belle saison, aucun problème ne se pose
55 à ce propos : les jardins, les bois et les marchés ne
JTjj regorgent-ils pas de feuilles ef de fleurs nuancées

1 à souhaif pour orner plats, coupes, corbeilles et

ni=IIIEIIIEIIIEHIEIII EItlSlllsillEllÈ 5lll

saladiers ? En hiver, garnissez tout simplement le
plat d'Aluau de feuilles alu de couleur verte. En
outre, confectionnez des guirlandes en papier crêpe
vert vif que vous passerez autour du cou des arri-
vants, selon la coutume hawaiienne. Ce geste de
bienvenue, d'amitié ef d'hospitalité s'accompagne
d'un baiser sur les deux joues. Evidemment, si vous
faites partie de la poignée d'élus qui comptent un
fleuriste parmi leurs amis, persuadez-le de vous céder
à un prix abordable les fleurs cassées d'asters et de
chrysanthèmes ; vous les monterez alors sur un fil ,
en colliers. Avec vos « Lei » (c'est le nom hawaiien
de ces guirlandes), vous ferez 1res couleur locale.
En règle générale et quoi que vous choisissiez
comme décoration, inspirez-vous de l'abondance des
verts propres à la forêt tropicale.

Et maintenant, à l'œuvre !

LES DRINKS :

BARRACUDA-BITE
Un nom justifié et qui exhorte à la prudence...

(traduction : morsure de poisson vorace des côtes
antillaises).

Ingrédients : noix de coco fraîches (les secouer,
au moment de l'achat, pour s'assurer que le lait
n'est pas desséché), lighf rum, citron, sucre.

La noix de coco n'a qu'un point faible : à son
extrémité supérieure ; il s'agit de trois creux d'envi-
ron 1 cm de diamètre, dont l'un ou l'autre cède à
la pression d'un objet pointu. Creusez cet endroit
aussi bien que possible. Retirez un verre à liqueur
de lait (que vous rajouterez par la suite) et posez
la noix sur un verre afin de la maintenir en équilibre.
Introduisez ensuite un entonnoir dans l'ouverture et
versez four à tour un verre à liqueur de rhum léger,
le jus d'un demi-citron et deux cuillerées à café
rases de sucre. Bouchez le trou, agitez forfemenf
et glissez la noix dans le frigo au moins quatre
heures avant de la servir. Au moment voulu, garnis-

IEill=lll=lll=IIIEIIIEI (tslllslirEIIIE

sez le trou de deux chalumeaux et offrez ce rafraî- |V3
chissement à vos convives dès leur arrivée. ™

PLANTERA PUNCH |
Light rum, dark rum, jus d'ananas, sirop de cassis. |||
Garnissez de cubes de glace un verre de haute —

taille. Arrosez d'un verre à liqueur de light rum ef JTJ
de la même quantité de dark rum. Puis remplissez III ,
de jus d'ananas coloré au sirop de cassis. Remuez —¦»
soigneusement le tout et ornez d'une tranche d'ana- c; j o
nas et d'une cerise. Se déguste à la paille. JL!

LE PLAT DE RÉSISTANCE : ||j

ALUAU (rôti de porc) jf,
Ingrédients pour dix personnes environ : 2 kg 500 -g;

de rôti de porc (cuisse ou épaule) ou de jambon 52
désossé, 100 g de sel, 2 cuillères à soupe d'ajinomoto |||
(ou monosodium glutamate), X de tasse de sauce de —
soja , 1 cuillère à café de Worcestershire-Sauce , —-
feuille alu « extra ». ï$ (

Faire un mélange de sel, ajinomoto, sauce de -—
soya et sauce anglaise, dont on enduit la viande. a-,-
Envelopper celle-ci de feuille alu (de dimensions ii!
généreuses pour permettre l'adjonction d'eau). Veiller 52
que la peau de la viande se trouve dessus. Cuire | jj
au four à une température de 200 °, pendant une 52
heure. Ouvrir avec précautions la feuille alu et JTJ
arroser de % de litre d'eau. Refermer la feuille alu. il!
Réduire la température à 170 ° ef prolonger la cuisson £5
pendant 1 h 30. Retirez l'Aluau du four ef enlever IBI
soigneusement la peau (couenne). Poser celle-ci sur 11!
une feuille alu bien huilée et la rôtir au four à ™
125 °, durant 45 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit |||
croustillante (plus digestible I). Dégraisser le jus de 25
rôti et dresser l'Aluau. La peau peut être servie JTJ
séparément ou recouvrir la viande. Garniture : ana- Vil
nas, mandarines, cerises. —

L'Aluau s'accompagne de riz créole ef de gin- m
gembre confit ou conservé maison. Pour un buffet, Li!
ajouter salades diverses et fruits. —III:IIIIEIIIE!IIEIIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIII =

SOI R E E H ÀWAHEM M E 1

si sensible que tout l'irrite, si elle ne
supporte rien , même pas les meilleurs
produits de beauté habituels, elle a réel-
lement besoin des produits spéciaux bleus
HARRIET HUBARD AYER. Seuls, en
effet ces produits contiennent de l'anthé-
mine, composé bleuté extrait des fleurs
de camomille aux extraordinair es vertus
calmantes et adoucissantes ! Donc main-
tenant vous pouvez utiliser des produits
de beauté pour votre peau sensible.

Droguerie-parfumerie KINDLER

Si votre peau est sensible...



Les Garages Apollo S.A.
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils ont complété leur gamme de distribution des produits

Citroën, DKW (Audi), BMW
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Exposition, avec entrée libre, tous les jours jusqu'à 21 h 30, même le dimanche

Tél. 5 4816 19, fbg du Lac

Fr. 3.40 la livre
lapin sans tête, sans
pattes, une qualité

f  irréprochable, un repas
apprécié par toute
la famille.
Profitez !

PETITES ANNONCES ou °™ l2 ;̂V m°'
à l'exclusion de toute annonce commerciale , non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
ù Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

Ë f o caf id* m

KA W MB

PRÊTS I
• Sans caution • '

• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie |
Téléphone (038) 512 07 • Nanchâtsl HV
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\\ PEUGEOT 403 COMMERCIALE 1960 //
// 8 CV, grise, 5 portes, intérieur )j
\) simili, révisée. (l
(( PEUGEOT 403 J 1959, 8 CV, beige, ))
1) TO, intérieur drap. \\

Y) PEUGEOT 403/7 1963, 7 CV, grise, ((
(( intérieur drap, houssée. J))) PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noire, TO, \\
\\ intérieur drap, révisée. (f
Il PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise, TO, ))
)) intérieur simili. \\

\) PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 9 CV, //
1/ grise, TO, inférieur simili. )1

// Essais sans engagement Jl
\\ h votre domicile (l

IV Facilités de paiement //
// J. -L. SEGESSEMANN & SES FILS Jj
j ) NEUCHATEL, tél. 5 99 91 \\
\\ GARAGE DU LITTORAL (l
// ' Pierre-à-Mazel 51 )l

*

Pick-up VW
double cabine, avec
pont, modèle 1959 ;
batterie. S'adresser
au garage H. Pat-

they, Pierre-à-Ma-
zel 1.

DS 19
1963, anthracite,

toit gris métallisé,
intérieur rouge,

51,000 km.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

Volvo PI800 S
1965, 22 ,000 km ,

radio, bleu ,
intérieur cuir noir.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

NSU Prinz 4
1963, 57,000 km,

en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 8 12 33.

A vendre 
 ̂

El

Morris 8501
modèle 1963. ' '"'
Belle occasion jj
de première
mata.
Expertisée.
Prix 2300 ft.
Essais sans
engagement.
Garage
K. WASER
rue du Seyon
34-38 |
Neuchâtel

A vendre
de particulier
VW 1200
blanche, 1963,

impeccable.
Tél. 4 37 45,

heures des repas.

Lancia
Fiaminia

Coupé
1963, gris foncé,

radio, 39,000 km.
Garages Apollo S.A.,
tél. 5 48 16.

Peugeot 404
Injection 1965,

gris métallisé, inté-
rieur cuir, radio,

toit ouvrant.
Garages Apollo S.A.,

tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1500
Modèle ':1962, -y -.
très soignée,

avec , batterie, ,
'dynamo' et

embrayage neufs.
Prix à discuter.

Tél. 8 37 04.

A vendre

Austin 850
36,000 km,

très bon état ,
expertisée.

Tél. 5 91 92 , le soir.

Un bon conseil :
avant d'acheter

' ùEfe voiture d'oe-v
rasÎQjifnjtdse§sez-
vcj*fs am Gardée
dés FaMSjp s S.A,
Meuchlxerîsaged-

BeSz et Sin^a,
qui oispûse-̂ ou-
jours d'un beau
chois à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

PROFESSEUR D'ANGLAIS donnerait leçons
privées — anglais , allemand. Ridley, Belle-
vaux 12.

DEVOIRS - RÉPÉTITION, cherchons per-
sonne pour élève 3me année. Tél. 5 96 58,
le soir.

UNE SECRÉTAIRE pour travaux de dacty -
lographie et de bureau , libre tous les mar-
dis après-midi. Adresser offres écrites à 131-
559 au bureau du journal.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33.

APPARTEMENT 2 '/• PIÈCES, confort ou
mi-confort , est cherché par famille étrangère
avec permis d'établissement. Région Peseux-
Corcelles - Neuchâtel. Entretien d'un jardin
serait accepté. Adresser offres écrites 131-
560 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé pour étudiant. Adresser offres écri-
tes à LK 9726 au bureau du journal.

CHAMBRE et pension sont cherchés à Neu-
châtel pour monsieur âgé. Tél. 5 74 21, le
soir.

APPARTEMENT 2 pièces est cherché par
jeune dame avec un enfant , pour le 15 mars
environ , loyer modéré. Région Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à FC 9693
au bureau du journal.

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

BATTEUR DE BALE cherche petit orches-
tre de j azz. Tél. (038) 8 20 42 (heures de bu-
reau).

SKIS Kastle, hickory, 210 cm, fixations
de sécurité , en bon état , prix avantageux.
Tél. 5 86 44 à midi ou le soir.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile Fors-
ter , 14 élémen ts, avec roulettes , 220 volts
1500 watts , comme neuf , 180 fr. Téléphone
7 9391. .
SIKS 2 m et 1 m . 80, arêtes en acier et
piolets , 60 fr. : souliers de ski Nos 37, 39 et
42, 20 et 30 fr. la paire ; patins de hockey
No 37, 25 fr. Tél. 6 43 71.

SKIS ET SOULIERS différentes grandeurs ,
très bon état. Tél. 5 89 89.

HUMIDIFICATEUR utilisé 2 mois seulement ,
30 francs . Tél. 5 91 30, heures de bureau.

2 PAIRES SKIS DERBY 185 cm, fixations
Kandahar, bâtons métal ; 2 paire s de chaus-
sures 39 et 43, état de neuf , 300 fr . le tout.
Tél. 5 47 82 (aux repas).

TAPIS pour corridor, largeur 90 _ cm, lon-
gueur 6 mètres environ , en bon état . Télé-
phone 8 10 55.

GUITARE BASSE à vendre pour cause de
double emploi. Tél. 6 42 80.

SKIS KNEISSL, White Star ,. 195 cm, fixa-
tions de sécurité Allais, très bon état. Télé-
phone 5 66 39.

GRANDE VOLIÈRE d'appartement , vitrée ,
avec écureuil des Isles de Malabar. Très af-
fectueux. Tél. 4 07 35.

CUISINIÈRE Lo Rêve, à gaz, 3 feux avec
casseroles. P. Bruhlhart , Château 11, Colom-
bier. 
2 GRANUM No 2, 1 Ciney, 3 calorifères
Eskimo. Adresser offres écrites à BY 9689
au bureau du journal.

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.

COIFFEUSE devant , pour raison de santé,
change r d'activité , cherche place comme de-
moiselle de réception . Libre le 15 mai. Té-
léphone 5 09 38 aux heures des repas.

JEUNE HOMME cherche travail à domi-
cile. Tél. (032) 3 98 53.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à Jl 9724 au bureau '
du journal.

ÉTUDIANT donnerait leçons d'allemand et
de français. Adresser offres écrites à KJ 9725
au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche à faire des rem-
placements. Adresser offres écrites à ED 9719
au bureau du journal.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION, cherche
emploi pour début février. Adresser offres
à Anne Châtelain , Courtils 3, 2035 Corcel-
les. Tél. 8 42 50.

TRAVAUX DE BUREAU, comptabilité, cor-
respondance, etc., seraient exécutés à la demi-
journée, le matin . Tél. 5 08 10.

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 cham-
bres, tout confort. Tél. 6 29 10.

APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
dans villa , situation tranquille , tout confort.
Adresser offres écrites à 131-558 au bureau
du journal.

CHESIÈRES, CHAMBRES, part à la cui-
sine, à louer à la semaine, 100 fr. par per-
sonne. Tél. 7 88 92.

A COLOMBIER, immédiatement, bel appar-
tement de 3 Vi pièces, tout confort. Loyer
355 fr . p lus prestations pour chauffage et
eau chaude. Tél. 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

VILLA DE 5 PIÈCES à Saint-Martin , libre
immédiatement. Tél. 5 59 62.

APPARTEMENT 2 V. PIÈCES, confort , à
Peseux (Pralaz) , fin mars. Loyer 227 fr.,
charges comprises. Tél. 5 99 91, heures de
travail.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , en
ville. Tél. 5 56 78.

CHAMBRE , part à la salle de bains , libre
immédiatement ou date à convenir. Télépho-
ne 4 14 83, dès 18 heures.

CHAMBRE à 2 lits au centre. Téléphone
5 00 60, dès 9 heures.

APPARTEMENT de 2 chambres , cuisine ,
salle de bains, tout confort , dans villa loca-
tive à Peseux. Libre tout de suite. Loyer
260 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à 1H 9723 au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT 4'/= pièces , tout con-
fort , avec vue imprenable , région Monruz ,
pour le 24 mars 1967 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à LG 9482 au bureau
du journal.

ECHANGE : appartement 3 V. . pièces, con-
fort , dépendances , â la Coudre , 225 fr., char-
ges comprises, contre appartement 5 pièces,
confort. Tél. 5 57 65.

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

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

SKIS entre 155 et 165 cm. Tél. 5 79 39.

FOURNEAU A MAZOUT est cherché par
société d'étudiants . Tél. 5 68 39, heures des
repas.

SKIS BOIS d'occasion , avec arêtes, en bon
état , 170 - 205 cm. Tél. 6 66 03.

FOURNEAU A PÉTROLE ou calo. Télé-
phone 6 34 86.

BLOC-ÉVIER à une plonge, avec armoire
en dessous. Tél. (038) 6 92 62.
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois. ' .

un choco-snack de Nestlé
, *
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^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

fôîr Nom: Prénom:
W Rue: ¦

f Localité: 16

Les dettes vous dépriment

la gestion
des dettes

vous en soulage, car :

® pas de nouveaux crédits
® frais modestes
• paiement à un seul endroit
• pas de complications avec

les créanciers
• pas d'informations, pas de

garants, pas de garanties !

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg
Tél. (037) 9 24 04 j
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Parmi les légumes de garde:
les carottes!
80000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

•Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.

^Wjfe** Télésiège
AjJig  Schwandfeldspitz

y^^WV en 8 minutes à 2000 mètres

Skilift Tsehenîen
Resta urant au sommet
Terrassa au soleil Nouveau • PiSte* PréParée*iiwureau . mécaniquement
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D'ABONNEMENT J

™" ¦*¦ •* ¦¦ • •¦ ¦*¦ ^" a  ̂
aMi 

Ma Km 
KKT

ï «¦ —H

Je m'abonne dès ce jour à jl

* la Feuille d'avis de Neuchâtel |
* L'EXPRESS 1
(* souligner ce qui convient) = j

* jusqu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 12.50 V

* » » juin 1967 . . . pour > 24.50 j

* » » décembre 1967 . pour » 48.— ]

NOM et prénom : i

No et rue : ; |

LOCALITÉ : '. No postal : |

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte de versement u

ŴBBHtMBBI^̂



Les enfants des temps jadis entraînent
les enfants d'aujourd'hui dans l'histoire

Pour la rentrée des classes, les lectures ne font pas défaut

TO 7 OS lecteurs se sou-
/ \f viennent peut-être

-L Y que nous avons
consacré une de nos der-
nières chroniques à deux
romans d'Alice Piguet :
« Tonio, le bouligant * ( 1 )
et « Tonio et les tra-
boules » (1) ,  d'Alice Pi-
guet.

L'auteur, dans une let-
tre récente , nous annon-
ce qu'elle prépare un
troisième « Tonio » gai,

souhaitons-le, verra le
jour cette année encore.

Nous nous en réjouis-
sons, car nous savons
avec quels soins, avec
quels soucis de précision ,
avec quel art aussi ,
Alice Piguet a décrit le
milieu et l'époque dans
lesquels vit j on  jeune hé-
ros. Elle n'a négligé au-
cune recherche pour ap-
porter à ses jeun es lec-
teurs une documentation
sûre , qui leur permett e
de se fa ire  une idée juste ,
de ce que pouvait être ,
à Lyon , entre 1660 et 1670
ta vie d' un tout jeune ap-
prenti tisserand.

De tels ouvrages ont ,
à nos yeux, une grande
valeur (3),  non seule-
ment parce qu 'ils o f f r e n t
à nos enfants l'occasion
d' entrer par le truche-
ment de leurs semblables
dans l'histoire , mais aussi
parce qu 'ils leur mon-
trent que les enfants des
temps jadis n'étaient pas
tous pareils aux héros de
ta bibliothèque de bonne-
maman : des petits lords ,
des petits ducs , des petits

« UNE REINE
DE VINGT ANS. »

Anne de Pennendreff ra-
conte la vie d'Isabelle de
Castille. Ce récit s'adres-
se à des jeunes lecteurs,

dès 13 ou 14 ans.
(« France-Club »,
A. Bonne édit.)

princes , des petites prin-
cesses , ou de l' autre côté :
des « Seuls au monde »,
«Abandonnée », « Pauvret-
te », « Enfant  trouvée »,
etc., dont la situation
morale ou matérielle
était e f f royable .  Les
uns et les autres,
d'ailleurs, faisant  verser ,
en famil le  ou sans fa -
mille, de bonnes larmes
bien chaudes.

Il est bon, pensons-
nous, que nos enfants
d' aujourd'hui sachent
qu 'autrefois il exisf ai t
des enfants sur qui , ducs
ou pas ducs , le sort ne
s'acharnait pas nécessai-
rement, qui, mal gré
la d i f f icu l té  des cir-
constances, vivaient leur
vie d' enfants turbulents ,
actifs ou polissons, se
pré parant dans leurs mé-
tiers à devenir des hom-
mes et des femmes  com-
me leurs parents , avec
p lus ou moins de bon-
heur, selon les aptitudes
dont la nature les avait
grati f iés ou suivant la
trace de leurs parents

p lus ou moins for tunés .

Le Mystère
de l'abbaye brûlée

C'est dans ce sens aussi
qu 'il fau t  lire le beau
livre de Renée Aurem-

bou : « Le Mystère de
l'abbaye brûlée » (2J paru
récemment, riche en ren-
seignements précieux pour
des enfants qui ne con-
naissent pas ce lende-
main la révocation de
l'Edit de Nantes, si né-
fas te  à la France.

L'auteur a situé dans
un village du Bourbon-
nais, en 1686 , l'action de-
son roman dont les héros
sont quatre enfants  de
conditions sociales d i f f é -
rentes : Martial , le f i l s
du seigneur du lieu , Bas-
tien son frère de lait ,
Prunelle , la f i l l e  du sabo-
tier et son petit  f rère
Bérot.

Le comte et sa femme
ta comtesse Isaure vivent
en bons termes avec leurs
sujets.  Martial , à l'image
de son p ère, est un gar-
çon ouvert , intelligent ,
courageux. Il vit lui aus-
si en bons termes avec
ses petits amis du- bourg
dont il partage les jeux ,
les joies et les peines.
Tous trois savent bien
que la vie des paysans
est dure, aussi ne lève-t-
on jamais la main ou la
cravache sur eux, aussi
les laisse-t-on , quand
l'hiver est rigoureux com-
me cette année , bracon-
ner quel que peu , et leur
o f f r e - t -on , quand les jour-

nées sont rudes et les cor-
vées d i f f iciles , des repas
substantiels au château
où l'accueil est toujours
cordial.

Est-ce là l' exception ?
Peut-être , si l'on en juge
par la reconnaissance
qu 'éprouvent à l'é gard
de leurs maîtres ces vil-

« tE MYSTÈRE DE L'ABBAYE BRÛLÉE. »
Renée Aurembon est l'auteur du texte, alors que
Françoise Bertier est celui des illustrations. H s'agit
d'un récit dont l'action se situe en 1686, après la
révocation de l'édit de Nantes. Pour enfants dès

11 ans. (G. P. Souveraine.)

logeais honnêtes , et qui
savent bien qu 'ailleurs les
lois de la féodali té , ru-
dement app liquées , écra-
sent leurs malheureux
voisins.

A Saint-Julien on peu t
f ê t e r  Noël , on peut  se
réjouir du peu que l' on
a, on peut  ramasser du
bois pour se c h a u f f e r , on
peut accueillir , sans trop
de danger , ce mystérieux
visiteur nocturne qui vend
du sel , à la barbe des
gabelous.

Mais, en cet hiver 1686 ,
un autre visiteur noc-
turne, p lus mystérieux
encore , rôde dans les en-
virons. Chez le boulan-
ger,, une . tourte de vain
a disparu ; chez Germain ,
une bombe aux prunes
s'est ùol 'atilisée ; à l'au-
berge , c'est de la , viande
que l' on a volée. Et cha-
que fo i s , bien que la nei-
ge soit abondante autour
des maisons et sur les
chemins, on n'a vu au-
cune trace du voleur I

Serait-ce le loup-ga-
rou ? Certains le croient ,
aussi organise-t-on , avec
le lieutenant de louvete-
rie , une grande battue

qui conduira les chasseurs
jusqu 'il l' abbaye brûlée...

Le lonp-garou sera-t-il
pris , lui qu 'on a vu rôder
près des ruines de Vab-
baye ?

Nos jeunes lecteurs ap-
prendront , avec les en-
fan t s  de Saint-Julien ,
sans que leurs aines s 'en

doutent , qui est , en réa-
lité , ce lonp-garou traque.
C'est précisément le mys-
tère de l' abbaye brûlée.

Olivier le page,
Jaraig le mousse
et Bill du pony
express

Ces trois albums ( I i ) ,  il-
lustrés par Marie Wabbcs ,
sont destinés à des en-
f a n t s , dès huit ou neuf
ans qui voudraient: con-
naître la vie d' un page ,
au Moyen âge , d' un mous-
se à la f i n  du XVI I è
siècle , et de Bill Cnd y
alors qu 'il n'était pas en-
core le célèbre B u f f a l o
Bill de l'histoire et de la
lé gende.

Ecrits par des sp écia-
listes, ces albums o f f r e n t
toutes garanties quant aux
renseignements qui sont
donnés aux jeunes lec-
teurs ; Jean Merrien par
exemp le est connu des

jeunes lecteurs par de
nombreux ouvrages qu 'il
a consacrés à la navi ga-
tion et dont nous avons
cité p lusieurs titres dans
nos chroniques.

Dans le premier al-
bum, des dessins à la
p lume illustrent la des-
cription des objets  dont
se sert Olivier le page ,
ainsi que les d i f f é r en t e s
parties d' un château mé-
diéval ; dans le deuxiè-
me, un dessin très pré-
cis présente aux enfants
un bateau à voiles , en
coupe ; enf in , dans le
troisième, une carte don-
ne le tracé clu pony
express que parcouraient
les messaqers.

Une reine
de vingt ans

; Il  s 'ag it là d' une véri-
table biograp hie d'Isa-
belle de Castille qu 'Anne
de Pennendref f  (b)  des-
tine aux adolescents de
13 ou li ans, éveillés au
goût de la lecture.

Nous avons lu ce docu-
mentaire , comme on lit
un roman , un bon ro-
man vivant et captivant.
Il est vra i, comme l'au-
teur le dit dans sa pré-
face  que « la vie d'Isa-
belle de Castille , Isabelle
la Grande serait le meil-
leur roman d'aventure et
d'amour , un f i l m  p lein
de combats, de vaisseaux
de haute mer et de na-
ladins beaux et vaillants ,
si ce n'était une histoire

« GRÉGOIRE, PETIT PAYSAN DU MOYEN ÂGE. »
Cet Album du Père Castor est un classique du genre

Il s'adresse à des enfants, dès 8 ou 9 ans.
(Flammarion.)

vraie. Rien n'y manque :
ni- la jeune reine belle
comme le jour , ni le prin-
ce charmant , ni la cou-
ronne obtenue seulement
après avoir écarté des obs-
tacles aussi e f f rayan t s
que ceux qu'on invente
dans les contes de f é e s ,
ni les trésors, l' or et les
p ierreries des pays étran-
gers , ni la f o i  qui sou-
lève les montagnes ».

A lire le récit d'Anne
dé Pennendre f f ,  on se
rend compte que tout ce-
la est bien exact , que
l'histoire vérid ique d'Isa-
belle de Castille , c'esl
aussi une épopée mon-
diale.

Elle débute par la re-
lation de ce que f u t  l' en-
fance  et la jeunesse d'Isa-
belle (6) ,  menacée par
son frère  à moitié f o u ,
f o u  dangereux, contre
qui elle dut lutter pour
ne pas être tuée.

Le Petit Messager
du prince d'Orange

La Folle Equipée
d'Annette

Les Hommes
des collines

D. Hawthorne est un
narrateur de talent. Nous
avons cité , il y a deux
ans un roman histori-

que : « La Porte du
roi * (7) ,  dont l'action

se situe en 1U33 , au Mont-
Sain t-Michel « Le, Petit
Messager du prince
d'Orangé » ( 8 )  est un ro-
man qui se déroule au
X V I e  siècle , dans cette
Hollande qui soutient con-
tre Philippe II une lutte
âpre , au moment où te
prince a décidé , pour
sauver son pays et no-
tamment la ville de
Ley de assié g ée par les Es-
pagnols , d'inonder la Hol-
lande en ouvrant les éclu-
ses.

Avec ce roman, comme
avec « La Folle Equip ée
d'Annette », ( 9 )  nous nous
écartons quel que peu du
sujet  de notre chroni que.
En e f f e t , ni D. Haw-
thorn e, ni Thérèse Lenôtre
n'ont pour but d'écrire la
vie des enfants d'autre-
fo i s .  I ls présentent l'un et
l' autre deux enfants qui
se sont engag és à servir
leur pays , dans des cir-
constances d i f f ic i les .

Ce sont là deux romans
à toile de fond culturelle ,
comme « Les Hommes des
collines » (10) ,  de II.
Treece , roman préhisto-
rique qui a le mérite de
nous présenter , après des
luttes culturelles et bru-
tales , la naissance d' une
amitié, celle qui unira
Laloo et Cradoc sur les
ruines d' un village dévas-
té. La partie descriptive .
sur les mœurs de nos
lointains ancêtres y esl
extrêmement mince. Il est
vrai que l'auteur se pro-
posait de nous montrer

1. Alice Piguet : « Tonio, le boullgant » ainsi que
« Tonio et les traboules » (Magnard).

2 . Renée Aurembon : « Le Mystère de l'abbaye brûlée »
(G. P. Souveraine).

3. Nous rappelons, entre autres, de L. N. Lavolle : t Les
Clés du désert » (Rageot ) époque sumérienne ; «'L'Ombre
du pharaon » (Desclée de Brouwer), règne d'Akhénaton ;
« L'Acrobate de Minos » (Rageot), règne d'Hatshepsout,
Egypte et Crète. Dans ces excellents récréatifs la partie
documentaire est abondante. Il en va de même pour « Le
Jongleur à l'étoile » qui est le meilleur roman de P. J.
Bonzon (Hachette, Bibi . rose).

Dans « L'Oiselier du Pont-au-Change », de G. Nigremont
(La Farandole), règne de Louis XI ; « Le Petit Fauconnier
de Louis XIII », de J. Chancel (Delagrave), «Le Page de
Napoléon », d'E. Dupuds (Delagrave) c'est ravemfcure qui
tient le premier rôle.

4. L'Ecole des loisirs, éditeur , Paris.
5. Anne de Pennendreff : « Une reine de vingt ans »

(A. Bonne, édit.).
6. Nous rappelons aussi la parution, au printemps der-

nier de : «La Jeunesse d'uile petite reine ». de Paule Dumaî-
tre (G. P. Spirale) qui relate l'enfance et la jeunesse de
Marie Stuart.

7. D. Hawthorne : «La Porte du roi » (G. P. Spirale).
8. D. Hawthorne : « Le Petit Messager du prince

d'Orange » (M.D.L., édit.).
9. Th. Lenôtre : «La Folle Equipée d'Annette» (G. P.

Spirale). Ce roman se situe sous le règne des « liguetvrs »
au moment où Henri IV va conquérir, ou plutôt entrer
dans Paris.
10. H. Tresce : « Les hommes des collines » (M.D. I., édit.).
11. Anne T. White : « A la découverte de la préhistoire »

(Nathan, coll. « Histoire et documents »).

« JANIG, LE MOUSSE »
Un des trois albums do-
cumentaires dont nous
parlons (Ecole des loisirs,
édit.). Signé Jean Mer-
rien. Illustré par Marie
W a b b e s .  Pour enfants,

' dès 7 ou 8 ans.

ce que dut être la lutte
qui opposa les hommes
de l'âge de p ierre et ceux
de l'âge de bronze. Elle
ne nous apprend p as
grand-chose.

Aux jeunes amateurs de
préhistoire, nous recom-
mandons très vivement —
dès 12 ans — la lecture
d' un documentaire qui
vient de paraître : « .i
la découverte de la pré-
histoire » (11),  d'Anne T.
White.

Claude BRON

Pour soigner la maigreur et l'obésité
chez l'enfant, il faut d'abord vaincre
les... PRÉJUGÉS FAMILIAUX !
P

ARLANT des dangers de la maigreur et de l'obésité chez l'enfant,
le professeur J. Weill, de l'hôpita l Bretonneau à Paris, indique, dans
une récente publication, que les « anomalies de la corpulence ont

une signification psychologique très importante pour les parents ». L'obé-
sité a été considérée de tout temps comme un signe de prospérité, qui
donne un sentiment de fierté à la mère nourricière. Un enfant « gros »
est, pour la mère, une preuve d'avoir bien fait son devoir. C'est l'enfant
« bien nourri » qui montre publiquement que les parents sont prospères
et aiment leurs enfants. Au contraire, la maigreur est liée traditionnel-
lement à la pauvreté, à la maladie, au rachitisme et également aux
parents né.gligents, voire indignes. Une mère dont l'enfant est maigre se
sent souvent confusément accusée d'être une mauvaise mère. Venant con-
sulter un médecin, cette femme dira souvent^ «J'ai honte de mon enfant. »
Dans bien des cas, les attitudes plus ou moins franches de l'entourage et
des voisins justifient ce sentiment de culpabilité.

ANOMALIES DE LA CORPULENCE
Sur le plan médical, le professeur J. Weill indique qu'un examen

approfondi est nécessaire pour établir les causes de la maigreur ou de
l'obésité d'un enfant. Ces causes peuvent être diverses : trouble organique
précis ou difficulté psychique. Par ailleurs, l'anomalie de corpulence ne
se mesure pas seulement selon le rapport poids / taille, mais à la pro-
portion de tissus graisseux par rapport aux muscles et au squelette.
Un enfant lourd peut ne pas être obèse s'il est très musclé ; et un enfant
léger peut avoir trop de graisse et pas assez de muscles. Or, ces ano-
malies de la corpulence présentent des dangers présents et futurs pour
l'enfant. Une fois établies les causes et précisée la nature de ces dés-
équilibres, il faut, selon le cas et souvent en les combinant, prescrire un
régime alimentaire strict, des médicaments ou une psychothérapie.

C'est ici que commencent les difficultés, affirme le professeur Weill.
Ces difficultés viennent de la famille. Elles découlent de la signification
symbolique de la corpulence enfantine chez les parents, dont nous par-
lions plus haut. La famille s'imagine que le meilleur moyen de pallier
la maigreur d'un enfant est par exemple de lui administrer des fortifiants.
Or souvent, l'enfant maigre présente des troubles digestifs, cardiaques,
pulmonaires, glandulaires, que 'l'on peut soigner avec précision. Par ail-
leurs, l'enfant refuse plus ou moins consciemment la nourriture pour des
raisons affectives qu'il faudra élucider par une psychothérap ie. Les régimes
destinés à un enfant obèse sont encore plus difficiles à faire admettre
aux parents. Comme, le conseille le professeur Weill, la mère d'un enfant
obèse ne doit pas se sentir coupable en privant celui-ci . Au contraire,
en lui faisant suivre le régime indiqué par le médecin, la mère évitera
à l'enfant de sérieuses difficultés futures, sur le plan physiquo et mental.

UN NOUVEAU PAS 
VERS

—:—: >—:—Mise au point d'un programme (calcul et français)
pour les quatre premières années de l'école primaire

A

INSI que nous l'avons annoncé dans notre numéro
du 13 octobre dernier , la Société pédagogique ro-
mande vient de publier un projet de programmes ro-

mands de calcul et de français soigneusement mis au point
par la commission intercantonale pour une école romande
(C.I.P.E.R.) pour les quatre premières années de l'école
primaire. Ces programmes ont été établis dans la perspective
des structures proposées par le rapport « vers une école
romande • adopté lors du 31me congrès de la Société pé-
dasogique romande qui s'est tenu à Montreux les 18 et
19"~juin 1966.

L'étude de ces programmes est fondée sur un âge moyen
d'admission à l'école primaire de 6 ans 8 mois (entrée au
ler septembre des enfants ayant eu 6 ans entre le 1er
juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en
cours).

Présidée par M. Claude Grandjean , instituteur à Fontai-
nemelon , la C.I.P.E.R. a accompli un travail hautement
méritoire. Les nouveaux programmes se doivent d'être expé-
rimentés dans tous les cantons romands. Le comité central
de la Société pédagogi que neuchâteloise pour sa part a
demandé au département de l'instruction publique de bien
vouloir tenter l'expérience avec un nombre restreint de
classes. On veut souhaiter que ces programmes puissent
être mis à l'essai pendant une période assez longue dans
des classes de types différents ! Il serait indiqué que l'expé-
rience soit pour le moins poursuivie avec la même volée
d'élèves pendant les quatre premières années de l'école
primaire.

Programme d'arithmétique
Pendant les quatre premières années de l'école primaire ,

les élèves apprendront à connaître , à l'aide d'un matériel
approprié , principalement dans lé cadre de l'ensemble No
des nombres entiers :

© les relations d'égalité et d'ordre en soulignant leur
transitivité , leur réflexivité , leur symétrie et leur antisymé-
trie ;

® l'opération d'addition en mettant constamment en œu-
vre la commutativité et l'associativité ;

© la soustraction qu 'on définira à partir de l'addition ;
© la mult i plication d'abord sous forme d'addition répétée

d'un même nombre puis en utili sant ses propriétés de com-
mutativité et de distiibuté ;

© la division qu 'on définira à par tir de la multiplication
et dont on élargira la définition en l'étendant à tous les
nombres entiers et en introduisant la notion de reste ;

O l'élévation à une puissance qui sera représentée sous la
forme d'une multiplication répétée d'un même nombre, puis
utilisée indépendamment ;

© l'existence de l'opération inverse de l'élévation à une
puissance, l'extraction de racine, en particulier de la racine
carrée.

En géométrie, il n'est pas question de donner un ensei-
gnement systématique ; au contraire, il faut prévoir de
nombreuses expériences qui permettront à l'enfant d'explo-
rer, de découvrir l'espace qui l'environne.

Une initiation à la géométrie débutant avec l'entrée à
l'école primaire s'accorde parfaitement avec l'évolution psy-
chologique de l'enfants.

Programme de français
Le programme de français proposé comprend les diffé-

rents chapitres suivants : lecture, élocution , rédaction , gram-
maire , orthographe , vocabulaire.

Lecture. La C.I.P.E.R. ne se sent pas autorisée à proposer
telle méthode de lecture ou telle autre. Elle se borne à cons-
tater que seul , Neuchâtel propose une méthode « globale
et combinée » et que l'opinion unanime des orthophonistes
est favorable à la méthode phonétique.

Trois cantons précisent l'ordre des acquisitions . Ailleurs ,
c'est le livre de lecture choisi qui impose cet ordre , qui est,
pour tous les manuels adop tés, laissé à l'auteur. Or , pour
les orthophonistes (ou logopédistes) le classement des acqui-
sitions d'après les difficultés d'apprentissage est la chose
essentielle, et l'ordre qu'ils proposent , fondé sur leurs expé-

FILLETTE EN CLASSE.

Les programmes se doivent d'être exp érimentés
dans tous les cantons romands.

(Avipress - A.S.D.)

rienecs, importe puisqu 'il permet de proposer des étapes
laissées jusqu 'ici à la tradition et à un certain empirisme.
La C.I.P.R. s'est rangée à leur avis. La première année
étant à une exception près l'année de lecture dans son pro-
gramme essentiel, la C.I.P.E.R. propose que tout ce qui
concerne les éléments de cette discipline s'y trouve.

Elocution. L'importance de l'élocution dans toutes les dis-
cip lines de la connaissance doit être mise en valeur. Quant
à la récitation , son rôle est dans la plupart des points ,
parallèle à celui de l'élocution : articulation, prononciation ,
maîtrise de soi, etc. •

Rédaction. La rédaction-composition est l'aboutissement
d'une préparation lente , précise , à laquelle concourent tou-
tes les discip lines de l'enseignement de la langue maternelle.
L'aptitude à la rédaction sera développée par des exercices
d'entraînement auxquels concourront toutes les branches
du programme de français.

Grammaire. En première année , il n'y aura pas d'ensei-
gnement de la grammaire , mais beaucoup de lecture. Entre
sept et huit ans , on apprendra à distinguer les noms
(masculin , féminin , singulier , pluriel) ; on présentera l'ad-
jectif qualificatif (genre puis nombre). Au sujet des verbes
la C.I.P.E.R. propose successivement l'étude du présent , de
l'imparfait , du futur simple et du passé composé, par
présentation (8 à 9 ans) la forme écrite n'étant exigée qu'à
partir de 9 ans. Il fau t par ailleurs dès le début de l'en-
seignement de la grammaire, insister sur les fonctions dans
la proposition.

Orthographe. L'orthographe est le résultat pratique des
acquisitions de vocabulaire et de grammaire. 11 n'y a pas
dc cloisons étanches entre l'orthographe d'usage et l'or-
thographe de règ les . Les leçons d'orthographe doivent abou-
tir au moyen de contrôle le plus efficace : la dictée tota-
lisant de 30 mots (7 à 8 ans) à 90 mots (U ans).

Vocabulaire. Un vocabulaire de base est nécessaire. Des
recherches récentes démontrent que 2000 mots forment
90 % environ de tout texte littéraire u tilisable dans les cours
inférieur et moyen de l'école primaire.

Sur le plan romand , le vocabulaire de base doit être
harmonisé.

Le manuel de vocabulaire utilisé devrait se terminer par
une liste alphabétique (par catégories) des mots que l'élève
doit savoir écrire.

Un document de vcsleur
Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre davantage

sur le projet de programme romand. Nous ne doutons pas
qu 'il retiendra l'attention de nos autorités scolaires romandes
el du corps enseignant. Sa mise en pratique constituera une
nouvelle étape vers la course à l'Ecole romande tan t
souhaitée.
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DE LÀ ROTONDE
pour deux soirées seulement

1 I1 I
V LE JEUDI 19 au Bar-Dancing dès 21 heures V
H i

LE VENDREDI 20 dans la grande salle à 20 h 30
'\'-j avec programme de variétés ||

Location au Casino-Rotonde - Tél. 5 30 08

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie

} Centrale , ù Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

I HOTEL DU FAUCON
La NeuveviUe

Vendredi 13 janvier 1967

Jass du cochon
dès 20 h 30.

BAND MATCH AU LOTO
Samedi soir, 14 janvier,

de 20 heures à 2<ï heures,
dimanche après-midi, 15 janvier ,

dès 15 heures,
à H'bêïeS «Zum Kreus», Gais

Invitation cordiale
Société de musique de Gais

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

C
<|ffo EfflfS ap* enlevés par
UKo L'HUILE DE-*^aa^ RICIN

Finis les emplâtres gênants et les 1
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. B
NOXACORN, stoppe la douleur en 60 |
secondes. Dessèche les durillons et les S
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

PDCTÇ Rapides il
K EU I D Discrets

^̂ ~ï?S-~̂  ̂
Sans caution

le samedi matin (038] 5 44 04 |

r'̂ ,^̂ WBKT151WM|WWyM.w 'lliimnilimw—J—m.M)iuiuuLiiiiiLii

f ' '- 'Ë^̂ MsjîùMf  ̂
hwûmt 

l'iiiver
BW|̂ 2^̂  protégez votre

F ï«̂ "*E38̂ jŝ  le gel

^^BHBH9|ÉH'pl et P°ur les voitlJres
^Hpî ^ p̂ immobilisées l'hiver,
WË ®Ê0Ê profitez de ,es retouc,ier
HHPiiflSpP pendant vos heures
HP̂  de congé.
Nous vous conseillerons judicieusement

^Ijjj Color Cenîer Neuchâtel
lili écluse 15-Tél. 5 17 80

*?«? ««• ¦» < *?<> » <>

A vendre
pendules anciennes ,

12 morbiers,
meubles de style,

tapis, chaises,
fauteuils.

S'adresser à
N. Leuba ,

2117 la Côte-aux-Pées
Tél. (038) 9 51 81.

O DRAGÉES-SEXUELLES QK~* Luttez efficacement contre 1̂
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
| Jeudi 19 janvier 1967,

"M à 20 h 15 précises

H Grande salle des conférences

1 4rae concert
I d'abonnement
; ;; y? Orchestre

de la Suisse romande
' ; Direction : KAREL ANCERL

Soliste : NIKITA MAGALOFF,

.; Location et programmes
"' , -j à l'agence Strubin

I (librairie Reymond)

Aidez les oiseaux
à supporter le froid en ajoutant aux
graines :

graitoiis, graisse ct restes
fie viande

ffiH^^M



Genève [Servette grand favori pour le tour final
mais La Chaux-de-Fonds anra son mot à dire

l!lllH!UiBlll;Mtl BfH l Sombres perspectives pour les champions suisses

Autant le week-end avait été favorab le
à Grasshoppers, autant la soirée de mer-
credi aura été néfaste. Battu par Kloten,
où les frères Luthi retrouvent une excel-
lente form e, les champions suisses ont
appris simultanément l'inquiétante victoi-
re de Davos aux dépens de Langnau.
De ce fai t , Grasshoppers est maintenant
à trois points de Davos et Langnau et à
quatre points de Kloten. A quatre jour-
nées de la f i n  du tour préliminaire ,
c'est beaucoup. Nous dirons même que
c'est énorme !

Comme Grasshoppers doit af fronter
Genève Servette dimanche après-midi au
Dolder , et comme Langnau a l'avantage
de jouer sur sa patinoire samedi soir

contre Kloten , les perspectives sont très
sombres pour les champions suisses.

Langnau est une équipe assez bizarre
dans son comportement : elle s'en va per-
dre à Davos mais elle gagne à Genève.
Soit dit en passant, cette fameuse vic-
toire aux Vernets a singulièrement arran-
gé les af fa ires  de Bazzi dont les soucis
seraient beaucoup plus grands avec 12
points au lieu de 14.

EN TOUTE LOGIQUE
A U X  VERNETS

Devant 10,000 personnes, Genève Ser-
gette— sans a f f icher  le brio qui lui
avait permis d'écraser Viège 13 t. 0 ¦—¦
a battu Zurich le plus log iquement du

monde. Les Zuricois dépendent de Baech-
lold , Wespy, Parolini , Meier et Ehrens-
perger , les « f igurants » étant de classe
très modeste. En revanche . Genève vaut
par son ensemble et c'est ce qui fait
sa force. Dans ses instants de domina-
tion , les joueurs de l'entraîneur tchéco-
slovaque Hajny sont capables de prati -
quer un hockey d'excellente qualité , cha-
que joueur sachant exactement ce qu 'il
doit faire et connaissant la position qu'il
doit occuper. Une preuve de l'homogé-
néité dc Genève Servette ? C'est la meil-
leure équipe de Suisse mais aucun de
ses joueurs n'est retenu dans l'équipe
nationale !

SANS TA MBOUR NI TROMPETTE
Les Genevois sont à l'image de leur

ailier Henry : un joueur précis, conscien-
cieux, rapide et jouant avant tout pou r
la collectivité.

Si Genève Servette apparaît désormais
comme le grand favori de la compétition,
il est une équipe qui poursuit son bon-
homme de chemin sans faire de bruit :
La Chaux-de-Fonds. Voilà un ensemble
solide, qui joue à l'économie, ne cher-
chant jamais le score f leuve mais assu-
rant toutes ses victoires. A quoi bon
réussir un « carton > à Berne ? A 3 à 1,
les deux points ont la même valeur qu'à
12 à 3 ! Ne l'oublions pas pour le tour
final.

Le programme du week-end se pré-
sente de la manière suivante : samedi
soir. La Chaux-de-Fonds - Davos,
Langnau - Kloten, Zurich - Young Sprin-
ters et Viège - Berne. Dimanche après-
midi , Grasshoppers contre Genève Ser-
vette.

ET SI GRASSHOPPERS...
Zurich - Young Sprinters et Viège -

Berne constituent de simples formalités.
En revanche , les trois autres matches
ont leur importance surtout si Grasshop-

© Championnat de Ille ligue : Les
Ponts-de-Martel - Montmollin Corcelles
4-8 ; Montmollin Corcelles - Les Brenets
14-3 ; Les Ponts-de-Martel - Université
Neuchâtel 1-4 (1-1 0-1 0-2).

pers, dans un sursaut d'énergie , parvenait
à battre Genève Servette , ce dont nous
doutons for t .  Jouant plus tard que les
autres équipes, les champions suisses sau-
ront dimanche en début d' après-midi , si
Davos a perdu à La Chaux-de-Fonds
(ce qui est probable) et qui sera le per-
dant de la rencontre Langnau - Kloten¦ ce qui peut être riche d' enseignement.

Si Grasshoppers devait perdre mal-
gré tout alors la f in  de ce tour préli-
minaire se limiterait à une lutte pour
certaines places au classement , places qui
sont déterminantes pour fixer le lieu
des rencontres du tour final.

Eric WA LTER

LE TSTRE. — En battant Zurich, mercredi aux Vernets, Genève
Servette a f a i t  un p«s de plus vers le titre de champion suisse.
Sur notre photo : les lieux f r è r e s  Rondel l i  et le gardien Clerc

mettent f i n  à l' attaque du Zuricois Loher. (Photo ASL)

Lo défense lausannoise a fait
pencher la balance à Martigny

MARTIGNY - LAUSANNE 3-5 (1-2 1-2
1-1)

MARQUEURS : R. Grand Ire, Schenker
4me, Winiger 7me, Duby 21me, Moulin
28me, Schlaeppy 28me, Nater Sime, Du.
by 60me.

MARTIGNY : Berihoud ; Grand , Schiller ;
H. Pillet, Piota ; Nater, G. Pillet, Imboden ;

Luy, Moulin , R. Grand ; P.-A. Pillet , Puippe ,
R. Pillet. Entraîneurs : G. et H. Pillet.

LAUSANNE : Luthi Martelli , Penseyres;
Bernasconi , Chappuis ; Duby, Nussberger,
Neuhaus ; Schenker, Grobéty, Equilino ;
Schlaeppy, Winiger, Luthi. Entraîneur : Kluc.

ARBITRES : MM. Olivieri et Vuilleumier ,
Neuchâtel.

NOTES : 1800 spectateurs. Glace en bon
état.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Schenker (3),
Penseyres, Nater (2) G. Pillet , Winiger (2).

Partant très fort , les Vaudois imposè-
rent un rythme rapide auquel Martigny eut
du mal à s'habituer. Les Valaisans béné-
ficièrent pourtant d'un coup de chance en
marquan t après 1 minutes 30 de jeu. Mais
Lausanne, calmement, s'organisa et profita
du repli excessif des défenseurs locaux pour
tire r depuis la ligne bleue. Masqué, Ber-
thoud fut battu deux fois par des tirs de
loin et son moral s'en ressentit.

Perdant 4 buts à 1 au deuxième tiers-
temps, les Valaisans se réveillèrent enfin.
Berthoud qui voulait quitter la glace , dé-
couragé par le quatrième but qu 'il aurait
dû arrêter , fut  remis en selle par les en-
couragements du public. Martigny se mit
alors à attaquer avec vigueur et remonta
le résultat de deux buts , créant ainsi un
suspense qui dura jusqu 'à trente secondes
de la fin.

Lausanne mérita sa victoire par son meil-
leur patinage , son jeu plus rapide et sa
bonne organisation. La différence fut sur-
tout grande en défense, les deux paires
d'arrières lausannois ayant presque une clas-
se de plus que leur rival. Cette supériorité
fit pencher la balance . E. V.

Classement
1. Sierre 14 matches, 26 points ;

2. Lausanne 14/21 ; 3. Sion 14/20 ;
4. Bienne 13/ 14 ; 5. Thoune 13/13 ;
6. Martigny 14/ 13 ; 7. Villars 14/12 ;
8. Moutier 14/ 10 ; 9. Gottéron 14/9 ;
10. Montana 14/0 .

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
SAINT-IMIER - YVERDON 6-0 (2-0,

1-0, 3-0).
MARQUEURS : Schindler (3), P.-A. Per-

ret, Oppllger, Gentil.
Au cours de la première période de ce

match , la domination de Saint-lmier a été
récompensée par deux buts marqués en l'es-
pace de quinze secondes. Le deuxième tiers-
temps fut très animé, mais Yverdon ne par-
vint pas à rattraper son retard et ce furent
les. joueurs locaux qui marquèrent encore un
but. La défense des Vaudois fut submergée
lors de l'ultime période et ils durent à leur
gardien de ne pas encaisser une avalanche
de buts.

Les meilleurs pilotes européens un départ
f|B|||] a Le Rallye de Monte-Carlo débute demain

Deux cent douze équipages sont engagé1!
dans le 36me Rallye de Monte-Carlo qui
se courra du 14 au 21 janvier , les concur-
rents de l'itinéraire d'Oslo prenant même
le départ le 13 janvier au soir. Le par-
cours soviétique ayant été supprimé, huit
têtes d'itinéraire ont été désianées : Athè-
nes (3,018 km), Douvres (2,864 km) ,

Francfort (2,966 km). Lisbonne (3,054 km),
Monte-Carlo (2,877 km), Oslo (3,207 km),
Reims (2,899 km) et Varsovie (3 ,093 km).
Tous les secteurs de liaison aboutiront le
16 janvier en Principauté où, après une
nuit de repos, débutera le 17 le parcours
commun formant une immense boucle Mo-
naco-Chambéry-Monaco, longue de 1,255
km et découpée en 15 étapes. Les 60 équi-
pages les moins pénalisés disputeront dans
la nuit du 19 au 20, avec départ et arri-
vée à Monaco , l'épreuve complémentaire de
classement sur un circuit de montagne de
610 km à l'issue de laquelle sera connu le
vainqueur de cette 36me édition.

Cette année, l'épreuve est ouverte aux
voitures dont la fabrication est postérieure
au 31 décembre 1962, homologuées avant
le 14 janvier 1967 et qui répondent aux
prescriptions de l'annexe J du code sportif
international , soit les voitures du groupe 1
(tourisme dc série 5000 exemp laires)

du groupe 2 (tourisme de série 1500 exem-
plaires) et du groupe 3 (grand tourisme 500
exemplaires). Dans les groupes 1 et 2, les
voitures ont été réparties en quatre classes :
jusqu 'à 1000 cmc , de 1000 à 1600 cmc, de
1600 à 2500 cmc et plus de 2500 cmc.
Dans le groupe 3, les classes seront les

suivantes : jusqu 'à 1300 cmc, de 1300 a
2000 cmc et plus de 2000 cmc.

A part le couple Calisson — les Saab
d'usine ayant déclaré forfait — et le Sué-
dois Tom Trana (Volvo), les meilleurs pi-
lotes européens seront présents .

Le comité olympique suisse trace

la route à suivre pour les Jeux de 1968
OLYMPISME

En accord avec les fédérations nationales ,
le comité olympique suisse (COS) a mis
au point les dispositions concernant la par-
ticipation de la Suisse aux Jeux de la
19me Olympiade (Grenoble du 2 au 12 fé-
vrier et Mexico du 12 au 27 octobre 1968).
Les éléments principaux de cette réglemen-
tation sont les suivants :

Les fédérations s'engagent à n 'inscrire que
des concurrents dont le statut d'amateur
est conforme aux règlements olympiques
comme aux dispositions en vigueur au sein

de leur fédération internationale respective.
Le COS peut demander qu'une enquête soit
faite , s'il a des doutes sur la qualification
d'amateur d'un concurrent retenu.

Les fédérations affiliées au COS sont seu-
les compétentes dans le domaine de la pré-
paration et de la sélection pour autant
qu 'elles se conforment aux instructions du
COS. L'organisation de la préparation pour-
ra faire l'objet d'instructions complémentai-
res de la part du COS. Ne pourront être
présélectionnés que des concurrents ayant
obtenu des résultats de valeur internationa-
le ou conforme aux minima fixés par les
fédérations internationales. Si ces conditions
ne sont pas remplies, le COS se réserve
le droit de refuser certaines inscriptions.
Au moment du départ pour les Jeux, les
concurrents retenus devront se trouver en
parfait état do santé et au mieux de leur
condition. Si un concurrent n'est pas en me-
sure de prendre le départ de l'épreuve
pour laquelle il a été retenu, lui-même ou
sa fédération devront verser un dédomma-
gement sur les frais de déplacement et de
logement . Les accidents ou les maladies
survenus après le départ seront toute fois
considérés comme des excuses valables.

PRINCIPES
Les concurrents et les officiels faisant

partie de l'équipe olympique subventionnée
par le COS ne pourront , durant toute la
durée du déplacement , collabore r avec des
journaux , la radio ou la télévision. Ils sont

toutefois autorisés à accorder des inter-
views. En ce qui concerne le nombre des
accompagnants officiels , le COS s'en tien-
dra à la réglementation olympique. Cha-
que fédération devra annoncer les officiels
désignés au COS en précisant leur fonction
exacte. Le COS se réserve le droit de di-
minuer le nombre des officiels si cela est
nécessaire. Chaque fédération devra dési-
gner un chef de délégation qui , durant tout
le déplacement , sera seul responsable vis-
à-vis du COS.

Pendant les Jeux olympiques , la déléga-
tion suisse sera diri gée par : a) les délé-
gués du bureau du COS ; b) le chef de
mission ; c) les chefs de délégation des
différentes fédérations.

Lo COS se chargera do l'organisation du
déplacement, du séjour et de la réception
des délégations. Les fédérations sont seules
responsables du transport du matériel indis-
pensable à leurs sélectionnés. Le COS fi-
nancera en partie la participation suisse aux
Jeux olympiques. Les fédérations devront
apporter leur contribution.

Le fonds spécial de la commission du
Sport-Toto de l'ANEP sera utilisé à cet ef-
fet.

Les membres de la délégation suisse de-
vront se soumettre , pendant les Jeux, aux
dispositions établies par les autorités inter-
nationales, le comité d'organisation et le
COS. En cas d'infraction , une exclusion de
la délégation et un retour en Suisse pour-
ront intervenir.

Un journal sportif italien préconise
un système de sélection automatique

'̂ ŜrSIffiW *̂  Pour désigner les participants de chaque pays

ËSaÉBE îàani aux championnats du monde

Le quotidien sportif milanais, la
« Gazetta dello Sport », propose que
les participants aux champ ionnats
du monde de cyclisme ne soient plus
sélectionnés par un commissaire tech-
nique, comme actuellement , mais
soient désignes automatiquement en
fonction des résultats obtenus au
cours des principales épreuves inter-
nationales de la saison.

PLUS ÉQUITABLE
Selon le journal , cela serait p lus

équitable et plus logique, la sélection
s'opérant dès lors sur des mérites
objectifs , à la suite d'épreuves spor-
tives, ct non p lus sur les vues person-
nelles d'un seul technicien.

Pour la « Gazetta dello Sport > ,
devraient être automatiquement sélec-
tionnés pour les championnats du
monde :

— Le tenant du titre , les trois
premiers des grandes classiques in-
ternationales : Milau-San Remo, le
Tour de Flandres . Paris-Roubaix , Pa-
ris - Bruxelles , la Flèche Wallons
et Liège-Bastognc-Liègc .

—• Les deux premiers des tours
d 'Italie et dc France ,

— Les cinq premiers du tour d 'Es-
pagne.

—¦ Les vainqueurs d 'étapes des prin-
cipaux tours,

— Les trois premiers des autres
tours et des grandes courses par éta-
pes : Paris-Nice, tour du Dauphiné ,

tour de Romandie. tour dc Suisse , ^tour de Belg ique , les quatre jour s dc ?
Dunkerque , la course Tyrrhéniennc- ?
Adriatique, le tour d'Andalousie , le 

^tour d'Orient, le tour du Luxembourg +
et le tour du Portugal.

—¦ Les deux premiers dc tous les 
^champ ionnats nationaux , ce qui assu- +

nierait une représentation dc tous les ?
pays . ^Le journal a f f i rme  que . selon ce. .«.
système , chaque pays distinguerait sa ?
représentation , par la qualité et le. *
nombre de ses engagés. Cela élimi- <>
lierait l'absurde et ridicule critère ?
d'égalité , aux termes duquel aitjour- ?
d'hui , l'Italie ou la Belgique, sont , en ?
principe , égales au Maroc ou an ^Japon. ?

Réaction favorable *
de M. Rodoni

M. Adriano Rodoni , président de .¦>
l'Union cycliste internationa le (U.C.I.), a ?
déclaré que le projet dc sélection auto- ?
mntique « mérite une étude sérieuse » de Jla part de la commission Internationale ^chargée (le trouver dc nouvelles formules «>
pour relancer la compétition. ?

Grenoble annonce : « prêt »
UN AN AVANT LES J EUX D'HIVER

Le conseil d'administration de l'assem-
blée générale du comité d'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1968 s'est
réuni à Grenoble sous la présidence de
M. Albert Michallon. Ce f u t  l'occasion ,
avant les manifestations qui marqueront
les Semaines internationales de Grenoble
en 1967 et les 33mcs champ ionnats du
inonde de bob de l'A lpe d'il nez , de faire
le point de la pré paration olymp ique.
L' ensemble des infrastructures sportives
est désormais prêt ct toutes les mani-
festations pourront s'y dérouler norma-
lement. Les divers orateurs ont cepen-
dant fai t  remarquer que les Semaines

internationales ne constituaient en aucun
cas une répétition générale des Jeux,
mais bien une série de tests techniques
destinés à parfaire encore les installa-
tions.

Il a été annoncé que la cérémonie
d' ouverture des Jeux aurait lieu le mardi
6 févr ier  196S de 15 à 17 heures sur
le stade provisoire implanté dans le sud
de la ville , à proximité du village olym-
p ique et du centre de presse. Un em-
brasement de la ville et des sommets
qui avoisinent Grenoble est prévu à partir
de 18 heures, de même qu 'une grande
fê te  populaire

Aux championnats du monde

Iill® défait© suisse
A Haelsinghorg, la Suisse a entamé

le 6me champ ionnat  du monde de
handball par une nette défai te  devant
la Yougoslavie. Menée 10-3 nu repos ,
la sélection helvéti que s'est f inalement
inclinée par 26-11. Les Yougoslaves fu-
rent sup érieurs dans tous les compar-
t iments  du jeu , mais surtout en vites-
se. Les Suisses se montrèrent meil-
leurs après la pause, mais leur défen-
se continua à se montrer beaucoup trop
lente face aux rap ides attaquants bal-
kani ques.

Après le départ de Sing

Statu quo à àrassheppers
Les dirigeants de Grasshoppers ont décidé

de ne pas désigner le successeur d'Albert
Sing comme entraîneur de leur première
équipe avant le début de la saison 1967-
1968. Ils ont examiné une vingtaine dc can-
didatures avant de prendre cette décision.
Pour le second tour , l'entraînement conti-
nuera à être assuré par Werner Schley avec
la collaboration de Walter Brunner.

Annie Famose la plus rapide
Descente « non-stop » à Grindeiwald

Le jeune espoir italien Claudio de Tas-
sis a fait une violente chute alors qu'il
s'entraînait en vue de la descente du Lau-
berhorn , qui aura lieu demain à Wengen .
Il a été relevé avec une commotion céré-
brale et une luxation de la hanche. Le

transport à l'hôpital d'Interlaken ayant été
particulièrement long, les organisateu rs se
sont vus dans l'obligation de revoir ia ques-
tion de leurs postes de premiers secours en
cas d'accident.

La veille, deux chutes seulement avaient
été enregistrées et ce, bien qu'une centaine
de concurrents se soient entraînés sur les
4 km 260 du parcours (1012 m. de déni-
vellation). Malgré un radouci ssement de la
température , la piste est toujours en excel-
lent état.

Il en va de même de celle de Grindei-
wald , nouvellement tracée sur une distance
de 2 km 330 pour 630 m. de dénivella-
tion. Si le \temps ne devait pas se modi-
fier, la descente féminine, aujourd'hui , pour-
rait cependant poser de sérieux problèmes
de fartage.

Les temps officieux de la descente non-
stop ont démontré que la Française Annie
Famose s'était montrée la plus rapide
(2'07"3) devant la Suissesse Madeleine
Wuilloud (2'08"4). Les autres représentan-
tes helvétiques ont été décevantes : Ruth
Adolf a été créditée de 2'13" environ ,
Anneroesli Zryd de 2'14" et Fernande Bo-
chatay, qui n'a toutefois pas forcé son ta-
lent, de 2'15". Il semble que Nancy Greene
(2' 09" 3) et Sandra Shellworth (2' 09" 4)
seront encore les principales rivales des
Françaises, parmi lesquelles Florence Steu-
rer a été victime d'une chute, sans gravi-
té, a mi-parcours.

Les Autrichiennes , une fois encore , ont
été dominées. Leur entraîneur Hermann Ga-
mon attribue leur médiocre comportement
à une question de fartage.

Fernande BesSsatay
en Saais position

Coupe du monde

GRIND ELWALD (AP) .  — Après
sa victoire dans le slalom g éant de
mercredi , la Canadienne Nancy
Greene a pris la tête du classement
de la Coupe du monde individuelle
de ski avec un total de 75 points.

Elle est suivie par la champion-
ne du monde Annie Famose ( F ) ,
qui totalise 60 points, et par la
Suissesse Fernande Bochatay, troi-
sième avec 39 points.

Viennent ensuite : 4. Marielle
Goitschel ( F ) , 34 pts ; 5. Florence
Steurer ( F) ,  25 pts  ; G. Christine
Béranger ( F ) ,  25 pts ; 7. Burg l
Faerbinger A l )  Vt pts ; 8. Gin«J
Hathorn (GB),  20 pts ; 9. Isabelle
Mir (F)  17 pts ; 10. Traudl Hecher
(Au),  11 pts ; 11. Inge Jochum
( A u ),  11 pts ; puis : 18. Madeleine
Wuilloud ( S )  2 p ts ; et enf in , 19.
E f m t  Ili l tbrandt ( S )  1 pt.

EiV FORME.  — La Canadienne Nancy Greene, après sa victoire
au slalom géant île Grindeiwald , mercredi, a paru très à l'aise
à l'entraînement non-stop hier sur le parcours de la descente.
Nouvelle victoire canadienne aujourd'hui ? (Photo ASL)

Grosse surprise en championnat de Ligue B

MOUTIER - BIENNE 7-2 (2-2, 4-0, 1-0)
MARQUEURS : Schutz, 3me ; B. Burri ,

3me ; Schacher, 6me ; M. Burri, 13me ;
Stehlin, 22me ; Vuilleumier, 22me ; Ast ,
36me ; Schutz, 37me ; Vuilleumier, 46me.

MOUTIER : Hanggi ; Monnin , Bagnoud ;
Cuenat, Schacher ; Geiser, Burkhardt, Ast ",
Clémençon , Stehli n , Lardon ; Schutz, Vuil-
leumier, Rubin ; Dascola. Entraîneur : Ba-
gnoud.

BIENNE : Blanc ; Hulliger, Greder ; Ru-
prech t, Racheter ; M. Burri , B. Burri , R.
Probst ; Biedermann , jEschlimann, Hurtze-
ler ; Megert, Frauchiger, G. Probst. Entraî-
neur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Madœrin et Jenny, do
Bàle.

NOTES : Glace en très bon état. Tempé-
rature normale. 1400 spectateurs. Qualité du
match excellente. Bienne est privé de Zim-
mermann qui souffre du ménisque. A la
16me minute du deuxième tiers-temps, De-
vaux entre à la place de Blanc.

PÉNALITÉS : Deux minutes à Hurtzeler ,
Greder , Schutz et Geiser.

Au rythme accéléré auquel débuta le
match , on se rendit compte d'emblée qu'au-
cun des antagonistes n'était disposé à faire
des concessions. La rapidité des opérations

fut certes le trait dominant de cette rencon-
tre palpitante, qui a vu Moutier s'imposer
après une courte phase où les attaques ont
eu lieu avec une égale intensité dans les
deux camps.

Toutefois, en défense, les Prévôtois mirent
un certain temps à trouver la filière. Mon-
nin , qui jouait de concert avec Bagnoud ,
semblait paralysé par la proximité de son
entraîneur. Par contre, les lignes d'attaque
locales évoluaient plus librement et avec plus
de conviction aussi. Geiser, qui avait retrouvé
sa forme idéale, emmena ses coéquipiers à

l'assaut des buts adverses avec une rapidité
qui n'a pas été sans surprendre les Biennois.
Le tandem Stehlin - Lardon a fonctionné
avec le maximum de réussite, ce qui a per-
mis une réorganisation défensive.

Bienne , pour sa part, n su tenir le rythme,
mais de ses deux gardiens aucun ne fut
meilleur que l'autre. Trop de passes évasi-
ves ont, d'autre part, contribué à placer
Bienne en infériorité.

Bref , Moutier a su tirer la pleine mesura
de ses capacités.

A. C.

Le projet de réforme du système de sé-
lection pour le champ ionnat du monde sur
route , s'il paraît tentant à première vue,
ne manque pas de susciter quelques réser-
ves. La plus importante que l'on puisse
faire étant , qu'à notre avis, un tel systè-
me de sélection automatique , risquerait
d'envoyer à la bataille des hommes mani-
festement hors de condition au moment
voulu. D'autre part , ce système ferait vrai-
ment la vie trop belle aux pays qui dis-
posent d'un fort contingent dc coureurs , au
détriment des autres.

Il nous semble que , si l' on voulait vrai-
ment sortir de l'illogisme , la seule solution
consisterait à classer certaines épreuves et
à attribuer des points à leurs vainqueurs
—¦ et suivants — respectifs. A l'addition
des points en fin de saison , on aurait un
vrai champion du monde. D. E.

Quelpes réserves .
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La a Bayerische Motoren Werke A.G. >(Munich), s'est, depuis longtemps , établi une
réputation de créatrice de voitures de qua-
lité et de sécurité. La dernière née de l'usi-
ne bavaroise, le modèle BMW 1600, vient ,
une fois de plus , confirmer ce fait.

D'aspect extérieur, ce type demeure bien
dans la tradition de la marque allemande.
La ligne générale est sobre et extrêmement
élégante. Une allure « féline > Se dégage du
profil. Une fine barrette chromée, située à
hauteur de capot et entourant tout le véhi-
cule , souligne l'impression que nous avons
affaire à une voiture de grande classe, mais
de style compact.

Sous le capot avant, le moteur et les dif-férents organes de transmission sont bien
accessibles. Si la partie électrique est en six
volts, on relève l'utilisation d'un alterna-
teur. A l'arrière, le coffre a de bonnes di-
mensions en profondeur. Sous le plancher de
celui-ci se trouve la roue de secours. A la
poupe, deux phares de recul sont encastrés
et font partie intégrante des catadioptres,
comprenant les « feux-stop » et les signo-
philes. Deux grandes portes permettent un ac-
cès aisé des places d'utilisation.

Au volant
Les sièges avant sont réglables. La posi-

tion de conduite est excellente. Une très
grande surface de vitrage assure une visi-
bili té hors pair dans tous les sens. Les dif-
férentes manettes de commande sont à
bonne portée. Le levier de vitesses central
tombe bien sous la main ; la douceur et la

précision de son fonctionnement en font
un modèle du genre. Les pédales sont dis-
posées judicieu sement et bien en face du
corps.

La présentation du tableau do bord ne
fait l'objet d'aucun reproche. Les appareils
sont de forme ronde et s'intègrent bien
à l'ensemble, tout en conservant les
notions essentielles de l'esthétique. Toute-fois ,_ la montre serait avantageusement rem-
placée par un compte-tours. Le compteur
de vitesse est gradué jusqu 'à 180 km-heure ,et l'on note, avec satisfaction , la présenced'un compteur journalier. Les essuie-glace
sont à deux vitesses. Une commande rapide
est combinée avec le lave-glace. Lo balaid'essuie-glace du conducteur est pourvu d'undéflecteur assurant un placage impeccable,même à vitesse élevée.

Quelques caractéristi ques
Moteur : Cylindrée 1573 cmc (env. 8 CV

fiscaux) . Puissance 96 CV (SAE) à 5800
t-min. Couple maxi. 12,6 mkg à 3000t/minutes.

Alimentation : 1 carburateur Solex inversé.Boîte de vitesse : Quatre rapports avant,tous synchronisés. Une marche arrière.

^ 
Freinage : A disques à l'avant , tamboursa l'arrière.
Roues : En acier, grandeur des pneus

6.00 x 13 ou 165 x 13.
Vitesse maximum : plus da 160 km/h.
Consommation : Estimés entre 9,5 1 et

13,5 1 au 100 km, suivant le mode de con-
duite .

Mention excellent
Conception et ensemble modernes de la

voiture. Finition.
Moteur souple et nerveux.
Boîte de vitesse.
Suspension et tenue de route.
Mention honorable
Dureté de la pédale des freins.
Absence de compte-tours et de manomè-

tre de pression d'huile au tableau de bord.

De part et d'autre des instruments du ta-
bleau de bord , un large rebord permet le
dépôt du matériel courant. Une console
centrale assez profonde est prévue pour les
cartes. Pour les objets plus précieux , un
vide-poche rabattable est situé devan t le
siège du passager. Le rétroviseur intérieur
est anti-éblouissant. Deux pare-soleil com-
plètent le tout. Le passager dispose d'une
poignée de soutien très efficace, tandis que ,
vers l'arrière, on relève l'installation de
mains courantes en-dessus des fenêtres.

Sur la route
Nous avons pu disposer de la BMW 1600

pendant 24 heures et avons parcouru au-
tant de routes de montagne enneigées que de
voies de plaine à grand trafic, ceci de jour
et de nuit.

C'est sur la route que cette voiture dé-
voile ses ambitions et sa personnalité.
11 s'agit incontestablement d'une grande "
routière européenne. Une vitesse de croi-
sière voisine des 120 km-heure est attein te
sans difficulté aucune et avec un sentiment
de parfaite sécurité. Bien que la voiture
dont nous disposions était équipée do pneus
à neige, en conduite touristique, le compor-
tement en étai t entièrement neutre.

La suspension à quatre roues indépendan-
tes absorbe bien les éventuelles inégalités de
la route et, surtout , assure une adhérence
exceptionnelle sur la route, tout en main-
tenant le confort des passagers.

En conduite sportive, la voiture répond
à la moindre sollicitation avec une grande
précision. En accélérant au maximum en
troisième, il est possible — et cela sans que
le moteur donne l'impression de souffrir —
d'accorcher un 135 km-heure au comp-
teur , qui ne manque pas de laisser songeur !

Une légère tendance —¦ au demeurant très
saine — à sous-virer a pu être décelée
dans les larges courbes prises à vive allure.
Lors du passage de lacets, il est facile de
« balancer » la voiture par un coup de vo-
lant amplifié. L'effet ainsi obtenu se tra-
duit par une dérobade de l'arrière qu'il est
extrêmement simple de corriger en contre-
braquant légèrement. Bien que relativement
puissant, le moteur n'en demeure pas moins

souple, qualité appréciable dans la circula-
tion urbaine .

L'insonorisation est bien conçue. Les freins
à disques à l'avant et à tambours à l'ar-
rière se sont révélés efficaces. Toutefois , la
pression à exercer est très dure. Il serait
facile de remédier à cet inconvénient en
prévoyant un système d'assistance, d'ailleurs
disponible sur option. Même soumise à rude
épreuve, la décélération a toujours été ré-
gulière , et le < fading » ne s'est jamais fait
ressentir. Le frei n à main est situé entre
les deux sièges avant.

BMW , en créant cette voiture, a voulu
tenir une véritable gageure : prouver qu 'il
existe encore, à l'ère do la circulation en
masse, une véritable joie de conduire. Le
résultat obtenu dépasse nos propres espé-
rances.

R. CHRISTEN

en principe au mois de ju illet

ESnng Le Mexique prépare la coupe du monde aveo sérieux

Dans une interview accordée a l'envoyé spécial de Sportinformatio n à Mexico, M. Joa-
quin Soria Terrazas , vice-président de la Fédération mexicaine de football , a parlé lon-
guement de la préparation de la coupe du monde 1970 dont l'organisation incombera
ïin A/Tpviniip ¦au ivicAïquc .

a Tout d'abord , nous avons étudier atten-
tivement le travail accompli par les Britan-
niques cet été,. Nous avons noté les points
qui avaient fai t l'objet de critiques. C'est
ainsi que, d'ores et déjà , nous pouvons don-
ner à la presse mondiale les assurances sou-
haitées : ils bénéficieront de toutes les faci-
lités possibles. Tout sera mis en œuvre éga-
lement, pour que les visiteurs étrangers

soient parfaitement accueillis. Notre pays
accorde beaucoup d'importance au dévelop-
pement de son tourisme.

» Au mois de mars, une commission de la
F.I.F.A. viendra inspecter les stades aména-
gés pour abriter des matches de la coupe
du monde. Ils sont au nombre de neuf :
Atzèque (105,000 places), Guadalajara
(70,000), Léon (40,000), Vera Cruz (35,000),

Puebla (35,000), Monterrey (50,000), Mo-
relia (30,000), Toluco (30,000), Cruz Azul
(25,000). Tous sont dotés d'installations pour
nocturne et tous les spectateurs seront assis.

> En principe , ce tour final de la coupe
du monde se déroulera au mois de juillet .
Les pluies tempèrent un climat qui est
beaucoup plus chaud en avril et mai. Ici,
le championnat national débute au mois de
juin et se termine en janvier. La coupe
prend le relais de février à avril.

QUELLES COMPLICATIONS !
> Le règlement du tour final 1970 sera

le même que celui de 1960 avec la formule
des quatre groupes. Nous avons un projet
pour que toutes les équipes européennes
viennent auparavant au Mexique et pour
que tous les joueurs s'habituent à l'altitude.
Ce problème de l'altitude nous paraît , à
nous Mexicains, prendre chez les Européens
la forme psychose. Le climat compense l'al-
titude . Toutes les équipes qui sont venues ici
bien préparées, et suffisamment tôt, ont
réussi de bonnes performances.

» Nous ne savons pas si les matches se
joueront 'tous en nocturne , dans le cham-
pionnat national, l'heure des matches est
différente suivant les régions. A Monterrey,
à. Mexico, on joue le soir, alors qu 'à Gua-
dalajara , les rencontres se déroulent géné-
ralement à midi. Pour la coupe du monde,
il faudra tenir compte également des impé-
ratifs de la télévision. En principe, les
matches seront retransmis en direct pour
l'Europe, par Telstar. Or, il existe un déca-
lage horaire de sept heures. Nous avons
également 7 heures de différence avec l'Ar-
gentine.

ENGOUEMENT FORMIDABLE
• Le football est extrêmement populaire

au Mexique. La Fédération compte plus d'
million de licenciés. 11 y en a déjà 350,000
pour Mexico seul. Le championnat profes-
sionnel groupe deux divisions. La compétition
amateur se déroule selon une formule de
décentralisation générale entre les 34 Etats
de la République.

» La télévision fait beaucoup pour la po-
pularité du football. Les chaînes commer-
ciales (elles sont au nombre de quinze) se
disputent la retransmission des matches. Cet
engouement permet un réel travail en pro-
fondeur. Celui-ci pourrait être symbolisé par
le complexe sportif do Mag Salena Mixhuca,
à Mexico, qui ne groupe pas moins de qu a-
rante terrains de football. •
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nmi ûiaiiansclie à Saignelégier les chasïipâoinnats jurass iens de fond
ÊMM . j prometfesit des luttes serrées dans foutes les catégories

A quelques heures des championnats
jurassiens de fond, il nous paraît inté-
ressant de donner quelques considérations
sur cette importante manifestation, qua-
rantième du nom.

Le Jura, tant bernois que neuchâtelois,
se prête de façon particulière pour la
pratique du ski de fond. De tout temps,
il fut un réservoir inépuisable, donnant
à nos concours nordiques des hommes
de grande valeur. Bienne, Saint-lmier,
Mont-Soleil, la Chaux-de-Fonds, le Locle,
les Breuleux, Saignelégier, la Brévine, les
Cernets-Verrières ont fourni des patrouil-
leurs militaires, des « fondeurs », des sau-
teurs de classe internationale. Il suffit
de rappeler les noms de Bernatb, Frei-
burghaus, Soguel, Allemand, Grosjean,
Frey, Cattin, Krebs, Matthey, Schneider,
Sulzmann (pour parler de l'ancienne gar-
de), noms auxquels s'ajoutent les Hugue-
nin, Baume, Rey, Mast, Junod, Wirtz,

Gygax, Piaget , Blondeau , Arnoux, Jean-
neret, Grimm, Baruselli, etc., pour affir-
mer que le Jura est toujours et sera en-
core lontemps, nous le souhaitons, le
pays idéal des coureurs de fond.

TOUT EST PRÊT
C'est à l'actif S.C. de Saignelégier,

qu'une fois de plus, a été confiée l'orga-
nisation des 40me championnats juras-
siens de fond. Un comité ad hoc travail-
le depuis de longues semaines à la mise
sur pied de ces joutes. Au chef-lieu du
haut plateau, tout est prêt. La neige tom-
bée ces derniers jours est en suffisance
et d'excellente qualité. Si les conditions
atmosphériques de l'heure se maintien-

Programme
d© la journée

Dimsnche 15 janvier
12 h 30 : appel des coureurs, dis-

tribution des dossards et contrôle
des licences à la halle-cantine.

14 heures : départ des coureurs.
17 h 30 : proclamation des résul-

tats à l'hôtel de la Gare.

Plus de cent participants
A la fermeture du délai d'ins-

cription, les organisateurs ont eu
le plaisir d'enregistrer une centaine
de participants, qui se répartissent
comme suit :

Dames, 2 ; juniors, 46 ; seniors I,
40 ; seniors II, 8 ; élite, 8.

Le parcours
Il est forme par une boucle me-

surant 7 km et demi , qui devra
être parcouru e une fois pour les
dames et les juniors , et deux fois
pour les seniors et l'élite. La déni-
vellation est de près de 100 métros
par boucle.

nent, il est certain qu'on va au-devant
d'une belle ct sympathique manifesta-
tion sportive, dimanche à Saignelégier.

A QUI LA VICTOIRE ?
En ski, plus qu'en tout autre sport, il

est dangreux de se livrer au jeu des pro-
nostics. Cependant, nous allons nous
laisser tenter...

CHEZ LES DAMES, la victoire ne
saurait sourire à la toujours sympathique
Jacqueline Frey (19 ans), du Mont-So-
leil, qui, dimanche à Malleray - Bévilar d,
a devancé sa rivale Joceline Cosandcy de
deux minutes vingt-six secondes. Le temps
de Jacqueline Frey, en 1966, à Maco-
lin, était de 41'50". On regrettera qu'au-
cun titre jurassien ne soit accordé aux
dames ; c'est dommage.

CHEZ LES JUNIORS, la lutte s'an-
nonce serrée. Si l'on se réfère aux résul-
tats enregistrés dimanche, lors du relais
jurassien, où J.-P. Schneider a totalisé
22'43", suivi de Keller et Fatton avec
des temps de 23'28", il est a prévoir que
le titre de Jean Froidevcaux (Breuleux)
passera sur d'autres épaules.

EN ÉLITE ET CHEZ LES SE-
NIORS, la victoire va hésiter entre les
trois vaillants coureurs que sont Denis
Mast (pour autant qu'il ne soit pas mo-
bilisé avec l'équipe suisse), Alphonse
Baume et Michel Rey. Si Baume affiche
la même forme que dimanche à Malle-
ray - Bévilard , où, donnant à fond , il
ne devança Rey de 36 secondes, la lut-

te sera ardente entre les deux « ennemis »
de toujours.

Baume réussira-t-il à inscrire pour la
neuvième fois consécutivement son nom
au championnat jurassien ? A Macolin,
en 1966, le coureur de la Brévine totali-
sait SSW contre 59' à Michel Rey.
Nous souhaitons une nouvelle victoire au
champion du Mont-Crosin car, comme
il nous le disait si gentiment dimanche,
« les victoires d'aujourd'hui font double-
ment plaisir, du fait qu'elles deviennent
plutôt rares ».

CHEZ LES AÎNÉS, nous verrons
aux prises les vieilles gloires Matthey,
Huguenin, Marcel, Frédy, André, les
Brandt, Gfeller, Gilbert Rey avec les
Grimm et Benoît Barusselli (les deux vé-
térans du ski de fond jurassien qui, eux,
approchent de la cinquantaine. Le popu-
laire Barusselli (Saignelégier) est âgé de
48 ans. Il a déjà participer à plus de 500
concours et il ne pense pas arrêter en-
core cette année. Benoît est un sportif
extraordinaire ; il s'entraîne durant toute
l'année.

Voilà, en bref , ce que pourront être
ces championnats de ski jura ssiens. Les
spectateurs assisteront certainement à du
beau sport. Leur présence sera aussi un
sérieux encouragement pour tous ceux
qui se dévouent pour l'organisation d'une
telle manifestation, ct aussi pour les
« fondeurs » qui se soumettent à une
dure et rigide discipline personnelle.

Ad. G.

NEUVIÈME ? — Alphonse Baume parviendra-t-il à s'imposer
pour la neuvième f o i s  consécutivement ?

(Avipress - Schneider)

Nouveau président
au F.-C. Bienne ?

On sait que depuis quel ques an-
nées, le F.-C. Bienne est dirigé par
un triumvirat composé de MM. Jean-
Jacques Huguenin , Emile Capellaro et
Angélo Gatti, qu 'entourent de nom-
breuses personnalités biennoises. De-
puis le départ de M. Jean-Pierre Fuchs,
on a articulé plusieurs noms pour re-
prendre la présidence de ce club. Or,
aujourd'hui , on parle sérieusement de
M. Francis Urfer , que chacun connaît
dans le monde du football. Nul mieux
que Francis Urfer connaît la mentali-
té biennoise. Ses qualités de sportif ,
d'organisateur et de conseiller pour-
raient certainement être mises en va-
leur à la tête de l'équipe seelandaise.

Une _ assemblée, qui doit se réunir
prochainement , nous donnera , espé-
rons-le, confirmation de cette heureuse
nouvelle.

Les rraîclheurs neuchâtelois en émoi
Le règlement du concours interdistricts modifié

La législation dans le domaine du tir
n'est pas facile à élaborer , pour la raison
bien simple que tous ceux qui pratiquent ce
sport sont logés à la même enseigne. A l'ex-
ception , peut-être, des vétérans et des ju-
niors , qui bénéficient de certains avantages.
Pour lo surplus , dans les tirs fédéraux , can-
tonaux ou régionaux , Auguste Hollensteln
continuera à être classé clans la même caté-
gorie que Jules-César Grognuz , à peine
a sorti » au tir militaire , mais qui a décidé
de prendre part avec sa société au tir can-
tonal de Boudry et de tirer une a Art » ou
une « Militaire » . Les extrêmes se touchent ,
c'est bien connu.

Si l'on quitte le plan humain pour arri-
ver à celui des armes, la chose se compli-
que encore. Les tireurs à la carabine se
trouvent lésés lorsqu'on leur enjoint de se
mettre en position à genou pour affronte r
leurs adversaires tirant au mousqueton
(couché), et les tireurs au mousqueton —
dans le seul domaine des tirs militaires pour
le moment —- s'estiment moins favorisés que
les possesseurs d' un fusil d'assaut , beau-
coup mieux appuyés qu 'eux ! On a voulu
élaborer un système de bonifications pour
équilibre r les chances des uns et des au-
tres, sans résoudre pour autant le problè-
me : ces 24 points de bonification dans une
épreuve de maîtrise ou de match pour le
mousqueton , on les trouve anormalement
élevés ou bas si l'on tire à l'arme libre ou
à l'arme de guerre ; les 2 p. accordés au
mousqueton à bras francs au tir obligatoi-
re sont dérisoires ou trop généreux , selon
que l'on se trouve derrière cette même ar-
me ou derrière un fusil d'assaut... Pas fa-
cile du tout , de satisfaire tout le monde ,
vraiment !

EN PAYS NEUCHATELOIS
Mais les matcheurs neuchâtelois, pour

l'heure , ont encore d'autres chats à fouet-
ter. Car ils s'opposent aux intentions qu'on
prête au comité cantonal des tireurs neu-

châtelois touchant la modification du règle-
ment du concours interdistricts. En effet ,
on envisage , sans qu'une décision définitive
soit intervenue en l'espèce, d'en arriver à un
programme de 60 coups à 300 m, comme
jusqu 'à maintenant , à tirer dans les seules
positions couchée et à genou, sauf pour
ceux qui entendent briguer l'un des titres
cantonaux en compétition , qui devront alors
s'astreindre à lâcher 20 balles debout.

On comprend , évidemment , les raisons
qui incitent les diri geants neuchâtelois à
agir de la sorte : ils désirent , avant tout ,
permettre au fusil d'assaut d'être de la fête.
Or, on sait qu 'il n'est guère indiqué pour le
tir debout , et les matcheurs suisses vien-
nent do décider son éviction des cham-

pionnats nationaux pour la présent saison .
11 semble donc que le moment est mal

choisi pour lui conserve r son plein droit de
cité dans le tir de match sur le plan can-
tonal. D'autant plus que la Société suisse
des carabiniers a entrepris une vaste action
pour doter les jeunes matcheurs do talent
d'une carabine à prix réduit.

Mais on nous permettra aussi d'ajouter
que le comité cantonal neuchâtelois , lors-
qu 'il a discuté de l'affaire , ignorait encore
la position du comité des matcheurs suisses
à l'endroit du fusil d'assaut. Aujourd'hui ,
ce n'est plus le cas et l'on peut admettre
qu'il en tiendra compte . Sans l'ombre d'un
doute.

L. N.

Le club genevois
devra débourser...

Le différend
Servette-Vonlanthen

L'ancien international suisse Roger Von-
lanthen a obtenu gain dc cause, devant le
tribunal des prud'hommes de Genève, dans
le différend qui l'opposait au F.-C. Servette.
Lors de l'engagement de Bcla Gutman,
Vonlanthen avait refusé de collaborer avec
le nouvel entraîneur servettien ct il avait
demandé le paiement de son salaire jusqu'à
fini juin 1967. Roger Vonlanthen recevra
du Servette une somme de Fr. 48,100.—
(dont 22,500 d'honoraires d'entraîneur d'oc-
tobre 1966 à juin 1967 ct 25,000 à titre
d'indemnité pour tort moral et atteinte au
crédit).

Servette devra, en outre, lui remettre
avant le 30 juin 1967 sa lettre de sortie.
Le club genevois a la possibilité de faire
appel contre ces décisions.

Demain, descente do Lauberhorn
A Wengen, les organisateurs de la

descente du Lauberhorn ont procédé
au tirage au sort de l'ordre des dé-
parts de l'épreuve qui se déroulera
demain avec la participation de nouan-
te - huit coureurs représentant dix-
hu i t  nations.

Au cours de la journée de mercredi ,
les conditions excellentes de la piste
ont permis un déroulement sans inci-
dent des descentes d'entraînement.
Sauf modification météorologique pro-
fonde , la course sera extrêmement
rapide.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Mahlknecht (It), 2. Messner (Aut),

3.Hanspeter Rohr (S), 4. Mccoy (E-U),
5. Minsch (S), 6. Killy (Fr), 7. La-
croix (Fr) ,  8. Schranz (Aut) ,  0. Spre-
cher (S), 10. Zimmermann (Aut) ,  11.
Orcel (Fr), 12. Mussner (I t) ,  13. Nen-
ning  (Aut) ,  14. Vogler (Al) ,  15. Hug-
gler (S), 16. Sodat (Aut) ,  17. Stunn
(Aut) ,  18. Leitner (Al),  19. Prinzing
(Al),  20. Jean-Daniel Daetwyler (S),
21. Riedel (Al-E), 22. Huber (Aut) ,
23. Jaillifier (Fr), 24. Dibona (It), 25.
Valentini (It), 26. Bleiner (Aut), 27.
Peter Rohr (S). 28. Favre (S), 29.

Giovanoli (S), 30. Stamos (Fr).
Puis : 35. Tischhauser (S), 3S. Schni-

der (S), 40. Périllat (Fr), 41. Heuga
( E-U), 55. Mauduit (Fr), 59. .Tauffret
(Fr), 67. Harry Schmid (S), 69. Von
Allmen (S), 73. Kaelin (S).

Programme du Gornergrat
Le 21me Derby du Gornergrat se

déroulera du 2 au 4 février sur les
parcours tradit ionnels à Zermatt. Le
programme sera le suivant :

2 février : Descente du Blauherd
(3100 m/980 m) . — 3 février : slalom
spécial. — 4 février : Descente du
Gornergrat (6500 m/ 1500 m).

Coupe du monde féminine
Après le slalom géant de Grindei-

wald , voici le classement de la coupe
du inonde féminine  :

1. Nancy Greene (Can) 75 p. ; 2. A.
Famose (Fr) 60 p. ; 3. F. Bochatay (S)
39 p. ; 4. M. Goitschel (Fr) et B.
Faerbinger (Al) 34 p. ; 6. F. Steurer
(Fr) 25 p. Puis : 12. R. Adolf (S) ;
16. R. Hiltbrand (S) 4 p. ; 19. M. Wuil-
loud (S) 2 p.

Zurich se mettra-t-il sur les rangs ?

OIYMPISME | Au sujet de l'éventuel
déménagement du secrétariat du CIO

En rapport avec une information
parue récemment , concernant le dé p la-
cement du siège du Comité international
olymp ique envisag é par des membres
du comité , M. Hans-Werner Blum a
dé posé une question écrite an Conseil
municipal (par lement )  de Zurich , expri-
mant le vœu que la métropole de la
Limmat se mette aussi sur les rangs
pour accueillir toute l'administration
et le secrétariat g énéral du CIO , p our
le cas d' un réel départ de Lausanne.
M.  Blum croit savoir que Sain t-Gall

est aussi intéressée et serait disposée

à mettre un immeuble ù la disposition
du CIO.

« J e  puis m'imag iner faci lement  que
Zurich , en commun uvec certains mi-
lieux des a f f a i r e s , du sport ct du tou-
risme , pourra i t  avilir un intérêt de
devenir le siège, de ce.tt,e. importante
organisation internationale.  Peut-êtr e
que cela serait dans l'intérêt même
du CIO, ù cause des conditions exté-
rieures (voies de communications , etc. »,
déclare-t-il. Il  invite la municipalité à
faire  les sondages nécessaires des réel-
les intentions du CIO .

frais leiaeSiâteloises
aux championnats
susses artistique

(cat. B)

Ce week-end à Monlana

Sur la patinoire artificielle d'Ycor
se dérouleront , les samedi 14 et di-
manche 15 janvier 1967, les 24mes
championnats suisses « B > de pati-
nage artistique, selon le programme
suivant : samedi, figures imposées ;
dimanche, patinage libre.

Les membres du jury sont : MM.
R. Schlageter (Lausanne) juge-arbi-
tre, E. Brunner (Neuallschwil) juge-
arbitre remplaçant, Mlle Y. Meylan
(Genève), Mlle A. Gyger (Zurich),
M. A. Jaton (Lausanne), Mme H.
Rieben (Thoune) et Mme M. Huguenin
(Lausanne), juges.

La liste des participants s'établit
comme suit :

Dames : D. Buricod et Jacqueline
von Gunten (Genève), Verena Wass-
mer (Aarau), Monica Haller et Susy
Tschnn (Soleure), Vreni Von Aesch
(Bâle), Marlyse Éicher et Renate Hol-
liger (Lucerne), Erica Greppi, Erica
Hofman et Corinne Witjes (Berne),
Heidy Stadler (Saint-Gall), Mireille
Bourquin , Fraenzi Rauscher, Rita
Knapp (Neuchâtel), Marianne Schnee-
beli , Vreni Augsburger et Christine
Loertscher (Thoune), Evi Maeder, Sil-
via Schnetzer, Esther Staub et Iris
Temperli (Zurich).

Messieurs : Beat Mayer (Zurich).
Couples : Karln et Christian Kunzle

(Bâle), Barbara Junker et Rolf Muller
(Kusnacht/ZH).

I aaaaaaaaaaaa

soignée au bureau du journal I
qui la vend au meilleur prix I



DÈS LE 14, CANTINE CHAUFFÉE i PISTES POUR TOUS LES ÂGES

GRAND PARKING OUVERT TOUS LES JOURS LA ROCHE-DES-CROCS
Ecole de ski, tél. (039) 2 23 63 Les anciens abonnements sont valables cette saison

| Hôtel Pattus Saint-Aubin
Filets de palées du lac

Cuisses de grenouilles

Pieds de porc à la bourguignonne

Carré d'agneau jv j

Dimanche au menu :

i Sa délicieuse poule au riz 1

|î AU CINÉMA, samedi, dimanche 20 h 15 i
V dimanche 14 h 15 M

1 ANGÉLIQUE ; I

I 

Toutes les dernières créations - 300 salons et meubles rembourrés en stock des plus simples aux plus luxueux
Choix immense de meubles- parois, bibliothèques et mobiliers complets

l^^^^^^^^k w ru &*¦ <

I Visitez librement notre grand bâtiment sur 6 étages - 30 vitrines 1

(IMPORTANT : Nous reprenons actuellement votre . ~ >~ • ' ' \ î ¦ L, ¦ i t^B i' •¦ - ' i ''
ancien salon ou votre ancienne chambre aux meil- ' ' , ,; | 1 , 1  1 !'
leures conditions. Profitez-en ! V |[S4BI|fflHS5iSlS 1 ^̂ lL S__™JL V '

| Sur désir , facilités de paiement , * , ,"_ ., ; \ V. 'J , t  .- -IMBI • . *'.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse >

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital-Tél.(038) 5 75 05
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? ?
4§> VU LE GRAND SUCCÈS ?

| SUPPLÉMENTAIBE l
W a . , ?
«% samedi 21 janvier 1967 *T ?

I *A î MFTkSME  ̂ ?
^v m^ la an r̂isSL&LLW&'ïia *W

X ?
 ̂ Direction Max Kubler <^

présente au théâtre de Neuchâtel , à 20 h 30 À,

? EiËS HUSSiËllDS •«*> Y
 ̂

tragi-comédie de P.-A. BRÉAL ^

? Location : ^>
v Agence Striibin , librairie Reymond, tél. 5 44 66 A
,*\. et à l'entrée. Prix des places : Fr. 4.— à 9.— A*.

Bons de réduction MIGROS Fr. 2.—
<§» <#•

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail . Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dïscrcts ds 500 à 10000 fra sans en aviser voira
employeur, voire parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos (rais 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.
802! Zurich Lôwenstrassa 23 Tél.051 /230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localltfc IV 401

fA

, vendre. ., S, t]

300 coupons de tissus 1
pour rideaux et meubles 1
Miorini , tapissier,
Chavannes 12, Neuchâtel. ¦ ;;

|, J extra-tendre

SUPERBE BOUILLI :
i Belles TRIPES cuites |
; j  DU PAYS

Et toujours nos

S petites langues de bœuf
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

METZ. M OWMEMN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |

Wk&%lLWûbeM*UàimanvmitUÉWjm!H^ .̂n^^

I j^|En̂ î*Z GHUNDÈIG «C 100 L» 1 J|

' " __ ij& ' ^0^W %$ " V****
*****̂  d'enregistrement par bande. J ĴV

vffil&r *̂'̂  Ŝ -" 
 ̂Fonctionne sur piles. f"

» '7;f** T»"' «̂  T*r Prises : micro, radio, phono, écouteur , «Jj|# "̂ »
I "̂s^̂ ^aâ

*̂  haut-parleur supplémentaire. i
"~w~* ~k Vitesse stabilisée électroniquement. '-̂ §§? ?-îf

1 lit MTK Arts AAénaaeirs % s \ §̂-
M . \j f c  *

f 26, rue du Seyon — Neuchâtel JÊM^
"V RADIO • TV iç Hi-Fi * 

APPAREILS MÉNAGERS 
Ĵ^̂ >Ki|
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Société neuchâteloise J]
de science économique

Mercredi 18 janvier 1967,
à 20 h 30

Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Alphonse Roussy

directeur de
l'Electricité Neuchâteloise S. A.

Regards sur la politique
énergétique fédérale et cantonale :

les études statistiques
Entrée libre

v. J

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous of f re  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

L©catl©i
TÉ Hl

LÉ f
VS

A SI
â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

f.TM-wffinĝ aawMHMwaai. 1 ajajgj»

I I
j Couture
1 Transformations Jt Remise à la taille j
| robes, jupes, !
| manteaux |

Pitteloud
j Temple-Neuf 4 \

Tél . 5 41 23 I
Iwk WtHHÊkWmWÊLWBKtÊtÊtHkWLWkW

Chîrologie-
Mariage'

Pour' commencer
l'année,

une consultation
vous est nécessaire

chez Mme Jacot ,
Charmettes 13,

Neuchâtel.
Prendre rendez-vous

par téléphone
8 26 21.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Rhumatisme
sciatique
goutte

¦ <n>
Heureu-
sement
il y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornant! Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Ma rché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
0 5 34 44 0 5 11 60

NEUCHATEL

f f î mt i zm t ëmm m ig s ^ Œm k L m a^ ms ^ i i

¦̂ ^̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel moderne

9 une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

9 une qualité de service à la
clientèle toujours dignes de
votre entreprise.

MBMati^BKBaHlf Hhtti yWafiraMaBBB ĤMMOWBBMBSi

¦T1 !*¦

Devenez mince...
Restez mince...
Portez-vous mieux...

avec

C£OâM %4
— massages par air rythmé
— huile de beauté

amincissante
— NOUVEAU :

Bains thermiques
SO^IOZON

C£eîA£<fv4

ir— i?

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
o de votre appareil <
* NOVALTEC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
A. Perroud.
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Notre département J r̂apharmack
vous offre en exclusivité: 1il

"DUnVYl stKny v i IL
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'n^ure chauffe-reins J j

É̂ mS^ ^us P^se ê j !
| de nombreux avantages : jj
1 || 1 sèche rapidement II
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Ij  ̂ Boucherie Coop Â^
^Ĥ  Serrières ^P̂
^̂ ¦̂  vous propose à mini-prix <j 1̂ ^
^̂ , viande d'agneau -*̂

-̂É^̂ , maintenant à bon marché ~̂ $È&
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jambon de campagne -^^
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; SK1FÂNS
| et LYC RA
I d'une incomparable élasticité \)
1 sont en vente chez '

JtJT?'F"LgR SA
1 Hôpital 3 — Neuchâtel ,

J \ I EcosioïîissBz en congelant à domicile ! ffSESŒ
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bahu,s 370 litres 1270.- ' :̂ i|̂ ^âÉ.S;i 1 ̂teft iïS \l
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270 lîtrCS 1325.- , . '̂ ^ ^^̂ ÊÈ ^̂ ^^̂
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BAf  ̂
250,300 et 400 litres M ' f !ï

,J r | i-ï /• BOSCH 250 litres, 350 litres Kh 
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j TA9957.- '' 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 J
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Mafatenant

machine
à coudre

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

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 fr , + 6 fols
55 fr. = 430 fr .

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Tél. (038] 5 34 24
Gd-Bue 5 Seyon 16

Des RIDEMX |
V I  , oui, mais chez

Fred KUNZ I
H TAPISSIER-DÉCORATEUR

1 COLOMBIER
¦J Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 |

r 11» [ Parc pour- voitures

j  Grand choix de tissus en tout l. -l
HJ genre, dralon, térylène, ainsi I j
Il qu'une riche collection des j  j:' I grands créateurs français et I

©cccasàssi
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel

Tél. 5 26 33

NmBBBl V* Sr La Pci 'fe boutique |
8̂  ̂ ^^^ au 

grand 

choix

Profitez des bonnes I
affaires é@ j anvier
Des prix avantageux I

en lingerie et corseterie I
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IL a  

liquidation totale 1
de la Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie M

lfi III I F Place Numa-Droz
II. VUILLL NEUCHÂTiL I

continue avec des rabais I
encore plus importants I

î L'annonce
1 reflet vivant du marché

-p̂ Tiraiiiiniii1̂ ^
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j ÊÊi  Ménagez vos yeux S
jrfS f̂ffl ^̂

/̂ ^l̂ l̂ V 
\V Faites contrôler vos verres par le service

_^̂ ^̂ PBĝ ^ \/TO^^^NJKL spécial créé par CLAIRVUE,

1 Jl lïlllliif ' ^̂ î ^^̂ ^k Portes-Rouges 163.
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PESEUX (NE) Grand-Rue3a Tél. (038) a 1333 I

SJJ^ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 
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Grand choix, qualité, bas prix V

Machines à laver la vaisselle, cuisinières, congélateurs, frigos, vendus i

avec fortes réductions de prix. Appareils neufs d'exposition livrés avec j

garantie de fabrique. Reprises exceptionnelles. Très grandes facilités j
de paiement. Prospectus et conditions. \

FORCES MOTRICES OE MATTMARK S.A., SAAS-GRUND
Emprunt 5 3/4 % 1967 de Fr. 30,000,000.- nominal

Prix d'émission : 100 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 16 ans
Délai de souscription : du 13 au 19 janvier 1967, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie produite
correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion , ,

i une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles comprennent en particulier les
intérêts des emprunts par obligations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement
prévu des capitaux investis.

! Selon décision de son Conseil d'administration, la Société des Forces Motrices de
Mattmark S. A., Saas-Grund, émet un

emprunt 5 3/4% de Fr. 30,000,000 -
destiné au financement partiel de la construction de ses Installations hydro-électriques dans
la vallée de Sa-as (canton du Valais). \

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes : jj
Titres an porteur valeur nominale de Pr. 1000.—. |
Coupons annuels au 15 février, dont le premier viendra à échéance

le 15 février 1968. jj
Durée 16 ans, soit jusqu'au 15 février 1983. jj
Remboursement anticipé pour la société en tout ou partie au bout de 11 ij
facultatif ans, soit, la première fols, le 15 février 1978. [j
Prix d'émission 100 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral d'émis-

sion = 100.60 %.
Délai de libération du 15 au 28 février 1967, avec décompte d'Intérêt

à 5 % % au 15 février 1967.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne. jj
De cet emprunt, la société a réservé un montant de Fr. 1,000,000.—.

; Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le solde de
Fr. 29 ,000,000.— et l'offre en souscription publique

du 13 au 19 janvier 1967, à midi

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sains frais les
I souscriptions et mettront dés prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la

disposition des Intéressés. |
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses jj
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A. j]

Société Privée de Banques et de Gérance ,
Hentsch & Cie Lombard,_ Odier & Cie

' Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale du Valais
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Bois coloniaux, 2013 COLOMBIER,
sont acheteurs de

noyers
sur pied ou arrachés.
Tél. (038) 6 32 24 ou 6 30 44.

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION [
Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus purs g
styles français à des prix permettant I
à chacun de réaliser son rêve : se 1
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.

\ SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
| ble en noyer richement sculpté, y H
I compris tissu : Fr. 3000.—. ;
fl CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
i comprenant 1 grand lit double cor-
I beille de 200 cm de large, 2 meubles
1 de chevet, 1 grande armoire à 4 por-
1 tes avec fronton sculpté , l'ensemble en
i noyer richement sculpté, y compris
1 couvre-lit de style avec passemen-'
| terie et tissu : Fr. 5300.—.
j  SALLE A MANGER LOUIS XV
1 comprenant 1 grand buffet à 4 por-
1 tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
i 4 chaises rembourrées sièges et dos,
J l'ensemble en noyer richement
1 sculpté : Fr. 4340.—.
| SALLE A MANGER RENAISSANCE
1 OU LOUIS XIII : à partir de
H Fr. 3220.—.
i SI vous avez du goût...
S SI vous désirez des meubles de style...
1 SI vous savez comparer...
| Alors, visitez-nous... Vous ne le re-
| gretterez pas. Notre choix (plus de
ï 100 modèles en exposition), notre
S qualité proverbiale et nos prix seront
! pour vous un réel enchantement. j

Si, avant de nous rendre visite , vous
désirez vous familiariser mieux en-

j core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité , alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-

I

mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prén om : 
Localité : 
Rue : 

Je m'intéresse a : 
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De notre correspondant de Berne :
Avant de franchir le seuil de l'an neuf ,

le Conseil fédéral a mis au point le texte
du message qu'il adresse aux Chambres
pour justifier une demande de crédit de
100 millions qui doit permettre à notre
pays de poursuivre son œuvre en faveur
des pays en voie de développement et cette
fois sous la forme de la coopération tech-
nique.

La somme prévue doit suffire pour deux
ans et demi , c'est-à-dire du ler juillet 1967
au 31 décembre 1969.

C'est hier après-midi seulement que le
mémoire gouvernemental a été remis à la
presse. MM. Spuehler, chef du département
politique, et Marcuard , délégué à la coopé-
ration technique , ont bien voulu le com-
menter.

Un document copieux
Il s'agit d'un document assez copieux

puisque , dans sa première partie , il énu-
mère les mesures prises depuis 1961 en fa-
veur des pays économiquement faibles. Ce
tableau rétrospecti f donne donc une infor-
mation complète sur l'activité de notre pays
et sur la diversité des moyens mis en œu-
vre. Un tel rappel n'est pas inutile, alors
qu'à en croire certains, ce que fait la
Suisse dans ce domaine se rapproche de
zéro.

Dans un second chapitre, le Conseil fé-
déral s'efforce de placer l'aide officielle
dans son < contexte », c'est-à-dire de don-
ner une idée d'ensemble de toutes les
prestations suisses au titre de la coopéra-
tion technique, y compris les investissements
privés et les crédits à l'exportation garantis
par la Confédération. On constate alors
qu'en 1965, selon les informations commu-
niquées à l'O.C.D.E., notre pays a fourni
une somme de 458 millions qui , par des
voies diverses et ne ressortissant pas toutes,
c'est évident, à, la simple générosité, doi-
vent pourtant contribuer au développement
des régions dont l'économie est encore dé-
bile.

Bien entendu — et cela le message ne
le cache pas — si l'on ne considère que
les prestations fournies à fonds perdus
tant par les pouvoirs publics que par les
associations privées, la Suisse est dépassée
par presque tous les Etats industrialisés.

Le Conseil fédéral estime donc que le
devoir de simple solidarité commande de
poursuivre cette œuvre et même de la ren-
forcer , mais comme l'a déclaré M. Spueh-ler •

« II est malheureux que le message pa-
raisse à un moment où, en raison des dif-
ficultés que connaissent les finances fédé-
rales, une certaine réserve s'impose qui ne
Permet pas, de l'avis du Conseil fédéral,
une augmentation sensible des moyens des-
tinés à la coopération technique. En l'occur-
rence, les considérations de politique exté-
rieure entrent en conflit avec les impératifs
de la politique financière qui ont momen-
tanément prévalu. Je dis bien « momenta-
nément », car il est clair qu'à la longue,
les aspects dc politique étrangère ne pour-
ront pas céder le pas sans que la position
de la Suisse à l'étranger en soit affectée. »

La lutte contre la lèpre :
« il faut une force de frappe

de bonne volonté »
BERNE (ATS). — Au cours d'une confé-

rence de presse, M. Pierre van den Wijn-
grert (Bruxelles), secrétaire général du co-
mité européen de coordination des associa-
tions contre la lèpre (E.L.E.P.), a souligné
jeudi, à Berne, que la création d'une « force
de frappe de bonne volonté » est nécessaire
si l'on veut lutter plus efficacement et sur
une base plus large contre la lèpre. On
estime qu'actuellement quelque 10,8 millions
de lépreux attendent, à travers le monde,
une aide que l'on peut aujourd'hui leur
apporter. Selon des statistiques de l'Organi-
sation mondiale de la santé, ce sont seule-
ment 2,83 millions de lépreux qui sont enre-
gistrés, alors qu'il y a près de 11 millions de
malades. Seuls 1,930,000 malades sont trai-
tés, ce qui correspond à 18 % du chiffre
global.

« Emmaiis-Suisse » participe à cette lutte
contre la lèpre et lancera cette année sa
septième campagne en faveur des lépreux.
Le 29 janvier sera le « jour des lépreux »
dans cent trente pays. Chacun est appelé à
apporter sa contribution , dans la mesure de
ses moyens, à la lutte contre la lèpre.

Cependant , le crédit de 100 millions est
de dix millions supérieur à celui qui avait
été accordé le 10 décembre 1964 pour le
même temps. Mais il faut tenu- compte du
renchérissement de sorte qu'en valeur réelle,
le service de la coopération technique ne
disposera pas de ressources bien supérieures
à celles qui lui furent accordées depuis
1965.

Plus de place
aux projets combinés

Le message ne donne pas de renseigne-
ment précis de la manière dont seront uti-
lisées les sommes disponibles. Elles se ré-
partiront comme par le passé, entre l'aide
multilatérale, les contributions fédérales à
des organisations suisses qui, à titre privé,
et à l'aide de fonds qu'elles recueillent
elles-mêmes, élaborent et réalisent des pro-
jets de développement sous diverses for-
mes, et les dépenses nécessaires aux projets
officiels.

Car la Confédération fait sa propre poli-
tique de coopération technique et doit fi-
nancer ses propres projets , Elle entend , à
cet égard , donner toujours plus de place
à ce qu'on appelle les « projets combinés > ,
c'est-à-dire des projets qui groupent divers
éléments, tels que l'envoi de personnel , l'oc-
troi de bourses, la livraison de matériel, la
construction de bâtiments, la mise à dispo-
sition de moyens d'exploitation.

Ce système a l'avantage d'apporter une
aide complète et qui permet aux spécialistes
suisses de se retirer dès que le personnel
local, formé sur place ou en Suisse est
en mesure de prendre la relève.

Les réclames luminescentes
interdites sur les véhicules

a moteur
BERNE (ATS). — Dans une circulai-

re aux cantons, le département fédéral
le justice et police signale que l'em-
ploi de couleurs luminescentes pour
des réclames apposées soir des véhicu-
les à moteur sont interdites au même
titre que les réclames éclairées ou en
matières réfléchissantes.

Malgré cette interdiction, on voit de
plus en plus sur certaines autos (taxis
par exemple) des indications en cou-
leur orange ou rouge, très lumineuses.
Ces inscriptions devront être éliminées
a dans un délai raisonnable ». L'in-
terdiction est motivée par le fait
que ces couleurs, qui donnent
parfois l'illusion d'être de vérita-
bles sources de lumières, peuvent gê-
ner les usagers de la route.

Des exceptions peuvent être admises
pour les panneaux ou fanions signa-
lant des véhicules spéciaux.

Fièvre aphteuse :
vaccinations obligatoires
du 15 février au 15 mai

BERNE (ATS). — Les vaccinations
préventives contre la fièvre aphteuse,
mesures décidées par le Conseil fédé-
ral, doivent être pratiquées entre lo 15
février et, le 15 mai de cette année. Se-
lon les instructions édictées1 par l'Offi-
ce vétérinaire fédérai, tous les animaux
d'espèce bovine âgés de plus de 6 se-
maines au moment de l'intervention
dans l'exploitation, devron t être vac-
cinés contre la fièvre aphteuse. Pen-
dant les 14 jour s qui suivront leur
vaccination, les animaux ne devront
pas être mis en contact avec d'autres
troupeaux. Si un propriétaire refuse
de laisser vacciner ses animaux, le sé-
questre simple sera apposé sur son
troupeau. Ce séquestre ne pourra être
levé qu'après vaccination préventive de
tout le troupeau. Si la fièvre aphteuse
se déclare dans un tel troupeau, les
indemnités de l'Etat seront en outre
suoorimées.

C est à de tels projets donc que sera
réservée la forte part des crédits affectés
à l'activité propre de la Confédération. .

Quant à l'aide multilatérale , qui se tra-
duit par une contribution aux organisations
internationales qui travaillent au développe-
ment du tiers monde, elle exigera une som-
me quelque peu supérieure à celle prévue
dans les précédents programmes.

Le Conseil fédéral n 'ignore pas que cette
forme de solidarité entre pays riches et
pays pauvres donne carrière à certaines
critiques — et c'est un point sur lequel
nous reviendrons — mais il considérerait
comme une erreur de limiter l' activité de
la Suisse à l'aide bilatérale. Le nombre
des pays auxquels, seuls, nous pourrions
nous intéresser , serait alors bien trop faible.

Un triple acte
de solidarité

Sur le plan multilatéral, la Suisse entend
collaborer avant tout au P.N.U.D., ce qui
signifie « Programme des Nations unies pour
le développement ». Elle augmentera sa con-
tribution à cet organisme encourageant par

l'exemple d'autres Etats tels que la Suède,
la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas qui
font, dans ce domaine, un effort sensible-
ment plus considérable que la Suisse.

En outre, les Nations unies vont mettre
sur pied un nouvel appareil, l'O.N.TJ.D.I.
pour le développement industriel spéciale-
iement. La Suisse ne pourra ignorer ni son
existence, ni ses besoins.

La politique pour laquelle le ConseH
fédéral demande aux Chambres de nou-
veaux moyens financiers est donc présentée
comme un triple acte de solidarité : d'abord
à l'égard des pays qui ont de l'aide inter-
nationale un incontestable besoin, ensuite
à l'égard de l'ONU qui , par l'aide au
développement, exerce une activité conforme
arnx principes dc notre propre politique
étrangère, à l'égard des autres pays dona-
teurs enfin.

Il n'en reste pas moins — ct le Conseil
fédéral le déplore — qu'une bonne partie
de l'opinion publique montre peu de com-
préhension pour cette politique ct les char-
ges — très modestes — qu'elle entraîne.
La prospérité n'est pas, hélas, une école
d'altruisme. G. P.

Impôt à la sonne pou
les travoilleurs étrangers

et les frontaliers

^aCENEVE 

(sp) Le Conseil d'Etat genevois s'est dé-
cidé à appliquer un système qui a fait ses
pruves dans d'autres cantons : l'impôt à ïa
source pour les travailleurs étrangers dans
le canton. ' : '-''

L'année dernière, on avait constaté que
des milliers d'étrangers, notamment des
Italiens et des Espagnols, avaient quitté le
territoire sans espoir de retour et sans
payer leurs contributions.

Une véritable fortune échappa ainsi au
fisc genevois, que les contribuables du cru
dorent compenser.

Ces fuites ne seront plus possibles dé-
sormais puisque dès le ler j anvier écoulé,
les employeurs sont invités sV faire etts-
memes la retenue sur les salaires ct ' à ' vor-
Ser celle-ci à l'Etat '

C'est l'impôt à la source qui satisfera
tout le inonde sauf les tricheurs.

La commune de Bernex
reloge celui qui
avait fout perdu

(sp) Nous avons relaté l'énorme incendie
qui a ravagé complètement l'habitation et
l'entrepôt de M. Kolly, à Bernex , où ce
dernier avait installé son commerce de fo-

.rain.
A la suite de ce sinistre pour lequel il

n'était pas assuré, M. Kolly et sa famille
avaient tout perdu et se trouvaient prati-
quement à la rue , par moins six ou sept
degrés.

Emus par cette situation dramatique , les
municipaux d'Onex ne sont pas restés inac-
tifs. Démontrant une solidarité agissante,
ils ont fait ce qu 'il fallait pour reloger la
famille dans la détresse.

Il s'agit évidemment d'une solution pro-
visoire, qui ne résout pas le problème ,
maïs enfin il s'agissait avant tout de parer
au plus pressé.

Deux libérations devant
la Chambre d'accusation
D'un de nos correspondants :
Chantai M., une jeune fille à laquelle

on donnerait le bon Dieu sans confes-
sion, s'est faite la complice de la plus
odieuse escroquerie qui soit : celle commi-
se par sa mère , une infirmière française,
au détriment des pensionnaires d'un asile
de vieillards.

La mère a dérobé ainsi un montant glo-
bal de 35,000 francs , dont elle fit profiter
sa fille, qui en connaissait la provenance.
La voleuse et son complice sont encore
soumis au régime du secret, car le juge
d'instruction estime qu'ils n'ont pas dit
toute la vérité.

Mais que faut-il faire de la fille ?
Celle-ci a comparu devant la Chambre

d'accusation , qui , bien que le parquet soit
opposé à l'élargissement de cette je une
personne , lui a octroyé la mise en liberté
provisoire contre dépôt préalable d'une
caution de 5000 francs. Un septième du
produit global du vol suffira donc pour
que Chantai M. quitte la prison de Saint-
Antoine...

Au cours de la même audience, la Cham-
bre d'accusation a examiné le cas d'Ed-gar S., un de ces jeunes gens qui ont es-

croqué quantité de commerçants genevois
en se faisant passer pour des membres du
a Diner's Club » et en produisant une carte
volée.

Edgar S. s'est borné à rejeter la faute
sur autrui en prétendant qu 'il avait com-
pris trop tard de quoi il s'agissait. Bien
que M. Balland , substitut du procureur gé-
néral , ait clairement démontré le rôle nocif
joué dans cette affaire par Edgar S. et
rappelé l'éloquent casier judiciaire de celui-
ci , les juges l'ont pratiquement absous eu
le remettant en liberté provisoire sous cau-
tion de 2000 francs.

Inutile de dire que le filou , qui est Fran-
çais , échappe pour toujours à la juridict ion
genevoise.

' Les taxis de locŒfmt
smenacent de faire grèwe

^TESSIIN^

Les autorités invitées à pre ndre des mesures
LOCARNO (ATS). — L'association des

taxis de Locarno qui groupe les taxis de
Locarno, d'Ascona et environs, connaît de-
puis quelque temps, des difficultés. L'as-
sociation a jugé nécessaire de s'adresser
aux autorités communales et aux organisa-
tions touristiques pour leur exposer la si-
tuation actuelle. Une assemblée à laquelle
assistaient les autorités communales de Lo-
carno, d'Ascona et des communes envi-
ronnantes s'est tenue dans la salle du Con-
seil communal de Locarno.

Les taxis de cette région ne peuvent
travailler que pendant la saison touristique,
c'est-à-dire pendant trois ou quatre mois
seulement par an. Durant le reste de l'an-
née, ils doivent se satisfaire des courses
commandées par les indigènes ou se voient
contraints au chômage. Pendant la saison
morte, les taxis sont victimes d'une con-
currence qualifiée de déloyale de la part
des hôtels, en particulier , qui louent leurs
voitures aux touristes à des tarifs extrê-
mement bas.

TROP DE RENTRÉES A VIDE
D'autre part , la société « Fcrrovie auto-

lineo régional! ticinesi • (FART), proprié-

Le curé est dans le vent
LOCARNO (ATS) .  — Le curé de la

paroisse catholique-romaine suisse al-
lemande de Locarno a acheté une mai-
son dans la vieille ville , pour en fa i -
re une maison de. jeunes.  Il envisage.
notamment de créer à la cave un lieu
de rencontre pour les amateurs de mu-
sique « beat » de manière que les jeu-
nes gens puissent entendre leur musi-
que pré férée  et danser. Il  est intéres-
sant de relever que la première cave
de ce genre au Tessin est due à l'ini-
tiative d'un curé .

taire de la ligne de chemin de fer Locarno-
Domodossola et des services urbains et se-
mi-urbains fait également une forte con-
currence aux taxis. La FART organise des
courses spéciales à la l'occasion de la ren-
trée des recrues à Losone, et à l'occasion
de certaines manifestations locales. Dansd'autres parties de la Suisse cette situation
peut paraître normale, car les taxis ont
quasi la certitude de pouvoir faire le vo-yage du retour en conduisant au moins un
client , tandis qu'au Tessin , et en particulier
à Locarno et dans les environs, les taxis
doivent rentrer à vide.

Cette situation ayant déjà causé la fail-
lite de plusieurs entreprises de taxis, apoussé l'association des taxis à demander
aux autorités de prendre des mesures devantleur garantir une situation plus stable. Lesautorités étudient actuellement certains pro-jets , et le danger d'une grève paraît écartépour le moment.

Le sapin
prend ien

A ZURICH

Tïï®îS Sbsrisles
ZURICH (ATS). — Plusieurs slnis.

tres provoqués par des incendies d'ar-
bres de Noël ont été signalés ces der-
niers temps. Un même incendie s'est
produit mercredi soir à Zurich. Un
jeune couple et leur enfant de quatre
ans ont subi de graves brûlures. Le feu
d'une bougie s'est communiqué à l'arbre
desséché et s'est propagé au mobilier.
Les habitants tentèrent en vain de
l'éteindre. Le jeune couple ct leur en-
fant out été sauvés par une fenêtre,
mais ils ont subi des brûlures du deuxiè-
me ou même du troisième degré. L'ap-
partement est entièrement démoli. Les
dégâts se chiffrent à quelque 40,000
Fi-finne

Un alpiniste
retrouvé

sain et sauf
(sp) L'inquiétude a régné à Genève au su-
jet d'un alpiniste du lieu, M. Jean-Jacques
Sesiano, 26 ans, qui était parti seul, mardi
dernier, pour faire du ski dans la région
de Sixt, et qui n'était pas rentré à son
domicile, alors qu'on l'attendait le soir
même.

Comme on n'était sans nouvelles dujeune homme, l'alerte a été donnée et des
recherches ont été immédiatement organi-
sées.

Elles devaient aboutir à la découverte dcla voiture du disparu, à Sixt.
Mais après dc longues recherches, M.

Sesiano a été retrouve sain ct sauf , mais
complètement épuisé, près du chalet desFonts.

Arrestation d'un trio
de voleurs

GENÈVE (ATS). — La police gene-
voise vient de procéder à l'arrestation
de cambrioleurs et de mettre ainsi fin
aux exploits qu'ils commettaient de-
puis un certain temps en différents
quartiers de la ville et spécialement
dans les établissements publics , s'em-
parant de vic tuai l les , de l iqueurs , ci-
garettes et de montres. Ils ont de p lus
à répondre de vols leur ayant rappor-
té une vingtaine de mille francs. Deux
d'entre eux, âgés de 24 à 26 ans ve-
naient en voiture à Genève où. ils ont
été arrêtés, avec leur chauffeur qui lui
a été pincé par la police belge.

Crime mystérieux
Les agents demandèrent à un ser-

rurier d'ouvrir la porte. Ils découvri-
rent, dans l'appartement de deux piè-
ces, que la victime portait de graves
ecchymoses au visage et qu'elle bai-
gnait dans son sang. Les autorités
furent aussitôt alertées et les enquê-
teurs commencèrent leur travail d'in-
vestigation.

Le médecin légiste constata que la vic-
t ime avait été bâillonnée ou étran-
glée. Les coups portés ne paraissent
pas avoir causé la mort. L'assassinat
aurait été commis entre le 9 j anvier
au soir et le 11 janvier dans la mati-
née.

Un crime sexuel ne paraît pas devoir
entrer en ligne de compte car la vic-
time était complètement habillée.

L'œuvre d'un familier
L'enquête semble devoir être d i f f i -

cile et longue , car Mme Bucrge avait
de nombreuses connaissances. C'est
parmi celles-ci — de l'avis du capi-
taine Grob , qui participe à l'enquête —
qu'il faudrai t  rechercher l'auteur de
cet acte, car certaines traces permet-
tent d'établir que Mme Buerge con-
naissait l'auteur de son assassinat.

Comme elle travaillait dans une
grande entreprise d'Oerlikon , elle con-

naissait un grand nomhre de person-
nes.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
l'individu arrêté conteste toute culpa-
bilité dans cette affaire. Il ne s'agit
pas du mari de cette femme divorcée.
Le capitaine Grob a refusé de dire s'il
s'agissait d'un Suisse ou d'un étran-
ger.

Jeudi, vers 8 heures , une perquisi-
tion a été faite dans une maison si-
tuée dans une autre commune et se
rapportant à l'assassinat. Pour l'ins-
tant, les motifs de ce meurtre parais-
sent fort incertains.

Le plan hospitalier nécessitera
l'investissement de 570 millions

===VAUDM

D u n  de nos correspondants :
Dans cinq jours , M. Pierre Schumacher,

chef du département de l'intérieur , présen-
tera à la presse le rapport du ConseU
d'Etat sur le plan hospitalier vaudois, rap-
port qui vient de paraître en une brochure
d'environ septante pages et que le Grand
conseil examinera dans^ une de ses pro-
chaines sessions.

Après avoir rappelé que le plan hospi-
talier doit permettre de définir et si possi-
ble satisfaire les besoins hosp italiers futurs ,
le rapport gouvernemental énumère les buts
qui ont été recherchés et définit l'esprit
dans lequel ces recherches ont été faites.

Elles ont abouti à une classification des

établissements hospitaliers , a une reparu-
tion , selon les zones , des besoins, à une
analyse des1 possibilités en personnel médi-
cal, etc.

Ce n'est toutefois là qu'un aspect du
problème , l'autre aspect résidant dans le
financement du plan hospitalier. Les som-
mes à investir sont de 570 millions envi-
ron. Le Conseil d'Etat estime que 400
millions environ pourront être procurés par
l'autofinancement , tandis que le solde de-
vra être emprunté. Enfin , le rapport exa-
mine les frais d'exploitation des hôpitaux ,
frais qui se monteront, dans les années
1980-1985, à 267 millions (index : mai 1966)
environ

Le téléphone dans le monde :
la Suisse au quatrième rang

ZOT f&IGH. HmXIÈRf E VILLE B'EUHOPE
BERNE (ATS). — Vers le milieu de

1966, le nombre des appareils téléphoniques
dans le monde s'élevait à 200 millions.

Les Etats-Unis comptent à eux seuls près
de la moitié de ce chiffre (93,7 millions).
On enregistre 14 million s de postes télé-
phoni ques au Japon , 10,7 millions en Gran-
de-Bretagne , 8,8 millions en Allemagne de
l'Ouest, 7.9 millions (chiffre estimé) en
Union soviéti que et 7,5 millions au Canada.

Pour la densité téléphonique (nombre des
postes par 100 habitants), les Etats-Unis

viennent de nouveau au premier rang, avec
48 appareils. Suivent la Suède (46) et la
Nouvelle-Zélande (38). En quatrième posi-
tion se trouve la Suisse avec 37,8 appa-
reils. Le cinquième rang est occupé par le
Canada (37,7).

Ces chiffres ont été publiés récemment
par la compagnie américaine de téléphone
et de télégraphe ATT.

Cette intéressante statistique révèle aussi
qu'au ler janvier 1966, on comptait en
Europe 619 millions d'appareils télépho-
niques, soit 31,7 % du total mondial, ce
qui correspond à un appareil pour dix
Européens. Dans notre continent, les six
premiers pays se suivent dans l'ordre sui-
vant :

1. Suède, 3,5 millions d'appareils (45,9
pour cent habitants) ;

2. Suisse 2,2 millions d'appareils (37,8
pour cent habitants) ; ,

3. Islande, 55,800 appareils (28,7 pour
cent habitants) ;

4. Danemark 1,3 millions d'appareils
(28,3 pour cent -habitants) ;

5. Norvège 908,000 appareils (24,3 pour
cent habitants) ;

6. Grande-Bretagne, 10,7 millions d'appa-
reils (19,45 pour cent habitants).

Zurich : 64 téléphones
pour 100 habitants

.. «Dans les principales villes du monde, la
densité téléphonique s'établit comme suit :
en tête se trouve la capitale des Etats-
Unis, Washington, avec 92,6 %. En Europe,
la première place est occupée par Stock-
holm (74,9 %). On trouve en deuxième po-
sition Zurich avec 63,5 téléphones par 100
habitants. Viennent ensuite Genève avec
57,0, Bâle avec 55.9 et Berne avec 52.4.

La Suisse : un pays de rêve
pour les Anglais qui veulent

passer des vacances en famille

De quoi faire réf léchir un certain lord...

LONDRES. — Du correspondant
de l 'A gence télégraphique suisse :

En Grande-Bretagne , il est d'usage
que les bureaux de voyages fassent leur
publicité pour les vacances d'été, à l'heu-
re où toute l'Angleterre grelotte de froid.
Ainsi, ces derniers jours , une foule d'an-
nonces vantant les avantages touristiques ,
culturels de tel ou tel pays étranger, sont
apparues dans la presse britannique.

M. Callaghan , le grand trésorier bri-
tannique , qui s'acharne à demander aux
Anglais de passer leurs vacances en An-
gleterre, assiste, avec un certain décou-
ragement , à cet état de fait.

Certains auteurs britanniqu es connus,
apportent aussi leur contribution littérai-
re aux journaux , qui publient , sur feuil-
lets spéciaux, des ren seignements d'ordre
touristique. Ainsi , le publiciste Caril
Connolly, a écrit un long article sur les
vacances en Suisse. Il insiste particu-
lièrement sur la haute qualité des servi-
ces de transport s publics de notre pays.
M. Caril Connolly résume ses impressions
de la manière suivante : la Suisse, pour
autant qu'on y vienne un peu avant ou

après la grande saison touristique, et que
l'on utilise pleinement les nombreuses
possibilités des transports publics et de
l'hôtellerie traditionnelle , reste toujours
le meilleur endroit pour y passer des

. vacances en famille.
Nulle part ailleurs on y rencontre au-

tant de bon air frais , de bonne santé
et de bonnes manières. Se réveiller tôt
le matin et pouvoir admirer le bleu du
Léman, tout en attendant son petit dé-
jeuner et en écoutant le service d'infor-
mations téléphonique en français , pré-
parer enfin l'excursion quotidienne en
chemin de fer de montagne ou par ba-
teau à vapeur , sont de parfaits souve-
nirs de vacances.

En outre , une journaliste du « Sunday
Express » rend honneur avant tout à la
qualité du service des vagons-restaurants
des CFF et pose aux chemins de fer
d'Etat britanniques ouvertement la ques-
tion : pourquoi ne pas adopter le système
suisse de petits buffets roulants , où l'on
peut s'approvisionner en café chaud , en
bière glacée et en nourriture proprement
emballée ?

LA HAYE (ATS). — La reine Ju-
liana des Pays-Bas a quitté hier ma-
tin les Pays-Bas par avion pour pas-
ser une quinzaine de jours de sports
d'hiver à Grindeiwald.

La reine Juliana
à Grindeiwald

SUISSE ALEMANIQUE

OLTEN (ATS). — Jeudi après-midi,
peu après la pause de midi , un acci-
dent mortel s'est produit dans la fa-
brique de ciment Hunziker S.A., à Ol-
ten. Un ouvrier , M. Remund Werner,
né en 1922, domicilié à Laufelfingen ,
travaillait à un four à chaux. Il avait
tenté de remettre en mouvement la
chaîne d'approvisionnement , qui s'était
grippée. Mais il fut entraîné et coincé
contre le cabestan, pour tomber , fina-
lement, sur le sol. Le médecin , ap-
pelé, ne put que constater le décès.

Accident mortel dans une
fabrique de ciment à Olten

PFAEFFIKON (ZH) (ATS).  — Selon
les stat is t i ques de l 'Associat ion des pé-
cheurs du lac de P fae f f ikon  (ZH) ,  la
pêche au brochet a a t te in t  un record
européen. En effe t , on a péché, en 190."),
5213 kg de brochets, ce qui équivaut à
un rendement'  de 15,8 kg à l'hectare.
A l'étranger, le chiffre le plus fort a
été enregistré à l'Edersee (Allemagne)
avec 7 kg à l'hectare.

Pêche record dans le lac
de Pfaeffikon

BAAR (Zoug) (UPI). — La pé-
riode de carnaval sera ouverte sa-
medi et dimanche dans la localité
zougoise de Baar , oil se rencontre-
ront les groupes et confréries dc
carnaval les plus connus de Suisse
et auxquels s'associeront un groupe
de sociétés carnavalesques étrangè-
res. Un grand cortège de carnaval
aura lieu dimanche après-midi .

Baar ouvre la « saison »
des carnavals

ZURICH (UPI) . — La « Finanzesel-
schaft fur Hândel und Grundbezitz »
(FINAG), à Zurich, anciennement

« Bank fur Grwndbesitz », s'est déclarée
jeudi insolvable et a fermé ses gui-
chets. Le tribunal du commerce zuri-
cois a confirmé que l'entreprise finan-
cière est en fa i l l i t e .  Celle-ci a lieu con-
formétnunl  aux prescriptions dc la loi
fédérale sur les banques , bien que la
commission fédérale des banques ct le
Tribunal  fédéral' en deuxième instance
aient retiré à l'établissement le carac-
tère de banque tout en maintenant son
assujettissement à la législation ban-
caire, notamment en ce qui concerne
la liquidation.

Faillite d'un établissement
financier zuricois

(sp) Avec l'inconscience qu'excuse son
grand âge, un maître l'hôtel italien, âgé
de 80 ans, M. Salvatore Guerrero, tra-
versait la chaussée de la place Neuve en
dehors d'un passage de sécurité, sans
prendre aucune précaution.

L'inévitable se produisit : il a été hap-
pé par une voiture que conduisait un étu-
diant , M. Michel Huber , pas très maître
de son véhicule au demeurant car rou-
lant à trop vive allure.

Le vieillard, grièvement blessé (lésions
multiples, côtes cassées et forte commo-
tion cérébrale) a été hospitalisé dans un
état grave.

D'autre part, Mlle Hélène Paniset, 82
ans, Genevoise, a fait une chute dans
un magasin. Blessée douloureusement
dans la région lombaire elle a également
été admise à l'hôpital cantonal.

Deux octogénaires
grièvement blessés

MARTIGNY (ATS) . — Commenoua l'avons annoncé une manifesta-
tion a marqué mercredi le franchis-
sement, par la millionième voiture, dutunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard , ouvert à la circulation le 19
mars 1964. La statistique révèle la ré-
partition suivante du million de véhi-
cules : 310,800 véhicules suisses, 269 ,100
italiens, 137,500 français, 124,200 al-
lemands, 83,600 des pays du Bénélux,
54,600 britanniques, 10,500 Scandina-
ves, et 9700 de divers pays.

Grand-Saint-Bernard :
un tunnel en chiffres

BERNE (ATS) . — Selon des données
provisoire s, les livraisons de lait en
décembre se sont élevées à 1,675,000
quintaux.  Si l'on compare ce chiffre
à celui de l'année précédente, l'aug-
mentat ion est de 117,000 quintaux ou
de 7,7 %. La Suisse alémanique parti-
cipe à cette augmentation par 6,4 %et la Suisse romande par 12,4%.

A la fin du mois
Visite officielle de

M. Spuehler en Suède »
STOCKHOLM (ATS). — Le conseil-

ler fédéral W. Spuehler, chef diu dé- .
parlement politique, se rendra le 30' * "
janvier à Stockholm. Il regagnera la '
Suisse le ler février. Ce voyage offi-
ciel répond à la visite en Suisse, en
[mars 1965, de M. Torsten Nilsson, mi-
nistre des affaires étrangères de
Suède. Il a pour but un échange de
vues sur divers (Problèmes d'actualité.

Augmentation des
livraisons de lait
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ia lumière
sur 8e coup d'Etat

àndenésfeas ?
SINGAPOUR (ATS-REUTER-AP). —

Radio-Djakarta a diffusé que les troupes
indonésiennes avaient captu ré l'ancien bri-
gadier général Supardjo , l'un des princi-
paux conjurés du coup d'Etat communiste
manqué de 1965. La radio précise que
Supardjo , qui était en fuite depuis 15 mois,
depuis le coup manqué du 1er octobre ,
a été pris à Djakarta .

Un porte-parole de l'armée indonésienne
a déclaré que maintenant tous les faits
encore ' obscurs de la tentative communiste
de prise du pouvoir allaient être élucidés.

D'autre part , le parlement indonésien
fera une enquête pour déterminer le rôle
du _ président Soukarno dans le putsch man-
qué d'octobre 1965, a annoncé le com-
mandant Suporo, dans une allocution ra-
diodiffusée.

Cette commission tentera également de
savoir ce que le président a fait pour
tenter d'arrêter le coup d'Etat

On ne gouverne pas avec des « maïs »
répond De Gaulle à Giscard d'Estaing

LA POSITION DES REPUBLICAINS INDEPENDANTS

Le général De Gaulle n'a pas du tout apprécié la définition de « gaulliste ? oui mais... »
choisie par M. Giscard-d'Estaing pour qualifier sa position ct celle de ses amis républicains
indépendants dans la coalition Ve République et à l'égard du gouvernement et
f in régime.

Les représentants giscardiens dans le
gouvernement Pompidou se sont vu traiter
de « ministres mais >• en plein conseil des

ministres par le chef de l'Etat , qui a
définitivement tranché « On ne gouverne pas
avec des « mais ».

UN AVERTISSEMENT i
Est-ce à dire que De Gaulle songerait

à se passer éventuellement de la collabora-

tion des giscardiens, « «gaullistes, mais »,
qui entendent notamment participer plus
activement que par le passé aux grandes
décisions du pouvoir et infléchir le régime
dans un sens plus « libéral », plus « social »
et, surtout , plus « européen » ? Certainement
pas, car, comme dans la précédente légis-
lature, il est certain que le général De
Gaulle aura besoin pour avoir la majorité
absolue au parlement du renfort des élus
« giscardiens ».

Le « on ne gouverne pas avec des « mais »
n'est pas une boutade, ni un « bon mot »
mais bien un n avertissement ».

SANS CONDITIONS
M, Giscard-d'Estaing est ainsi prévenu

qu'il a peu de chances de faire partie du
gouvernement après les élections législati-
ves quelle que soit l'importance de son
groupe parlementaire et que n'entreront dans
le cabinet que des « républicains indépen-
dants » plus « oui » que « mais » incon-
ditionnels » que « conditionnels » comme
ceux qui y sont actuellement.

Cela signifie aussi, selon les observateurs
politiques parisiens que De Gaulle n'entend
pas dans l'avenir « partager » la direction
de la politique française, renoncer à ces

« secteurs réservés » au chef de l'Etat, qui
prennent de plus en plus de volume, en
un mot « négocier » avec uu « groupe » les
grandes décisions : le soutic doit être sans
conditions.

LECANUET MANOEUVRE
M. Jean Lecanuet que les coups d'œil de

M. Giscard-d'Estaing vers les « non ,
mais... », vers sa clientèle centriste anti-
gaulliste mais plus anticommuniste, plus
effrayée par le « front populaire » qu'« hos-
tile au régime », plus avide dc stabilité
que de bouleversement, avaient inquiété se
félicite fort de la « mise au point » du
général De Gaulle.

Il entend l'exploiter auprès des électeurs
centristes « non, mais » les siens et les
<¦ oui , mais » ceux de M. Giscard-d'Estaing
pour démontrer que les velléités d'indépen-
dance du chef des républicains indépen-
dants ne serviront à rien , que leur influence
seheurtera au roc autoritaire Dc Gaulle
et qu'en fin dc compte les « giscardiens »
seront condamnés à soutenir sans pouvoir
la modifier la politique gaulliste.

Aussi certains parlent-ils de contacts fort
discrets qui seraient pris actuellement par
des émissaires du centre démocrate avec
des émissaires de M. Giscard-d'Estaing pour
le cas où... En clair, pour le cas où une
rupture se produirait entre les gaullistes
orthodoxes et les giscardiens « gaullistes,
mais... »

Le gouvernement américain dans l'embarras
"frlMEl LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui, à notre sens, est le plus
crîticable de la politique de M. John-
son, c'est l'hésitation dont elle témoi-
gne : ni « surescalade » ni <t désesca-
lade ». On laisse faire le temps : cela
mène à l'attentisme et à l'immobi-
lisme. Voilà qui permettra à la pré-
tendue « conscience universelle » de
se déchaîner de plus en plus contre
l'action américaine. Une guerre bien
menée exige un esprit d'offensive,
même et surtout si l'on est toujours
prêt à négocier.

X X X
Un certain désenchantement s'est

manifesté aussi dans les propos pré-
sidentiels en ce qui concerne l'aide
aux pays sous-développés qui ne rend
pas ce qu'on est en droit d'attendre
d'elle : en Inde, par exemple, où la
famine est toujours à l'état latent et
en Afrique où la désorganisation reste
quasi totale. Mais à qui la faute ? Les
plus lucides des Européens avaient de-
puis longtemps mis en garde les Amé-
ricains contre leurs « vues de l'esprit »
dans ce domaine. Sur le continent amé-
ricain seul, Johnson nourrit encore
quelque espoir.

A l'égard de la Russie, le président
a fait une concession remarquée en
renonçant pour l'instant à la construc-
tion des engins missiles antimissiles.
C'est qu'il entrevoit toujours la possi-

bilité sinon d'atteindre le désarme-
ment, du moins de parfaire les accords
thermonucléaires.

X X X
Pour en revenir au plan intérieur,

les lois sociales sont au point mort,
notamment en ce qui a trait à la
lutte contre le paupérisme, premier
pas vers la « grande société ». Aussi
bien M. Johnson n'obtiendraif-il pas
du Congrès, dans l'état actuel des
choses, les pouvoirs nécessaires pour
les faire appliquer. Au reste, la pros-
périté persiste et le revenu national
est loin d'avoir diminué.

Bilan assez maigre, dira-t-on. Mais
l'Europe qui a bénéficié du plan
Marshall et le tiers monde de l'assis-
tance américaine sont-ils vraiment en
droit, comme il arrive trop fréquemment
de nos jours, de faire montre d'un
antiyankeesme quasi viscéral ? C'est
entendu : il ne faut pas se courber
devant certain impérialisme du Nou-
veau-Monde.

Mais, moyennant cette contrepartie
que l'on peut rédamer de Washing-
ton, l'intelligence la plus élémentaire
implique que il'on continue, de ce côté-
ci de l'océan Atlantique, à voir dans
les Etats-Unis l'allié le plus sûr pour
parer au péril totalitaire.

René BRAICHET

Le tribunal de Milan
VE R DICT DANS L'AFFAIRE BALZAN

MILAN (Ansa) .  — Le tribunal de Mi-
lan a rendu son verdict dans le pro-
cès intenté  à la fondat ion  « B a l z a n
Fondo » de Zurich , à la fondat ion «Bal-

zan Premio » de Milan et à la Confédé-
ration suisse, par les ex-dirigeants des
deux fondations , c'est-à-d'ire le père
Enrico Zucca , Me Mazzolini , et le pro-
fesseur Mercedes Barbieri.

Le verdict rendu repousse toutes les
enquêtes des anciens dirigeants. Le pè-
re Zucca, maître Mazzolini et le pro-
fesesur Barbieri ont été condamnés au
pavement des frais de ju stice qui s'élè-
vent à 1,700,000 lires.

LES FAITS
Les anciens dirigeants , à la suite de

leur éloigneraient des deux fondations ,
n'avaient plus agi comme administra-
teurs , mai s a f f i rmaien t  agir toujours
en tant qu 'exécuteurs testamentaires de
Mme Balzan. Ils soutenaient la régula-
rité des prix Balzan qu'ils avaient at-
tribués en 1904, notamment aux Na-
tions unies. Ils criti quaient l'attitude
des autorités i taliennes et suisses, qui
avaient bloqué les fonds et exclu l'an-
cienne admin is t ra t ion , dont le père
Zucca étai t  Je président , et maître
Mazzolini  le vice-président.

En ce qui concerne la Confédération
suisse , qui a bloqué les fonds , le tri-
buna l  a accepté la thèse d'exception du
défenseur , Me Alfredo Amman , en dé-
clarant que le magistrat  i talien , en
vertu des principes d'immunité recon-
nus par le droit international, n'est pas
comp étent pour rendre un jugement
cont re  un tel Etat étranger qui a agi
sur la base de ses pouvoirs souverains.

IL© général Ky écltcippe à
la mort era caurs d'nn

©cercle© de lir manqné

Un risque sur un million et pourtant...

NUI-DAT (AP). — Le général Ky, qui visitait hier des unités australiennes et
néo-zélandaises, stationnées à une cinquantaine de kilomètres, a échappé dc peu
à la mort lorsqu'un obus de mortier a fait long feu à ses côtés, projetant des
flammes.

Au cours de la visite du camp, les jour-
nalistes qui accompagnaient le général Ky
lui avaient demandé de tirer au mortier.
Le général descendit dans le trou et, après
avoir écouté les instructions des servants,
chargea un obus dans le canon de l'arme.

Le général Ky resta dans le trou tandis
que les servants apportaient d'autres obus
pour tirer une salve de quatre coups. Le
troisième obus fit long feu , des flammes
jaillirent du mortier et l'obus retomba sur
des tentes à 150 m de là.

Ses gardes du corps l'ont tiré du trou
où le mortier était en batterie, et se sont
couchés sur lui pour le protéger. Mais
l'obus n'a causé aucune victime ct le général
Ky s'est tiré indemne de l'incident.

« Je n'ai pas compris ce qui se passait,
a-t-il dit aux journalistes qui l'accompa-
gnaient. J'ai vu tout le monde se coucher.
Alors j'ai fait comme tout le monde. »

Dans la bousculade de ses gardes du
corps, il a reçu deux ecchymoses à la
tempe droite mais, a-t-il dit en sOnviant,
« je ne sais pas qui m'a fait ça ».

« Il y avait un risque sur un million
pour que ça se produise, a déclaré un
officier. Il n'y avait pas de véritable dan-
ger, mais c'était la réaction correcte que
de se coucher. »

LES COMBATS
Pendant ce temps, les forces américaines,

qui, précédées de blindés, s'enfoncent de-
puis cinq jours dans le « triangle de fer »
à une cinquantaine de kilomètres au nord
de Saigon ont trouvé de nouveaux camps
de base.

Selon le Q.G. américain, 196 commu-
nistes ont été tués (soit 31 de plus que la
veille) et 42 ont été faits prisonniers.

ET LA PAIX

Enfin , signalons que le ministre des affai-
res étrangères canadien a déclaré aux Com-
munes que le gouvernement canadien est

au courant de « certaines négociations par-
ticulières » au Viêt-nam.

« Le gouvernement canadien, a-t-il dit
en réponse à une question, s'efforce acti-
vement de parvenir à des négociations pour
un règlement du conflit vietnamien. »

Premiers pas
vers la réconciliation

Eglises catholique et anglicane

GAZZADA (Reuter). — Un commu-
niqué publié hier à Gazzada, près de
Varese (Italie), indique que les Egli-
ses catholique-romaine et anglicane
ont fait les premiers pas vers une ré-
conciliation, après 400 ans de sépara-
tion. Le document a été publié à
l'issue de discussions qui ont duré
trois jours entre dix théologiens ca-
tholiques-romains et onze théologiens
anglicans.

Le' communiqué précise que les par-
tenaires ont recommandé la création
d'une commission spéciale chargée
d'examiner les problèmes se posant
lors des mariages mixtes. En outre ,
le document indique que diverses
questions se rapportant aux relations
de l'Eglise» avec la puissance morale,
et à l'Evangile, ainsi qu'à la position
de la Vierge Marie dans la théologie
chrétienne, avaient été traitées.

Le Conseil oecuménique des Eglises
a envoyé un observateur à Gazzada. Hypocrisie

UN FAIT PAR JOUR

Faire la bombe est un crime, et c'en
est forcément un , puisque Américains
ct Soviétiques le disent. En dehors d'eux,
à qui se fier ?

Les deux compères nous dirent jadis :
voyez comme nous sommes bons, nous
autres. Nous avons domestiqué l'énergie
nucléaire, et nous avons prouvé que
nous savions uous en servir. Mais, ré-
flexion faite, c'est une arme qui ne
doit appartenir qu 'aux gens de bien.
Alors, préparez-vous à nous applaudir
très fort, car nos stocks étaut suffisants
et attestant de notre prospérité atomi-
que, nous avons décidé que ces feux
d'artifice étaient un peu trop voyants.
Vous ne vous en porterez que mieux.
La santé d'abord.

Certes, ajoutaient-ils « mezzo voce »,
nous continuerons à fabriquer des bom-
bes, car c'est un levain qui mérite d'être
travaillé ; certes, nous continuerons à
faire des essais, mais ils ne seront
plus que souterrains. Vous dites que
ces essais-là auront une puissance supé-
rieure à ceux de jadis ? C'est bien pos-
sible, c'est même certain. Mais voilà,
personne ne les verra, et nous nous ar-
rangerons bien pour qu'au bout du
compte, personne ne le sache. Les in-
génieurs, c'est fait pour ça.

Et surtout, ne craignez rien, ajoutè-
rent les deux champions. Ne vous oc-
cupez ni de votre histoire, ni de votre
avenir : cela nous* regarde. Nous sommes
là pour vous servir et aussi vous pro-
téger et aussi vous conduire. Ne pensez
pas trop non plus : sur le plan de
l'électronique, nous sommes imbattables...
Le traité de Moscou c'était cela, et rien
que leia.

Mais, aurai t dit Candide, ne serait-il
pas plus indiqué que vous arrêtiez cette
fabrication , que vous détruisiez les véhi-
cules servant à leur transport ? Nous
serions tout de même beaucoup plus
tranquilles. Puisque vous êtes d'accord
sur un tas de choses, il n'y aurait donc
pas moyen dc vous mettre aussi d'accord
sur cela ?

C'était raisonner comme un enfant ,
et fort heureusement, Candide est mort
depuis longtemps. Encore vivant, on eut
fait subir les derniers outrages à cet
empêcheur dc bombarder en rond.

Voici cependant que les mêmes cham-
pions se préparent à nous servir un
nouveau menu dont on sent bien qu 'il
est constitué des restes de Pavant-veille.
Voici, uous dit-on , qu 'ils se préparent à
signer un accord sur la non-prolifération
des armes atomiques tout en ajoutant
non sans candeur qu'ils comptent invi-
ter les autres puissances atomiques à
ne pas trop prêter leurs dominos à
ceux qui n'en sauraient pas jouer.

Or, on peut bien penser que jamais,
ni les Etats-Unis, ni l'URSS ne prête-
ront quoi que ce soit à ce sujet à leurs
amis ct connaissances. Car, du même
coup, ils perdraient un gros morceau
de leur puissance et surtout ce morceau
dc puissance qui leur sert à peser sur
la politique des autres. Que deviendrait
le pacte de Varsovie et tout l'assem-
blage de l'Est européen, si l'URSS di-
sait aux pays frères qu'eux aussi sont
autorisés à faire joujou comme grand-
maman ?

Disons tout de suite qu'il convient de
tout faire pour que cette arme soit
soustraite aux aventuriers et aux incer-
tains. La bombe — si bombe il doit y
avoir — ne doit appartenir qu'aux na-
tions ayant atteint leur majorité politi-
que, c'est-à-dire aux nations libres. Mais
personne ne peut empêcher l'URSS ni
les Etats-Unis d'avoir la bombe, ct c'est
là où le bât blesse.

Ce nouveau traité est une nouvelle
tentative pour asseoir la suprématie des
champions. Ils cherchent simplement un
moyen d'éviter un débordement par les
ailes, puisque leur centre a jusqu'ici te-
nu.

Notez que demain comme hier, mais
pour eux, et entre eux. Américains et
Soviétiques continueront à fabriquer
des bombes chaque jour plus puissan-
tes, chaque jour plus mortelles.

Candide s'en étonnera . Mais Candide
ne connaît rien , mais rien de rien , à
la politique.

L. GRANGER

Trais ans de prison
ail tarreaia d'enfant

ARLON (BELGIQUE) (ATS-AFP). —
Le .Luxembourgeois, Roger Thill, 25 ans,
a été condamné à trois ans de prison pour
avoir martyrisé le fils de sa femme. H a
reconnu notamment avoir arraché deux on-
gles au garçonnet, Roméo, âgé de 4 ans.
Thill avait reconnu l'enfant en épousant sa
mère, Lydia Vitali, mais l'avait pris aus-
sitôt en aversjon.

Quant à la mère, qui a deux autres
enfants et en attend un quatrième, le
tribunal correctionnel d'Arion l'a également
condamnée à trois ans de prison, mais
avec sursis. Comme son mari, elle a ' été
condamnée à 200 francs d'amende.

L'affaire Kidder s
l'Espagne s'excuse

auprès d'Alger
ALGER (ATS-AFP). — Le communiqué

algéro-espagnol mettant hors de cause l'atta-
ché consulaire d'Algérie à Madrid dans
l'affaire de l'assassinat de Kiddher a été
publié à l'issue d'une entrevue d'une heure,
entre le ministre des affaires étrangères,
M. Bouteflika , et l'ambassadeur d'Espagne
en Algérie. |

Le texte indique : t L'ambassadeur d'Es-
pagne a présenté les excuses au gouver-
nement algérien à propos de l'interpella-
tion d'un membre de l'ambassade d'Algé-
rie à Madrid , procédure qui porte atteinte
aux règles et usages diplomatiques . Par
ailleurs , aucune charge n'a été relevée con-
tre ledit attaché > .

Le communiqué poursuit : a L'ambassa-
deur a confirmé que la présence des élé-
ments de police près de l'ambassade d'Al-
gérie à Madrid n'a d'autre but que sa
protection et elle peut être retirée à n 'im-
porte quel moment, au gré de l'ambassa-
deur d'Algérie.

Ma© passe à l'offensive
Le président Mao a, en même temps lan-

cé des appels à l'armée et aux masses
laborieuses — c'est lui qui a décidé
la publication de l'appel à la popula-
tion des 32 organisations maoïstes de
Changhaï — pour l'aider à écraser
les forces contre-révolutionnaires en-
traînées par les leaders dissidents, par-
tisans de la « ligne réactionnaire bour-
geoise ».

Immédiatement après la diffusion de
ces appels par Radio-Pékin , le journal
de l'armée de libération populaire a,
dans un éditorial, reconnu l'existence
d'éléments anti-maoistes obstinés au
sein des forces armées.

Le journal demande que soient im-
pitoyablement attaquée « la poignée de
ceux qui au sein de l'armée occupent
des postes d'autorité et suivent la voie
du capitalisme, ainsi que les quelques
irréductibles qui demeurent obstiné-
ment partisans de la ligne réaction-

naire bourgeoise. »
Radio-Pékin , de son côté, fait men-

tion de messages de loyalisme adressés
à Mao par les forces aériennes, navales
et terrestres de Wouhan , Fou-Tcheou ,
Canton , Kuming, Nankin et Pékin.

LA POLICE PARTOUT
Le comité central du parti a, par

ailleurs , renforcé les pouvoirs de la

police de sécurité pour lutter contre
les antimaoistes, rapporte le corres-
pondant de l'agence Kyodo.

Des affiches annoncent, dit-il , que
la police de sécurité est habilitée à
procéder à l'arrestation de quiconque
distribue des tracts, affiches ou des
documents critiquant le président Mao
ou le maréchal Lin Piao. Ils ne devront
pas recourir à la violence dans l'exé-
cution de cette tâche afin de contribuer
à maintenir l'ordre.

DRAME
SI l'agitation semble marquer une

pause, à la lecture des journaux muraux
de Pékin, ceux de Canton mentionnent
des événements dramatiques. Selon
un voyageur arrivé de cette dernière
ville à Hong-kong, à savoir l'assassinat
de M. Peng Chen, ancien maire de
Pékin , nui aurait été abattu par un
tueur dans la capitale, et une tentative
de suicide collective de quatre hauts
fonctionnaires parmi lesquels le maré-
chal Peng-Teh-huai, ex-ministre de la
défense.

Deux d'entre eux, dont l'identité n'est
pas indiquée, se seraient effectivement
tués en sautant par la fenêtre d'un
immeuble de Pékin.

A Changhaï , 500,000 personnes ont
assisté à un meeting pro-maoiste et
adressé un message à l'inspiration de
la « grande révolution culturelle prolé-
tarienne », l'assurant de leur soutien
indéfectible.

Sur une affiche murale de Pékin, le
premie r ministre Chou En-lai est accusé de
« complot » pour avoir voulu défendre cinq
vice-premiers ministres , rapporte le corres-
pondant de la radio nationale japonaise
dans la capitale chinoise.

Cette affiche fait allusion au récent appel
lancé par M. Chou En-lai aux partisans
de M. Mao Tsé-toung, leur demandant de
freiner certaines attaques contre les cinq
vice-premiers ministres.

Un avion s'écrase au Pérou

LIMA (Pérou) (AP). —- Un avion de
tourisme américain ayant sept personnes
à bord , dont un Suisse, M. Albert Meister,
s'est écrasé hier au nord de Lima, entraî-
nant tous les occupants dans la mort. L'ap-
pareil est tombé près de la côte, à 160 km
au nord de la capitale péruvienne. Tous
les autres passagers étaient de nationalité
américaine. M. Meister était directeu r de
la a Grâce Company » en Bolivie.

Un Suisse parnns
les sept victimes

Pétrole en baisse
TOKIO (ATS-AFP). — La pro-

duction de p étrole a cessé en « de
nombreux puits » de Ta-Ching,
important centre p étrolier situé
lires de Il arbin , a révélé le pre-
mier ministre Chou En-lai , selon
les correspondants à Pékin de
jornaux japonais. ¦

Ceux-ci rapportent que , ' d' après
une. a f f iche qu 'ils ont pu lire, le
premier ministre aurait déclaré
que les diri geants de l' exp loita-
tino pétrolière ont commis des
« erreurs bourgeoises et réaction-
naires qui ont incité dix mille
travailleurs à abandonner leur
emp loi et à se rendre à Pékin,
provoquant ainsi une for t e  baisse
de la production.

Pour Prague :
la crise va
s'accentuer

(AP) La crise chinoise ne fera que s'aggra-
ver, estime le correspondant de l'agence tché-
coslovaque C.T.K. à Pékin , dans une ana-
lyse de la situation, avec la mobilisation
des forces antimaoistes une scission qui se
dessine dans le groupe entourant le prési-
dent Mao Tsé-toung et le maréchal Xin
Piao, et l'entrée en scène des masses labo-
rieuses comme nouvel élément dans la lut-
te pour le pouvoir.

Selon C.T.K., en se posant en protecteur
du président Liou Chao-chi et de Teng
Hsiao-ping, secrétaire général du P.C., M.
Chou En-lai, chef du gouvernement , a com-
mencé à se dissocier dc leur adversaire.

« La mobilisation des forces favorables à
Liou et Teng revêt une ampleur exception-
nelle. Les événements de Changhaï et de
Nankin — s'ils ont eu effectivement lieu —
démontrent que les comités dc part i pro-
vinciaux ct locaux qui prennent la défense
de Liou et de Teng constituent une force
considérable. »

KossyoïiiiiG près ci© in

Poursuivant son voyage en Extrême-
Orient soviétique, M. Kossyguine, président

du conseil , est arrivé à Khabarovsk , port
situé non loin de la frontière chinoise.

M. Kossyguine et d'au tres diri geants so-
viétiques ont entrepris une tournée des
princi pales villes, pour mettre au courant
les autorités locales des délibérations du
comité central du mois dernier , sur la
question chinoise.

Selon a Etoile rouge >, M. Kossyguine
s'est adressé à des unités de la marine, à
Vladivostok et à Nakhodka , tandis qu 'en
Allemagne orientale , le maréchal Grctchko ,
premier vice-ministre de la défense , com-
mandant des forces du Pacte dc Varsovie
et membre du comité central du P.C.U.S.
prenait la parole devant dés membres mi-
litaires du parti.

Dans plusieurs régions militaires , ajoute
le journal , dos chefs militaires soviéti ques
ont fait un exposé à leurs principaux colla-
borateurs.

La grerre des ondes
(AP) Selon Radio-Liberté, qui a des
postes d'écoute à Munich, l'Union
soviétique, pour la première fois
depuis deux ans, a repris le brouil-
lage des émissions chinoises en lan-
gue russe.

Un brouillage sporadirjue a été
détecté dès les i> et ti janvier et a
été intensifié au point que 80 % des
émissions en langue russe de Ra-
dio-Pékin étaient brouillées diman-
ch e dern i er.

« Mme Détective »
se mariera en prison ï
viict tUii  (AP) .  — La détective pri-

vée française Anne-Marie Labro, qui
a été arrêtée le 17 décembre dernier
après avoir tenté d'enlever une fillette
de 3 ans, Sonia Marini , pour le compte
de la mère de l'enfant , séparée de
son mari , a décidé avec son fiancé et
compatriote, M. René Ferret, journa-
liste, de se marier en prison.

Les démarches nécessaires ont été
entreprises auprès de l'ambassade de
France.

La nouvelle en a fi l tré à travers
les murs de la prison de Gradi , où la
femme-détective attend d'être jugée
pour ten ta t ive  d'enlèvement et tenta-
tive d'homicide sur la personne du
père de Sonia , Me Marcello Marini ,
du barreau de Rome.

Déficit de la balance commerciale
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — La balance com-
merciale britannique accuse un déficit pour
décembre à la suite d'une réduction de
36 millions de livres (504 millions de
francs) des exportations ct d'une augmenta-
tion de 70 millions dc livres (980 mil-
lions de francs) des importation s.

La soudaine augmentation des importa-
tion s est attribuée au fait que la surcharge
de 10 pour cent sur les importations a
été supprimée le 30 novembre.

Laissez-passer :
du nouveau à Berlin

BERLIN (AP). — Dans une lettre
adressée au nouveau bourgmestre de
Berlin-Ouest , M. Heinrich Albertz , le
président du conseil adjoint  d'Allema-
gne orientale , M. Alexander Abuscli ,
a fait savoir que les autorités est-alle-
mandes continueraient  à délivrer des
laissez-passer pendant une période de
deux mois à compter de la t in  de
l'accord actuel , en vigueur jusqu'au
31 janvier.

Accord à Bruxelles sur des
concessions commerciales aux

Scandinaves ef à la Suisse ;
BRUXELLES (AP). — Le conseil des

ministres du Marché commun, qui s'est
tenu a décidé à l'unanimité d'accorder des
concessions commerciales aux pays Scandi-
naves et à la Suisse dans les négociations
Kennedy, mais s'est prononcé contre toute
nouvelle offre de ce genre aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne.

Les Six ont estimé que les menaces des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , de la
Suisse et des pays Scandinaves de retirer
leurs précédentes concessions douanières ne
devaient pas donner lieu à riposte.

< Nous devons éviter une escalade des
droits de douane > , a précisé un délégué
français.

Le retrait des concessions comportait une
menace Scandinave qui aurait durement
frappé les exportations de voitures françai-
ses, allemandes et italiennes. Les Six ont
déclaré vouloir éviter cela par de petites
concessions sur les exportations de papier
d'aluminium , et d'alliages ferreux Scandina-
ves.

Mais, en ce qui concerne les Etats-Unis,
les Six sont tombés d'accord pour que les
négociateurs du Marché commun obtiennent
d'abord des assurances sur l'assouplissement
du procédé américain de calcul des droits
sur le prix de vente qui protège tout par-
ticulièrement certains produits chimiques.

Succès foudroyant
de «Mort d'un président»

NEW-YORK (ATS-AFP). — Près d'un
millio n d'exemplaires du magazine « Look >
ont disparu en un clin d'œil des kiosques
à journaux, après leur mise en vente
cette semaine. La publication des premiers
chapitres du livre < Mort d'un président >
vient , en effet de commencer.

Bien que « Look » ait imprimé 500,000
exemplaires de plus que d'habitude pour
satisfaire les vendeurs, les numéros ont im-
médiatemen t été I vendus. Un marché noir
a même pris naissance et la revue dont le
prix est de 50 cents s'est vendue par mo-
ments deux dollars.

Des centaines d'abonnés (il y en a plus
de sept millions) se sont plaints de n'avoir
pas reçu leur exemplaire et craignent qu'il
n'ait été volé dans les dépôts. Un porte-
parole de la revue a déclaré que les
standards de « Look » étaient débordés d'ap-
pels d'abonnés réclaman t leur numéro.

D'autre part , Me William Van den Heuvel
a annoncé que Mme Jacqueline Kennedy
l'avait chargé de se rendre en Allemagne
pour convaincre la revue « Sj srn » de ne
publier que la version du livre revue et
corrigée par la famille Kennedy.

Sophia Loren n'aura pas son enfant.
Sans être officielle, la nouvelle a de
bonnes chances d'être exacte . La presse
italienne, en tous les cas, le déclare
sans ambages. Notre document montre
des Romains devant un éventaire de
journaux, lesquels accordent une large
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place au drame de l'actrice italienne.
C'est ainsi que le a Paese Sera» titre :
«Le drame de Sophia Loren > et que
le « Momento Sera » fait état de la
détresse de l'actrice : « J'ai perdu mon

enfant et ne peut me résigner. »
(Téléphoto AP)

« J'ai perdu mon enfant »

CHARLEROI (AP). — Les autorités
judiciaires ont annoncé hier avoir ouvert
40 dossiers dans l'affaire de substitution
de médicaments de la clinique Arthur Gail-
let de Charleroi.

Sur ces 40 personnes à qui U avait été
prescrit d'absorber ce que tout le monde
croyait être des hormones, et qui aurait
été en vérité de la digitaline, 36 sont
mortes mais il reste à prouver que c'est
bien le médicament qui est cause de la
mort.

En cc qui concerne les quatre survivants,
il a été établi qu 'ils ont , ou bien vomi
le médicament, ou bien négligé dc le
prendre.

Dans 5 ans,
la greffe du cceur humain

RICHMOND (Virginie) (AP). —¦ Deux
chirurgiens du Collège médical de Virgi-
nie ont déclaré qu 'ils avaient réussi à gref-
fer sur des chiens vivants des cœurs de
chiens morts.

L'un d'eux , le Dr Richard Cleveland,
a prédit que la première greffe humaine
aura lieu d'ici à cinq ans.

Vingt-six Parisiens asphyxiés
PARIS (ATS-AFP). — Vingt-six Pari-

siens ont été victimes d'asphyxies plus ou
moins graves dans les dernières 24 heures.

L'explication , l'état-major des pompiers
de Paris la donne très simplement : il
faut accuser le temps . Un réchauffement
de température a provoqué une diminution
de tirage dans les chauffages.

Premier et deuxième
cas de lièvre aphteuse !

LONDRES (AP). — Bob Brewis, garçon
de ferme de 34 ans est un véritable re-
cordman car , après avoir été, l'année der-
nière, le premier être humain connu à
contracter la fièvre aphteuse, il est mainte-
nant le premier à l'avoir une seconde fois.

Six survivants
à Charleroi
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