
Â la prison-ferme de lÂrkansas
seul l'argent faisait la loi

DES RÉV ÉLATIONS QUI VIENNENT UN PEU TARD

On y achetait même les gardiens

Voila ce que les enquêteurs ont découvert dans
une prison de l'Arkansas. Une panoplie impres-
sionnante d'instruments de torture destinée aux

détenus peu fortunés.
(Téléphoto AP)

(AP) Tortures à l 'électricité ou par de longues aiguil-
les enfoncées sous les ong les, coups à l'aide de divers
instruments, depuis la corde à nœuds jusqu 'au tuyau
de 'caoutchouc bourré de plomb , viande une seule fois
par semaine, haillons, et rien à se mettre aux pieds,
tel était le lot de la p lupar t  des 350 prisonniers de
l'une des deux fermes-prisons de l'Arkansas, à Tucker.

Ces sévices, et bien d'autres irrégularités , sont révélés
dans un rapport officiel rendu public par !e nouveau gou-
verneur de l'Etat, M. Winthrop Rockefeller, qui a succédé
au gouverneur Faubus , dont le nom reste l ié aux premiè-
res manifestations qui marquèrent l'intégration scolaire.

Le gouverneur Faubus avait  ordonné une enquête sur
les prisons de l'Etat , en août dernier, mais le rapport off i -
ciel n'avait jamais été divulgué.

La plupart des prisonniers étaient durement maltraités
et sous-alimentés.

(Lire la suite en dernière page)

M. Wilson proteste de sa
sincérité dans son désir

d'adhérer au Marché commun

A l'issue de ses entretiens à Rome

Feint noir : toujours le problème agricole

(AP). — Les entretiens que vien t d'avoir, pendant deux jours, M. Wilson ,
avec les dirigeants italiens ont permis de dégager les trois conclusions
suivantes. : la Grande-Bretagne désire sincèrement entrer dans le Marché
commun, l'Italie appuiera sans réserve sa candidature, pourtant des
« problèmes formidables » subsistent.

Dans une conférence de presse qu'il a
tenue hier après-midi, avant son départ
pour Londres, le premier ministre britan-
nique a reconnu que ses entretiens avaient
constitué un < bon début > pour ses son-
dages dans les six pays du Marché com-
mun et qu'il avait été reçu d'une manière
< extrêmement amicale > .

Bien des obstacles
Pourtant , s'il a admis que la t bonne

volonté et la compréhension » pourraient
résoudre les difficultés que créerait l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne dans la
CEE, M. Wilson n'en a pas moins déclaré
qu'il existait « encore des problèmes formi-
dables > , notamment la politique agricole
du Marché commun.

M. Wilson a déclaré également qu 'il
partageait le point de vue de M. Moro,
selon lequel « la voie de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun est
ouverte » et qu'il n'y a pas d'obstacles
insurmontables.

Le précédent de l'AELE
Comme un journaliste français lui de-

mandait si la Grande-Bretagne, après son
entrée dans la CEE, se permettrait d'aug-
menter les taxes sur les importations com-
me elle l'avait fait pour l'AELE, M. Wil-
son a répondu qu'il avait été obligé de
le faire à cause de la mauvaise gestion
des conservateurs et que si Londres faisait

partie de la communauté, elle en respec-
terait "les règles.

Le premier ministre a précisé d'autre
part , que les résultats complets de ces
entretiens exploratoires ne seraient pas con-
nus avant six semaines, lorsqu'il aura com-
plété sa tournée par la France, l'Allemagne
occidentale, la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas.

Pas un « sujet »
En ce qui concerne les liens de la

Grande-Bretagne avec les Etats-Unis , jugés
trop étroits par le gouvernement français,
le chef du cabinet travailliste a tenu à
souligner : « Le gouvernement de Sa Ma-
jesté est un membre loyal de l'OTAN,
mais rien ne nous oblige à accepter une
domination économique ou industrielle de
l'Eu rope par les industriels américains ».

(Lire In suite en dernière page)

La duchesse rouge de
Palomares est arrêtée
par la garde civile

LA BOMBE AMÉRICAINE A UN AN

PALOMARES (AP). — La garde civile a ordonné
l'arrestation de la « duchesse rouge », Mme Luisa Isabela
Alvarez de Toledo, née duchesse de Médina Sidonia,
pour avoir refusé de renoncer à organiser une marche
de protestation des habitants de la région de Palomares
sur Madrid afin dl'y réclamer de nouveaux dommages
et intérêts à la suite de la chute du bombardier nu-
cléaire américain, il y a juste un an.

Un mandat d'arrêt a également été décerné contre le dentiste
de Palomares, M. Francisco Cervantes.

La marche qu'ils avaient tous deux organisée, devait réunir
un millier de personnes environ, hommes, femmes et enfants,
dont une cinquantaine se déclarent mécontents du montant des
indemnités versées par la gouvernement américain à la suite de
l'accident.

(Lire la suite en dernière page)

Un policier invite la duchesse de Médin a Sidonia «"veston foncé) et M. Francisco Cervantes
à le suivre au poste.

(Téléphoto AP)

j Des cliirurgîens britanniques
f font une transfusion totale
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Le directeur du Centre de transf usion
de Neuchàtel commente l 'événement

t (AFP - ÀP). — Une équipe de médecins de l'hôpital Saint-Bartholomews,
i à Londres, a accompli, lundi soir, une transfusion sanguine totale sur un fœtus
f de sept mois. La mère, âgée de vingt ans, a bien supporté l'opération et le
f cœur du futur enfant a repris un rythme normal.
f Cette transfusion, la première de ce genre
f  réalisée en Grande-Bretagne , a duré cinq heures
( e t  demie. Elle a été rendue nécessaire par

l'existence d'une incompatibilité sanguine entre
è la mère et l'enfant.
/ « 11 est apparu que l'enfant était gravement
i atteint et qu 'il souffrait de troubles cardiaques
f provoqués par l'anémie », a déclaré le docteur
f R. Gordon Bourne, qui dirigeait l'équipe

« C'est la mort probable de l'enfant qui
nous a conduits à décider de l'opération > , a
encore dit le docteur Bourne.

L'embryon a reçu un dixième do litre de
sang et les médecins estiment que les pro-
chaines 48 heures seront critiques bien que
son état soit actuellement considéré comme
satisfaisant.

(Lire en page 3.)

88 enfants décèdent
d'une mystérieuse

épidémie en Jordanie
(AP) Une épidémie d'origine incon-
nue a causé la mort de 80 enfants
environ dans le sud de la Jordanie.

Les autorités médicales ont cons-
titué une commission afin d'enquêter
sur la mystérieuse maladie qui frappe
uniquement les enfants âgés de moins
de dix ans et qui s'est manifestée
dans le village de Wadi-Musa.

Les victimes souffrent an début
d'une violente éruption de boutons et
succombent au bout de quelques jours.
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En souvenir de Mickey

De nombreuses personnalités ont assisté, dans un théâtre de Rome, à une
cérémonie à la mémoire du p ère de Mickey,  Walt Disney, décédé il y a
quel ques semaines. Au premier rang : Gina Lollobrig ida, l'acteur italien

Vittorio Gassmann , Juliette Mayniel  et Sylva Koseina .
(Téléphoto AP)

A RENARD...

Le dessinateur britannique Albert Hart a créer ce somptueux
manteau de soirée en renard noir que les élégantes ont pu admirer
lors de la présentation d'une collection de printemps et d'été,

à Londres,
(Téléphoto AP)

1 Un certain nombre de nos lecteurs ont reçu tardivement g
g notre journal d'hier, dont l'impression a été entravée par g
1 une panne technique. Nous les prions d'excuser ce retard M
1 et nous adressons également nos excuses à ceux de nos g
1 annonceurs dont les insertions ont dû être différées pour la g
1 même raison, indépendante de notre volonté. Les dispositions g
1 nécessaires ont été prises pour éviter tout contretemps g
jj désormais. m
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Déplacements
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E nouveau chancelier fédéral d'Al-
lemagne, M. Kiesinger, s'est ren-
du à Paris en compagnie de

son ministre des affaires étrangères,
M. Willy Brandt, cependant que M.
Wilson , Premier britannique, flanqué
également du titulaire du Foreign
Office, M. George Brown, prend son
bâton de pèlerin qui l'amènera tour
à tour dans les six capitales du Mar-
ché commun. Il s'est déjà rendu à
Rome avant que d'aller à Paris, à
Bruxelles, à Luxembourg, à Bonn et
enfin à la Haye, ces voyages s'éta-
lant jusqu 'à la fin du mois de février.

Deux sortes de déplacements qui
méritent commentaires. On a beau-
coup insisté sur l'atmosphère de dé-
tente qui avait suiyi les entretiens
des ministres allemands à Paris avec
le général De Gaulle, M. Pompidou et
M. Couve de Murville.

Et c'est vra i en un sens. Le chan-
celier de Bonn a même été jusqu'à
condamner explicitement son prédéces-
seur, M. Erhard, qui avait enterré en
quelque sorte l'accord franco-alle-
mand, l'enfant chéri de l'ex-chancelier
Adenauer et du président de la Ré-
publique française, et qui l'avait en-
terré au moment où se posa le re-
trait de l'OTAN de notre voisine de
l'ouest, cependant que notre voisine
du nord continuait à miser sur les
Etats-Unis d'Amérique.

X X X

L'objet même de la rencontre était
la réanimation et la « réactivation »,
comme on dit dans le jargon politi-
que moderne, dudit Traité. A en juger
par les discours chaleureux pronon-
cés de part et d'autre, le but a été
atteint. Mais si le climat franco - alle-
mand n'est plus ce qu'il était au
temps de M. Ludwig Erhard — c'est-
à-dire grandement détérioré — tous
les observateurs un peu lucides re-
marquent que certains points n'ont
pas été abordés quant au fond.

M est bien beau, en effet, qu'on ait
estimé d'un côté comme de l'autre du
Rhin qu'il convenait de multiplier les
contacts industriels. Cela est déjà de
l'appartenance du Marché commun, et
cela donne l'impression d'un coup
d'épée dans l'eau, puisque aussi bien
des accords bilatéraux de ce genre,
relevant de la C.E.E., sont proscrits par
ce fait même. Plus gravei sont les
questions relatives aux relations Est -
Ouest et à l'appartenance de il'Allema-
gne à l'OTAN.

Sans doute, Paris comme Bonn sont
d'accord pour intensifier les échanges
vers les pays satellites et vers l'URSS
elle-même. Les deux capitales rivali-
sent d'ardeur à ce sujet et il est assez
certain que l'industrie allemande a
déjà pris quelque avance à cet égard.

Mais, alors que la France n'ayant
aucune revendication politique à for-
muler à l'endroit de la Russie — elle
pourrait cependant exiger la mise au
pas des communistes, corps étranger
dans son propre corps — a les mains
relativement libres, l'Allemagne, quant
à elle, subit plus d'un handicap.

Pour se dégager du côté de Prague,
où une mission ouest-allemande vient,
dit-on, d'obtenir quelques résultats
substantiels, M. Kiesinger avait fait sa-
voir « urbi et orbi » que son pays ré-
pudiait les accords de Munich, en d'au-
tres termes renonçait à ses prétentions
sur le territoire des Allemands des
Sudètes. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

| « Tout le monde n'a pas la chance d'écrire ses mémoires, ou la capacité de le j
s faire , comme l'ex-chancelier Adenauer, à plus de 30 ans, ainsi que votre journal \
| vient de nous l'apprendre . La plupart du temps , l'âge de la retraite venue, les vieil- !
= lards sont abandonnés à eux-mêmes, quittes à mourir rapidement d' oisiveté et \
I d'ennui. » ;
| Ces paroles désabusées , que nous écrit un lecteur de Lausanne qui désire garder \
i l'anonymat , comportent une triste part de vérité. Bon nombre d'hommes âgés , pour- \
\ tant « bien conservés » selon le franc-parler populaire , ne survivent pas longtemps j
[ A la Um 'e toute conventionnelle et arbitraire de 65 ans. Un cœur et un cerveau i
= qui n'ont pas cessé de se donner à fond  pendant cinquante années de labeur ne I
f sont pas impunément astreints au ralentissement brutal que prescrit aux vieux tra- j
| vailleurs la législation sociale dans nos vieux pays d'Occident . \
i Aussi le moment est-il venu, pou r les plus jeunes et pour to-us ceux qui occu- \
i peut des postes de responsabilité dans les administrations, dans l' industrie , dans le [
î commerce, dans les af fa ires , de rechercher des solutions à ce problème : « Comment !
j faire pour occuper les vieillards, sans pour autant leur donner l'impression de leur \
I faire la charité ? Comment au contraire les maintenir au sein de la communauté \
\ des gens actifs , en leur confiant des tâches réellement utiles et profitables à la \
\ communauté ? Comment , en bref ,  leur donner la certitude qu'ils sont devenus, non \
\ point inutiles, mais qu'ils demeurent des éléments indispensables de l'activité locale, j
] régionale ou nationale ? s> :
= Il faut  bien dire que notre société , héritière, de la mentalité de la Grèce antique , !
\ qui célébrait le culte du beau , de la jeunesse , de la vigueur , de la virilité , s'est peu j
| à peu désintéressée du sort moral de ses « vieux », dont elle croit avoir pris su f f i -  i
] samment soin en assurant leur sécurité matérielle. La Chine traditionnelle , avec son i
j culte des ancêtres, les tribus primitives d'Afrique , d'Asie et d'Amérique du Sud , \
| grâce à la vénération accordée à leurs « anciens », nous ont pourtant montré le che- \
! min. Pour eux tous, l'abandon du vieillard , homme ou femme , dans la solitude, I

fût-elle dorée, attirerait la malédiction du ciel sur les f i l s , les filles et tous les \descendants. j
Dans notre société , hautement civilisée et richement dotée , ne pourrait-on , pour ï

commencer, recenser toute la « main-d' œuvre retraitée » encore utilisable , la grouper \
I par aptitudes et qualifications ? Ne pourrait-on , au sein des organisations profes-  \
; sionnclles , patronales ou syndicales , créer des sections qui auraient pour mission de i
j procurer aux retraités et pensionnés des emplois à temps complet ou. partiel ? Est-il \
; tellement di f f ic i le  d'o f f r i r  des possibilités d'occupation réellement productive à nos \
j « anciens » qui, dans de nombreux cas, j' en suis persuadé , y retrouveraient comme î
I une seconde jeunesse ? Jf ,  J ^,  i

I Une seconde jeunesse p our nos anciens j

Billet fribourgeois :
à propos de l'affaire in Lac-Noir

(Lire page 9)

Incendiaire arrêté è Vevey
(Lire pages régionales)



La Société de musique Helvetia de
Saint-Biaise a le triste , devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Madame

Amélie VUILLIOMENET
tante de MM. Narcisse et Charles Qué-
lct.
^̂^ ¦¦¦¦ 11 IIIII1IIB 
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Société neuchàteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h 30
à l'Ailla de l'université

Conférence publique

M. Alphonse Roussy
Entrée libre
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J'élève mes yeux vera les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
Mademoiselle Jeannette Vuilliomenet,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Aimé Vuillio-

menet, au Landeron ;
Mademoiselle Rosa Richard , au Lan-

deron,
les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jules VUILLIOMENET
née Amélie QUÉLET

leur chère maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 83me année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le Landeron, le 16 janvier 1967.
(Russie 12)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mercredi 18 janvier.

Culte au domicile à 13 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : « Il y a plusieurs de-
meures dans la maison de mon
Père. Je vais vous préparer une
place. »

Jean 14 : a.
Monsieur et Madame Marcel Hermin-

jard-Jordan et leurs enfants, à Roche ;
Madame et Monsieur Charles Corlet-

Herminjard et leurs enfants, à la Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Georges Hermin-
jard-Stein et leur fils, à la Tour-de-
Peilz ;

Madame et Monsieur Ed. Cathélaz-
Herminjard et leurs enfants, à Noville ;

Madame et Monsieur Gs-Ali Maire-
Herminjard et leurs enfants, à Colom-
bier (NE) ;

Monsieur Paul Herminjard , à Cha-
vannes ;

Madame et Monsieur André Pétre-
mand-Herminjard et leurs enfants, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Ami Herminjard-
Pahud et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Gafner et
leurs enfants, à Epalinges ;

les enfants de feu Ernest Gafner, à
Vevey,

ainsi que les familles Herminjard ,
Gafner , Egli, en Suisse et à l'étranger,
ses nombreux parents et amis,

ont le chagrin d'annoncer le décès,
par suite d'accident, de

Madame

Marc HERMINJARD
née Elise GAFNER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , le lundi 16 janvier 1967, dans sa
86me année.

Roche, le 17 janvier 1967.
J"ha,blte<nai dans la maison de

l'Eternel Jusqu'à la fin de mes
Jourcs.

Ps. 23.
L'ensevelissement aura lieu a Roche

le jeudi 19 janvier , à 15 h 30. Culte à
la grande salle à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Pensez à la Mission en Côte-d'IvoIre ;
compte de chèques postaux 20 - 5022,

Georges-Ali Maire, Colombier (NE)

Nous eherchons
un aide-magasinier - livreur
avec permis de conduire catégorie voiture.

Paire offre à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Neuchàtel

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

tàwSiïm SÂOTERMESj ^ S Jf C Mf G,  au détail 1.30
IŒŒSŒŒŒŒ

La Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse a le pénible devoir d'annoncer
lo décès de

Monsieur Gaston SANDOZ
père de Monsieur Maurice Sandoz,
membre de la société.
M^HwwmnnBMa n—^—BWMWPIM i
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Tourin g-club suisse
NEUCHATEL

Conférence
du 23 janvier 1967

La Crète, île des dieux
Encore quelques places disponibles

La direction et le personnel de la
maison Biedermann S.A. ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Oscar CUANILLON
ancien et dévoué employé. Ils garde-
ront de lui un fidèle souvenir.

La Société de musique Helvetia de
Saint-B iaise a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Oscar CUANILLON
membre actif de la société et oncle de
MM, Narcisse et Charles Quélet.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Cuanillon-Huguenin et leurs fils, à
Agno (Tessin) ;

Madame Suzanne Tabord-Cuanil-
lon , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Cuanil-
lon , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Jenny ,à
Genève,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont la douleur  de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Oscar CUANILLON
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère , oncle, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 69me année .

Neuchàtel , le 17 janvier 1967.
(Rue Matile 28) .

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

, Jean 11 : 25
L'incinération sans suite, aura lieu

jeudi 19 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.

Madame Félicie Berger-Kunzi , à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Georges Ducom-
mun et famille, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert KUNZI
vigneron

leur cher oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82me
année.

Cortaillod^ le 17 janvier 1967.
(Hôtel du Vaisseau)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 janvier au cimetière de Cortaillod.

Culte au temple de Cortaillod , à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Alfred Bertschy-Piccand, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Marcel Bertschy-

Pharisa, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Jules Bertschy-

Mottier et leurs enfants Jean-Michel,
Chantai , Mary-France et Christian, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Serge Piaget-
Bertsetiy, à Soleure ;

Madame veuve Louis Bertschy et ses
enfants, à Fribourg, à Payerne et à
Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Bert-
schy et leurs fils, à Belfaux ;

Madame veuve Conrad Bertschy, à
Chailly sur Lausanne ;

Madame veuve Frachebour-Bertscby
et ses enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Tomacia-Bert-
schy, à Genève ;

Monsieur et Madame Léon Piccand et
leurs enfants, à Bulle et à Genève ;

Monsieur et Madame A. Nouffer-
Piccand et leurs enfants, à Fribourg et
à Soleure ;

Monsieur et Madame A. Piccand , à
Gillyarence ;

Madame veuve Raymond Piccand et
son fils, à Broc,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alfred BERTSCHY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 69me année, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 17 janvier 1967.
Av. Beauregard 1 (poste : Corcelles) .

Le travail fut sa vie.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
Afin que quiconque croit en Lui

ne périsse point, mais qu'il ait la
vie étemelle.

Jean 3 : 15.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Peseux, vendredi 20 janvier,
à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

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

Monsieur et Madame
Koland NUSSBAUMÉR-ROTHLISBER-
GER ont la grande joie d'annoncer la
naissance

d'Isabelle
le 17 janvier 1967

Neuchàtel
Maternité Boulangerie
Cadolles Monruz 19

AU TRIBUN AL
DE POLICE
DU VAL-D E-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi sous la présidence de M. Pierre
Faessler , suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Dans la soirée du ler octobre , un cycliste
de la Chaux-de-Fonds circulait sur la route
de Pierre-à-Bot en direction de Fenin. Au
moment où une voiture venant également
de Neuchàtel, allait le dépasser, il obliqua
sur la gauche et vint se jeter contre l'avant
du véhicule. Projeté à terre, il fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Il fut sou-
mis à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie de 2,60 c,cc. Interrogé à l'hôpital
sur l'emploi de son temps avant l'accident ,
le cycliste ne se souvient de rien , il n'a' pu
donner aucun renseignement.

Traduit en tribunal pour ivresse au vo-
lant , M. R. comparaît. Il est en outre accu-
sé de vol dans un magasin à la Chaux-
de-Fonds. Il reconnaît tous les faits qui
lui sont reprochés ; il est condamné à 10
jours d'arrêts, sans sursis et à 100 fr . de
frais.

DES ÉTRANGERS BRUYANTS
Deux ressortissants italiens, A. G. et S. M.,

domiciliés à Cernier , se trouvaient en com-
pagnie d'autres camarades, au restaurant
du Cercle de l'Union, à Fontainemelon,
dans la nuit du 23 octobre. Ils ont été les
auteurs d'une bagarre, à tel point que le
tenancier qui tentait de les remettre à l'ordre
a été frappé et blessé. Ce dernier dut avoir
recours à un médecin. Ce n'est qu'à l'arri-
vée des gendarmes, appelés par la femme
du tenancier, que l'ordre fut rétabli. Le
tenancier de l'établissement porta plainte
pour voies de fait.

Les deux prévenus comparaissent, ainsi
que le plaignant. Après explications de part
et d'autre, un arrangement intervient , en ce
sens que les prévenus verseront chacun une
somme de 50 fr., qui servira à payer les
frais du médecin du plaignant, par 9 fr.,
les frais de justice par 1 fr. et le solde,
90 fr., sera versé à l'œuvre de l'orphelinat
Borel, à Dombresson. La plainte est retirée.

HISTOIRE DE PORCS
A. S., agriculteur à Fontaires, comparaît

sur rapport de police, pour avoir introduit
dans sa ferme de la Rincieure, sur Sa-
vagnier, 18 porcs sans certificat de santé
et pour ne pas avoir annoncé à l'inspecteur
du bétail, le 15 octobre, qu'il ne lui res-
tait plus que 28 porcs alors qu'en réalité
il y en avait 30 d'inscrits sur le registre
officiel. D'autre part , il est accusé de ne
pas entretenir ses porcs comme le veut
la loi sur la police sanitaire du bétail.

A. S. conteste les faits tels qu'ils sont
relatés dans le rapport de police et donne
des explications un peu embrouillées, du
fait qu'il élève également des porcs à Fon-
taines, qu'il déplace à la Rincieure, sans
faire opérer de changement chez l'inspec-
teur de Savagnier. C'est à Fontaines, dit-il,
qu 'il fait ses opérations d'achats et de ventes
de porcs, étant en ordre avec l'inspecteur
de cette localité. Il ne put toutefois pas
expliquer la différence d'âge des 28 petits
porcs trouvés le 15 octobre à Savagnier
alors qu'ils avaient été inscrits dans le re-
gistre de l'inspecteur en avril 1966. Quan t
au

^ 
nettoyage de la porcherie , il reconnaît

qu'elle n'était pas toujours en ordre de pro-
preté.

Après la plaidoirie du mandataire de
A. S., le juge a déclaré vouloir rendre sonjugement mardi prochain.

VOLS ET DOMMAGES
' F.- M.j de Corcelles, actuellement détenir
à la Chaux-de-Fonds, a été traduit en tri-
bunal pour vols et dommages à la pro-

priété. En effet, sortant des prisons de la
Chaux-de-Fonds le ler novembre , mis au
régime de semi-liberté , F. M. partit en di-
rection du Mont-Racine. Arrivé à la Re-
cine du Creux, il s'arrêta dans une ferme
qu 'il connaissait, entra dans l'écurie, puis
en sortant une porte de ses gonds, pénétra
dans la cuisine et dans l'appartement où il
resta plusieurs jours, se nourrissant de vic-
tuailles trouvées dans le logement. Après
s'être reposé, il continua son voyage jus-
qu'au 18 novembre, jour de son arrestation ,
non sans être soupçonné d'avoir pénétré
dans divers chalets de la même région, ainsi
que dans celle de Peseux. 11 a également
pénétré dans une baraque propriété de sou

père , en demastiquant une vitre de fenêtre ,
où il consomma aussi différente s marchan-
dises.

Le prévenu comparaît. S'il reconnaît cer-
tains cambriolages de chalets qui lui sont
reprochés , il en conteste d'autres , déclarant
avoir pénétré à plusieurs reprises dans des
chalets qui étaient déjà tout en désordre .
11 est assisté de son tuteur. N'ayant pas
de preuves à fournir , il demande à être
jugé séance tenante.

Le tribunal , au vu des déclarations du
prévenu et des éléments contenus dans le
dossier de ses antécédents , condamne F. M.
à 50 jours d'emprisonnement sans sursis ,
et aux frais j udiciaires arrêtés à 100 francs.

Un écumeur de chalets, qui avait «travaillé »
dans la région du Mont-Racine, condamné
à 50 jours d'emprisonnement sans sursis

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 13 janvier. Gaillet, Pa-
trick-Gilbert , fils de Gilbert-Aimé, agriculteur
à Vully-le-Haut et de Lucette-Henriette, née
Blaser ; Médina, Antonio, fils de Manuel,
ouvrier de fabrique à Peseux, et de Maria-
Josefa, née Prieto ; Fonjallaz , Catherine, fille
de Pierre-Albert, technicien en génie civil
à Neuchàtel, et de Lotte, née Hipp. 14.
Pahud, Philippe, fils de Marce l, ouvrier de
fabrique à Gampelen, et de Sonja-Alice, née
Isenschmid ; Oudin, Nadia, fille de Roger-
Jean, employé de commerce à Corcelles, et
de Mariuccia-Lucia, née Pellegrini ; Ricken-
bach , Rolf-Bernhard , fils d'Alfred-Anton ,
chef de garage à Hauterive, et de Louise,
née Wiggli.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 13
j anvier. Petitpierre , Alain-André, mécanicien
de précision, et Girard , Danielle-Louise, les
deux à Neuchàtel. 16. Walti , Fritz, maçon
à Bienne, et Burri, Jeanne, à Bienne, précé-
demment à Neuchàtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 janvier.
Guggisberg, Roger-Henri, peintre en bâti-
ment à Neuchàtel en fait et en droit , et
Dick née Droz - Georget , Henriette-Alice-
Juliette , à la Chaux-de-Fonds.
DÉCÈS. — 13 janvier. Pillionnel née Bon-
jour , Lina-Germaine, née en 1901, ménagère
au Landeron , épouse de Pillionnel, Edouard-
Henri, serrurier ; Giger née Trinchera, Anna,
née en 1894, ménagère à Neuchàtel, épouse
de Giger, Otto, fondé de pouvoir ; Magnin,
André-Bernard, né en 1904, ancien boulan-
ger-pâtissier à Neuchàte l , époux de Suzanne ,
née Guye.

C QM M U M i Q U ÉS
Ciiiétloc au Studio

Le nouveau film documentaire en cou-
leurs avec le pilote des glaciers bien connu
Hermann Geiger, « L'Aigle de Sion », nous
montre des prises de vues inoubliables.
Des interventions de la garde aérienne suisse
de sauvetage , des transports de blessés
et de ravitaillement avec Hermann Geiger ,
les avions « Pilatus-Porter . dans les hautes
montagnes , la formation de pilotes des
glaciers ct des atterrissages sur glaciers ,
etc.

La duchesse du Maine
et sa eour

Les Amis suisses de Versailles présente-
ront lundi 23 janvier au grand auditoire
du collège des Terreaux , M. Georges Pois-
son qui parle ra de « La duchesse du Maine
et sa cour à Sceaux » . 1700 : tandis que le
. Soleil » à son déclin jette ses derniers
feux , un astre nouveau monte : Sceaux , où
la très belle et spirituelle Louise-Bénédicte
de Bourbon-Condé, épouse du petit-fils lé-
gitimé de Louis XIV et de Mme de Mon-
tespan , le duc de Maine, a installé sa
cour.

On ne borne pas à se moquer les travers
du Grand roi et ceux du Régent : on cons-
pire et il ne s'agit de rien moins que de
renverser le Régent , d' appeler en France,
le roi d'Espagne et de confier la régence
au duc de Maine.

L'actuel conservateur du château de
Sceaux , M. Georges Poisson , exposera ces
projets et les résultats obtenus.

La création littéraire
et artistique

Le peintre Carlo Baratelli, qui expose ac-
tuellement à la Tour de Diesse, succédant
aux poètes et aux romanciers, prononcera
jeudi soir , 19 janvier , au grand auditoire
du collège des Ter reaux , la cinquième con-
fé rence du cycle < La création littéraire ct
artistique - ¦ Peintre  de renom , préoccupé
par le problème de la signification de
l' acte pictural , Carlo Baratelli poursuit dès
le début de sa carrière la réflexion dont
sa conférence de jeudi soulignera les prin-
cipales directions : Pourquoi peindre ? Com-
ment peindre ? y

Observatoire de Neuchàtel. — 17 janvier
1967. Température : moyenne : 1,0;  min .;
0,6 ; max. : 2,5. Baromètre : moyenne724,7. Vent dominant direction : sud, sud-ouest jusq u'à 17 h 30, ensuite nord-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert .

Niveau du lac 17 j auv. à 6 h 30: 429,19
Température de l'eau du 17 j anvier : 5°.. . . .. i

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Le temps sera généralement enso-
leillé. Les bancs de brouillard se dissipe-
ront en cours de matinée. Des bancs de
nuages élevés apparaîtront dans l'après-
midi. En plaine, la température sera
comprise entre 0 et —2 degrés en fin de
nuit et oscillera entre +2 et +6 degrés
l'après-midi. Valais et Grisons : Le temps
sera ensoleillé, malgré l'augmentation des
nuages du niveau élevé. En plaine, la
température sera comprise entre —2 et
—5 degrés tôt le matin et atteindra +3
à +7 degrés l'après-midi. En montagne!
les vents s'orienteront progressivement au
secteur sud-ouest, en se renforçant peu
à peu.

Etat des routes. — En plaine, les rou-
tes sont généralement sèches. Cependant,
des bancs de brouillard se formant en
cours de nuit sur le Plateau et la tempé-
rature s'abaissant en dessous de zéro de-
gré, les routes seront localement glis-
santes.

Observations météorologiques

Val-de-Travers ï
obscurité totale

pendant une heure
(c) Hier, vers 21 h 30, un dis-
joncteur a été déclenché, pour
une raison qui n'avait pas en-
core pu être déterminée à 23
heures, sur la ligne reliant la
station transformatrice de Tra-
vers à celle de Môtiers. Pendant
plus d'une heure, tous les villa-
ges du Vallon, à l'exception de
celui de Travers, ont été plon-
gés dans une obscurité totale.
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DU 18 AU 25 JANVIER
de 18 h 15 à 18 h 30 aux Terreaux

Prière pour l'unité des chrétiens
(dirigée par les jeunes)

# 

TOURING CLUB
SUISSE

Neuchàtel

Soirée dansante du 21 janvier
COMPLET

Salle des conférences
à 20 11 30

Crète, îSe des dieux
Conférence et film
de FREDDY TONDEUR
Service culturel Migros

^Mi^M^M£m
Monsieur et Madame

Robert LINDER - COLOMB et leurs
enfants Philippe et Jocelyne ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Françoise
le 17 janvier 1967

Maternité Rue de Neuchàtel 13b
Pourtalès 2034 Peseux

Le comité du F.-C. Fontainemelon a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Gaston SANDOZ
père, beau-père et grand-père de Mes-
sieurs Maurice Sandoz, Henri Jaquet et
Jean-Marc Jaquet, membres du club.

L'incinération aura lieu mercredi 18
janvier, à 14 heures, au crématoire de
Neuchàtel.

Dieu est amour.
Madame Gaston Sandoz-Weber ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-

Sandoz et leurs enfants, Catherine et
Jean-Marc, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Maurice San-
doz-Ryser et leurs filles, Jacqueline et
Corinne, à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu'
Emile Sandoz-Jaquet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Zimmermann,

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

de

Monsieur Gaston SANDOZ
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frere, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à Lui , dans sa 70me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Bôle, le 16 janvier 1967.
(Chemin du Comte-de-Wemyss 15)

L'Etemel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 18 janvier .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Gerster ;
Monsieur et Madame Willy Gerster,

à Winterthour ;
Monsieur et Madame Fritz Landry-

Gerster et leurs enfants :
Monsieur , et Madame Michel Landry,

et leurs enfants , à la Sarraz ;
Monsieur et Madame Daniel Landry,

et leurs enfants, à Auvernier ;
Mademoiselle Ariane Landry et son

fiancé Monsieur Jean-Pierre Zellweger,
à Lausanne ;

Mademoiselle Dominique Landry ;
Monsieur et Madame Maurice Gers-

ter, à Peseux, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Yvon Gerster ;
Mademoiselle Danièle Gerster, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madam e Claude Gers-

ter ;
Madame Pierre L'Eplattenier, ses en-

fants et petits-enfants ;
MacDame André Perret, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame Louis Gerster et ses petits-

enfants ;
Madame Emile Gerster, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur Gustave GERSTER
ancien professeur de danse

que Dieu a repris à Lui, dans sa
illme année.

Neuchàtel, le 17 janvier 1967.
(Chemin Gabriel 12 b, Peseux)

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14 :4
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 19 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir du défunt , ne pas envoyer

de fleurs, veuillez penser*
au dispensaire, CCP 20 - 3967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un œil perdu
à la suite d'une bagarre

(c) Bien que l'affaire n'ait été évoquée
lundi, devant le tribunal de police du
Val-de-Travers, que par la bande etqu 'il n'est resté qu 'une prévention de
scandale public et d'ivresse contre M.
P. E., celui-ci a perdu un œil dans labagarre, le ler mai de l'an passé. Il a
dû suivre un traitement à Lausanne.
Chauffeur professionnel à Couvet, iln'a pu reprendre son emploi et doit
maintenant travailler sur des chantiers.
Cette affaire donnera sans doute lieu
à une action j udiciaire.

MOTIERS — Chufe sur la chaussée
(sp) Lundi après-midi, à 13 h 15, Mme
Juliette Vermot a glissé sur la chaussée
en se rendant à son travail à l'usine
Dubied, à Couvet. Souffrant d'une frac-
ture à l'épaule gauche, elle a été admise
à l'hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES

Après une explosion
(sp) Malgré les recherches entreprises pen-
dant toute la journée d'hier, il n'a pas été
possible jusqu 'à présent de déterminer où
s'est produite la fuite de gaz propane qui,
en se répandant dans le sous-sol de l'im-
meuble Georges Wehren , au Plan-de-la-
Croix, a provoqué l'explosion relatée dans
notre numéro de mardi. Les recherches se
poursuivent et des fouilles sont creusées
aux abords de la maison.

SAINT-SULPICE

(o) A propos d'une affaire d'abus de
conifiance évoquée lundi au tribunal de
police, précisons que la remise en gage
d'un vélomoteur appartenant à la mère
du prévenu n'a pas été faite au tenan-
cier d'un établissement de la rue du
Progrès, mais du café du Progrès, à la
rue de l'Hôpital.

Il y a Progrès et Progrès

FLEURIER

(c) Mardi, à 11 h 55, trois écolières de
Saint-Sulpice rentraient de Fleurier à
leur domicile à bicyclette, en suivant
la rue du Patinage. Au carrefour, près
de la ferme Jacot où se trouv e la voie
d'accès à la « pénétrante », les jeunes
filles ralentirent. Deux d'entre elles
s'engagèrent sur la partie médiane de
la chaussée et la troisième, Celestina
Morgan, âgée de 14 ans , se rendit 'sur
la piste de droite. En accomplissant
cete manœuvre, elle fut happée par une
auto qui circulait d'est en ouest, pilotée
par M. G. L, habitant Saint-Sulpice.
Celestina Morgan fut projetée sur le
capot de la voiture, elle enfonça le
pare-brise, puis tomba sur la chaussée.
Elle souffre de contusions qui ne pa-
raissent pas graves. Elle a dû recevoir
des soins médicaux. L'auto et le vélo
ont été endommagés.

Le 4 janvier, un accident mortel, dont
fut victime Mme Berthe Ray, de Saint-
Sulpice, s'était produit , dans des condi-
tions à peu près identiques, au même
endroit dangereux.

Une cycliste renversée
par une auto

Elle a beaucoup aimé.
Luc 7 :47

Madame Henri Guye, à Neuchàtel ;
Mademoiselle Jaqueline Guye, à Lou-

renço-Marquès ;
Mademoiselle Gabrielle Guye, à Neu-

chàtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Louis Ahnne, à Marin, Neu-
chàtel et à Valentigney ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Phili ppe Godet-Leuba ;

les petits-enfants de feu Madame
Adolphe Clerc-Leuba,

les familles parentes en Hollande ,
ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
part de

Mademoiselle Jeanne GUYE
leur très chère belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, paisiblement, après une
très courte maladie, dans sa 90me an-
née .

Neuchàtel , le 16 janvier 1967 .
(Rue de la Serre 5)

Nous avons reçu de Lui ce com-
mandement : Que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère.

1 Jean 4 : 21
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 18 j anvier, au cimetière de
Beauregard .

Culte au temple des Valang incs , Ji
10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Missions protestantes
CCP 20 - 4982 ou à la Croix-Bleue CCP
20 - 8027.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Demeurez dans mon amour.
Jean 15 : 10.

Madame Dr Jean Bourquin-Gerster,
à Genève ;

le pasteur et Madame Charles Bauer,
au Locle, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Elisabeth Hoeter , à
Neuchàtel ;

Madame Pierre-Eugène Bourquin et
ses filles , à Genève ;

Madame Dr Jean Bourquin et ses
enfants, à Genève ;

le docteur et Madame Pierre Bour-
quin et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Bour-
quin et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Carlo Braen-
dlin-Chmetz et leurs enfants, à Ro-
chester (USA) ;

Mademoiselle Hélène Chmetz, à Pril-
ly-Lausanne ;

Monsieur et Madame Yvan Ohmetz
et leurs enfants , à Villars-Bozon ;

Mademoiselle Alice Aubert, à Tou-
lon ;

Madame Marie-Louise Lautard, à
Toulon ;

Mademoiselle Suzanne Leclerc, à Tou-
lon ;

ses nombreuses amies à Toulon, ainsi
que les familles Lindt, Senglet, Soutter,
Kenel , Secretan , parentes et alliées en
Suisse,

ont le profond chagrin de faire part
de la mort de

Mademoiselle

Marguerite BOURQUIN
ancienne directrice

du Foyer de la famille, à Toulon
leur très obère belle-sœur, tante,
grand-tante, amie et parente, enlevée,
subitement à leur grande affection,
dans sa 71me année, le 17 janvier 1967.
à Toulon.

L'incinération aura lieu à Marseille
jeudi 19 janvier.
En dernier hommage à la mémoire de
Mlle M. Bourquin, prière de penser aux
réfugiés du Haut-Commissariat des
Nations unies, à Genève, compte de
chèque postal 12 - 3097, Fonds N.TJ.

pour les réfugiés, Genève.
Domicile mortuaire : 13, avenue

Sergent-Agarrat, Fort-Rouge, 83 Tou-
lon (Var).

Dieu est amour
Madame Gustave Guyaz , à Genève ;
Monsieur Florentin Guyaz, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madam e Pierre Marguet-

Guyaz et leurs enfants , à Genève ;
Madame Germaine Colomb, à Peseux,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Guyaz, à Cernier, et

ses enfant* ;
Monsieur et Madame Albert Guyaz,

à Peseux, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Guyaz, à

la Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave GUYAZ
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin
survenu le 16 janvier 1967 à la suite
d'une maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Genève,
le jeudi 19 janvier à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Rois , cimetière de Plainpalais.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Bôle de
la Fraternelle de Prévoyance a le grand
regret d'annoncer à ses membres le
décès de leur collègue et ami

Monsieur Gaston SANDOZ
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchàtel, mercredi 18 janvier 1967.



D'importants moyens d investigation
doivent être mis en œuvre
pour la prospective cantonale

LA STATISTIQUE DÉMOGRAPHIQUE N'EST PAS TOUT

La statistique démographique cantonale est trop élémentaire pour servir vala-
blement à quelque forme d'analyse scientifique que ce ' soit. Nous constations cet
état de fait dans notre édition du 6 janvier dernier. Mais le Conseil d'Etat a fait ,
fait et fera de npmbreuses études prospectives. Quels sont dès lors ses moyens
d'enquête et d'information ?

L'« outil > le mieux rode que 1 executxt
ait en main est l'Office économique canto-
nal neuchàtelois (O.E.C.N.), actuellement
composé de quatre personnes. La base d'une
organisation d'investigation efficace existe
donc. Toutefois l'équipe actuelle est à com-
pléter en fonction des nombreuses missions
et tâches nouvelles qui lui sont confiées.
Depuis une dizaine d'années, l'O.E.C.N. a
analysé près du tiers des communes du
canton , mais d'un point de vue particulier.
Son plan statistique de base suffisait à ren-
seigner les autorités ou permettait de ré-
pondre aux demandes d'information de l'in-
dustrie privée, mais il n'est plus à même
actuellement de satisfaire aux exigences
de l'heure et il doit être élargi. 1! est
indispensable , par exemple , que les écono-
mistes de l'O.E.C.N. se rendent dans les
communes pour y dépouiller les archives
et connaître le passé de chacune d'elles
en vue de faire des prévisions d'avenir.

Ce travail a déjà été entrepris dans plu-
sieurs villages et se poursuit. Mais les 62
communes du canton ne seront pas toutes
passées au peigne fin , car ce serait là une
œuvre de trop longue haleine ; des commu-
nes types sont choisies- dans les six dis-
tricts et lcur analyse permettra de con-
naître la « tendance » de la région.

Schéma d'analyse
Etablir des perspectives économiques 
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plique un choix entre plusieurs hypothèses,
naturellement discutables, mais toutes réa-
lisables dans certaines conditions. Les pré-
visions démographiques n 'échappent pas à
cette règle. Toutefois, la part laissée à
l'appréciation personnelle peut être réduite
au profit d'une démarche scientifique , no-
tamment par la connaissance de l'évolution
passée. Le travail de l'O.E.C.N., dans les
communes qui acceptent d'être auscultées,
porte sur la connaissance très précise des
tendances passées et actuelles pour esdmer
l'évolution future .
Evolution de la popukition
L'évolution de la population est rapide-

ment passée en revue sur la base des re-
censements cantonaux de 1850 à 1940 par
tranches de 10 ans , puis annuellement de
1950 à 1965. « Ce genre d'analyse, très gé-
nérale , dit l'O.E.C.N. dans l'un de ses rap-
ports, ne rend pas compte, pour les der-
nières années , de l'évolution réelle, J Depuis
i960, on constate , en effet , que les varia-
tions de la population « suisse » ont été
partiellement comblées, là où le fallait , par
l'arrivée de personnes d'origine étrangère .
Aussi le phénomène est-il analysé en détail
sur la période des 15 années passées.

Mouvement migratoire
ei nature! de In population
Les immigrants sont classés selon leur

lieu de provenance : village voisin , autres
communes du district , du canten, de Suisse
Au ' de l'étranger. On détermine ainsi les
sources principales d'immigration . Les mê-
mes investigations sont faites pour |es émi-
grants afin de connaître leurs lieux de
destination.

Ceci permet de constater si les lieux de
destination varient et s'ils varient d'une
année à l'autre ; si le village n'est qu 'une
étape provisoire , un lieu d'attente ou s'il est
en régression ou augmentation réelle.

Les causes de dépar t son t classées avec
précision. On sait ainsi pourquoi les gens
quittent une commune ou une région. On

constate , par exemple , que l'émigration en
raison du rapprochement du lieu de travail
est en diminution alors que celle due à
des changements de profession s'accroît.

Stt'uctwe de Im population
La structure démographique de la popu-

lation est établie à partir de l'état du fi-
chier communal. Les individus sont distin-
gués et classés selon leur sexe, leur âge
et leur origine. Du tableau établi , on dresse
une pyramide des âges qui montre claire-
ment les problèmes structurels qui se posent
dans le village ausculté.

Une première constatation peut être faite
à ce stade du travail, par exemple sur
la base de l'âge de la population . Une
proportion toujours plus élevée de vieilles
personnes implique un accroissement de la
mortalité et une diminution de la natalité.
L'arrivée des immigrants étrangers ralentit
ce phénomène mais il fau t envisager des
mesures de rajeunissement de la population
d'une localité « âgée » à plus longue échéan-
ce. Pour cela, éviter l'exode des jeunes de
K i 10 ans p.t H RS adultes de 20 à 30 ans.

Analyse
socio-professionne lle

En possession de la documentation né-
cessaire, l'O.E.C.N. peut dresser des ta-
bleaux indiquant le taux d'activité d'une
commune, c'est-à-dire le rapport entre le
nombre total des personnes d'une classe
d'âge et le nombre d'individus actifs de la
même classe d'âge.

Les études déjà faites ont démontré que,
dans certains villages du canton , dans la
tranche des 25 à 35 ans , les travailleurs
étrangers représentent une part importante
de la" classe active ; parfois plus de 50 % !

Autre point important de ce chapitre :
la répartition des personnes actives. Il s'agit
de déterminer les fractions de population
occupées dans les différe n ts secteurs de
l'économie de la commune ou de la ré-
gion . Il faut connaître la proportion de la
population active travaillant dans la commu-
ne ou au-dehors et dans quel cas, savoir
où. Puis il fau t déterminer les distances
domicile - travail et les liaisons. Il faut
également savoir qui se déplace : Suisse,
étranger , homme, femme et comment on
se déplace.

Activité des jeunes
âgés de 15 à 20 ans

L'avenir d'une agglomération dépend en
partie du choix que font les jeunes en ce

qui concerne d'une part leur profession
et d'autre part leur lieu de travail. S'ds tra-
vaillent dans la localité ou à proximité,
comme c'est généralement le cas, cela si-
gnifie que, « a priori » , les jeunes du vdlage
n'envisagent pas de quitter une région ou
ils ont trouvé une occupation qui les sa-
tisfa it. Il s'agit donc de retenir cet élé-
ment important et cela implique l'adoption
de mesures incitant ces jeunes gens a se
fixer définitivement dans la localité ou, tout
au moins , dans le district-

Un des éléments de fixation important
(tant des jeunes que des moins jeunes)
est le logement. Si des conditions favora-
bles sont offertes , voire si elles sont plus
favorables que là où les gens émigrent,
le montant du loyer n'est plus le seul cri-
tère pris en considération par le locataire.

Une carte du logement est dessinée en
tenant compte des conditions , des commo-
dités , de l'âge des constructions. L'effort
de chaque région apparaît graphiquement
et on le compare avec la carte de l'émi-
gration. Et chaque fois que le problème
d'une commune se résume par « émigra-
tion » , on constate que sa politi que du lo-
gement est , pour le moins, en « perte de
vitesse » .

Colombier a démontré , au cours du der-
nier exercice , que la construction est payan-
te. Sa population s'est accrue de 245 per-
sonnes, car plus de 150 logements ont été
.-n ncirni îc  pn IQ66 sur son territoire !

L'avenir de chaque commune est inter-
dépendant et lié à celui de toute une ré-
gion. Il exige un changement d'échelle
d'unité dans l'étude des problèmes et de
leurs solutions.

Les études prospectives, menées par le
Conseil d'Etat afin d'établir avec toujours
plus de précision ce que sera le canton
de Neuchàtel dans 10, 15 ou 20 ans, né-
cessitent , on vient de le voir, des études
très fouillées.

Elles ne relèvent pas de la seule démo-
graphie , mais également de l'analyse de la
situation économi que globale et particulière
de chaque région du canton. La Chambre
cantonale du commerce et de l'industrie
s'en occupe aussi activement avec les moyens
dont elle dispose. En fait c'est tout le
problème de l'aménagement du territoire qui
est posé. Un nombre important d'organis-
mes et de commissions s'en occupe et la
rapidité des travaux est dépendante des
moyens mis en œuvre. Peu importent les
solutions choisies, ce qui compte, c'est de
poursuivre le gros travail entrepris . Des
collaborateurs spécialisés sont déjà ou vont
être adjoints aux équipes au travail. Il en
résultera évidemment un accroissement de
dépenses. Mais le canton possède-t-il les
institutions économiques correspondant à
son haut niveau de développement indus-
triel ? On peut encore, paraît-il , répondre
par la négative pendant quelques mois...

Gil BAILLOD

L avis do directeur du Centre
neuchàtelois de transfusion sanguine

Après une extraordinaire opéra tion en Angleterre

Le drain , qui a servi à la transfusion ,
demeurera en place pendan t toute cette
période critique. Les médecins prélèveront
chaque heure un échantillon de sang afin
de procéder à une analyse chimique et de
contrôler la pression artérielle.

« Nous voulons nous assurer que l'enfant
ne risque pas à nouveau une crise car-
diaque » , a expliqué le docteur Bourne.

« Si nous avions tenté de provoquer la
naissance dès aujourd'hui , l'enfant aurait
presque certainement succombé. Je pense
que si tout se passe comme prévu , la nais-
sance aura lieu dans un peu plus de quatre
semaines. Nous serons presque certainement
contraints d'accélérer la délivrance.

L'opération a permis aux praticiens de
déterminer le sexe de l'enfant. Mais aucune
précision n'a été divulguée à ce sujet !...

L'AVIS DU DIRECTEUR
DU CENTRE DE TRANSFUSION

DE NEUCHATEL
(Réd. — Il nous a paru intéressant de

communiquer cette dépêche , tombée hier
matin, au directeur du Centre de transfusion
de Neuchàtel. Il était, nous paraît-il , naturel
qu 'à la stupeur du néophyte réponde le
commentaire d'un spécialiste. Voici ce que
le docteur Siegenth aler a eu l'obligeance
de déclarer :

Une incompatibilité par mois
« Ce qui a mis en danger la vie de cet

enfant est une incompatibilité de groupe
du système rhésus, incompatibilité que nous
rencontrons même à Neuchàtel où nous en
voyons en moyenne une par mois ! Cette
incompatibilité résulte d'une
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différence de

rhésus entre la mère , le père et l'enfant.
La mère fabrique ce que l'on appelle des
anti-corps, qui agissent de façon nuisible
sur les globules rouges du futur enfant et
ont tendance à les détruire. Ceci se mani-
feste, à la naissance, par une forte jaunisse.
fin intervient alors immédiatement, sinon

l'enfant est perdu. Comment l'on procède ?
Par des exsanguino-transfiisions. C'est-à-dire
que l'on saigne l'enfant, puis on renouvelle
le sang. Il est également des cas où l'enfant
n'arrive pas à la naissance parce que l'action
néfaste du rhésus de la mère se manifeste
très fortement dès les premiers mois de
grossesse. Les circonstances sont alors telles
que l'enfant est mort-né.

« Actuellement, le seul moyen d'éviter ces
drames; ce sont les exsanguino-transfiisions
pratiquées pendant la grossesse, précisément.

Courage et cran
«L'opération britannique a été déjà faite,

sauf erreur , en Australie et aux Etats-Unis.
Il est possible que par la suite on l'accom-
plisse également en Suisse. C'est un acte
de dernière minute, un acte que l'on pour-
rait qualifié de désespéré. Cela n'en demeure
pas moins une opération héroïque, très
compliquée en tout cas. Elle demande la
mobilisation d'une grande équipe et d'un
équipement très complet. Quant au docteur ,
il fait preuve de beaucoup de courage et
de cran ! »

C'est donc un fait qui surprend par son
extraordinaire , incontestablement. C'est donc
une opération qui est tout â l'honneur des
chirurgiens et de leur chef. C'est également
l'occasion de préciser, brièvement, où en
sont les recherches médicales dans ce do-
maine , aujourd'hui.

Importance de la prévention
« La tendance actuelle est de prévenir

ces accidents. Et ceci est plus important ,
plus intéressant. Pour la mère et l'enfant.
11 existe une ébauche de tentative dont je
suis convaincu qu'elle sera couronnée de
succès. Il y a déjà des cas où l'on peut
en quelque sorte vacciner les mères suscep-
tibles de provoquer ce genre d'accidents.
Ceci, bien entendu , après la première gros-

sesse, car celle-ci se passe toujours norma-
lement , sans accroc.
• C'est donc après le premier accouchement

qu'a lieu la vaccination , vaccination qui sup-
prime chez la mère la possibilité de fa-
briquer ces fameux anti-corps. Ce résultat
appartient à un cycle d'études en cours
depuis quelques années. Dans quatre
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cinq ans, je pense, on possédera avec sûreté
cette forme de vaccin et des accidents tel
celui de Londres seront évités.

• Pour le moment, on recourt énormément
aux examens approfondis. Ainsi, à Neu-
chàtel , où la collaboration avec les méde-
cins praticiens et les gynécologues est ex-
cellente, chaque femme enceinte est auto-
matiquement suivie. Egalement par nous, du
point de vue laboratoire . C'est aussi
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manière, tout comme le vaccin , de prévenir
un tel accident. Et la prévention de la ma-
ladie est tout de même ce qu 'il y a de
plus important ! »

(Propos recueillis par L. M.)

rannnnnnnnnnninnnnnnnnnnnn

TOUR
BE

VILLE

Dégâts
H © UNE AUTO vaudoise circulait
H hier vers 10 h 20 à l'avenue du
n ler-Mars en direction de Saint-
Ci Biaise. A la hauteur du passage
d pour piétons situé à l'est de la
E poste, elle s'arrêta mais fut heur-
S tée à l'arrière par une auto con-
? duite par M. G. B., de Neuchàtel.
n Dégâts matériels.
n . ug Sur les toits, nouvelles
jjj antennes de télévision...
d Depuis l'installation de l'émet-
5 leur de télévision du Mont-
n Rond , la deuxième chaîne fran-
? caise devrait se capter facil e-
? inent à Neuchàtel. Toute fo i s
H cette op ération présen te certat-
S nés d if f i c u l t é s  et les antennes
n caractéristi ques ne se rencon- p
? irent que . rarement sur les toits 0
H de la ville. , Q
n On nous a pourtant signale ?
D qu 'un habitant de Neuchà tel , £J
S M. Ernest Badstuber, électricien, g
n passionné de télévision, est Q
d parvenu à construire lui-même n
d une antenne qui lui donne en- U
n ri'ère satisfaction. Cette an- gO tenue , longue de deux- mètres, g
S mesure dans sa p lus grande p
? largeur 31,5 cm et donnait déjà Q
U d' excellents résultats lors des D
d essais fa i t s  en chambre. . E
El I I  est f o r t  dommage que les g
j=j antennes de télévision ne puis- p9 sent avoir la forme des anti- n
? cites g irouettes , car le spectacle D
d de ces installations techniques C
d sur les toits n'est pas des p lus C
n poétiques... j r
? c
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Un tribunal suédois a légalise
l'union d'un frère et d'une sœur
Pourrait-il en être de même chez nous ?
U n e  dépêche, en provenance ae

Stockholm, d'un grand quotidien
du soir français , annonce que

l'union d'un frère et d'une sœur a été
légalisée par un tribunal de Karlskoga !
Le couple, Leif et Ingrid, âgés respec-
tivement de trente-quatre et vingt-cinq
aus, a en outre un fils de huit ans con-
sidéré comme absolument normal. Suite
à cette décision du tribunal, un parle-
mentaire suédois a demandé que la loi
sur l'inceste soit modifiée (actuellement,
la peine maximale encourue est de un
an de prison)...

Qu'en est-il des dispositions pénales et
civiles suisses ? Et quelles sont les ré-
ticences des médecins à rencontre de
mariage consanguins ?

L'article 213 du Code pénal suisse dit
que l'acte sexuel entre ascendants et
descendants, ou entre frère et sœur ger-
mains, consanguins ou utérins (soit l'in-
ceste) sera puni de la réclusion pour
trois ans au plus pu de l'emprisonne-
ment pour un mois au moins.

Les articles 304, 307 et 309 du Co-
de civil suisse, déclarent, quant a eux,
ce qui suit :

L'enfant né d'un commerce adul-
térin ou incestueux ne peut être reconnu.

En d'autres termes, l'enfant est assi-
milé envers la mère à un enfant natu-
rel, porte son nom de famille, acquiert
son droit de cité et a envers ses parents
et envers elle, les droits et les devoirs
résultant de la filiation illégitime.

Donc, à l'égard du père, aucune re-
connaissance n'est possible mais la mè-
re pourra rechercher en justice le pè-
re de son enfant naturel et obtenir par
jugement des prestations pécuniaires en
sa faveur ct en faveur de l'enfant.

En ce qui concerne la légalisation
d'une union , l'article 100 du Code civil
stipule que le mariage est prohibé en-
tre parents en ligne directe, entre frè-
res et sœurs germains, consanguins ou
utérins, entre oncle et nièce, tante et
neveu , que la parenté soit légitime ou
naturelle.

L'AVIS DES MÉDECINS
Voici pour la loi. Qu'en est-il de

l'avis des médecins ? Le docteur Sie-
genthaler, directeur du Centre de trans-
fusion de Neuchàte l, rappelle dans les
grandes lignes, les raisons pour lesquel-
les les mariages consanguins sont à
proscrire :

« Ce genre d'union entraîne une très
grande proportion de risques de mal-
formation et ces risques sont d'autant

plus grands que la parenté est proche.
Ils sont de toutes sortes, touchant n'im-
porte quel organe et les malformations
qui en résultent sont compatibles ou non
avec la vie. Ces malformations peuvent
apparaître dès la naissance, dans la pre-
mière année, au cours de la première
décennie ou même beaucoup plus tard.
En fait tout au long de la vie. Certai-
nes malformations peuvent même se ré-
véler une ou deux générations plus
tard !

On sait que dans les familles royales
notamment, il y a eu cas d'hémophilie
parce que justement ces familles ont
eu des . mariages dans leur proche pa-
renté, entre cousins germains par exem-
ple. Aussi le risque de malformation
s'est-il accru. Ainsi pour la maison d'Es-
pagne.

Les mariages consanguins sont d'au-
tant plus dangereux que, de toute ma-
nière, chacun de nous est porteur d'une
tare. Ou, plutôt, d'une ébauche de tare,
ce que l'on appelle en langage spécia-
lisé, des « Aniage ». Autrement dit : des
dispositions pour une lare. Ces disposi-
tions ne se manifestent jamais. Pour
qu'elles se manifestent, il faut , précisé-
ment, que les deux conjoints soient por-
teurs d'une même disposition ! Le ris-
que que deux tares puissent se retrou-
ver dans la même famille et dans la
proche parenté est donc fortement in-
tensifié puisque nous avons quand mê-
me certaines ressemblances (également
du point de vue disposition des tares).
Dans une population mélangée, au con-
traire, le risque est infiniment petit.
Infime. ,

Après ces rappels législatifs et nie
dicaux , que penser de la décision du
tribunal suédois ? Incontestablement , il
a provoqué un précédent , créé une ju-
risprudence. Donc , si d'autres cas d'union
incestueuse se présentent, les juges de
Suède ne pourront pas ne pas se référer
au cas Leif-îngrid et devront reconsidérer
à chaque fois, les circonstances parti-
culières que la loi ne prévoit pas...

En outre, quelle solution, de la peine
de prison ou de la légalisation , est-elle
la plus ... salutaire ? Les points de
vue, qu'ils soient humains, moraux, re-
ligieux, ont de quoi susciter plus d'une
polémique. Et que l'on ne se leurre
pas. La Suède se trouve peut-être à quel-
que mille kilomètres de notre pays.
Mais, actuellement les frontières sont
si aisément franchies !

L. M.

Ls v©te
par correspondance

ef le référendum
Les conseils communaux ont reçu de

la chancellerie d'Etat les nouvelles dis-
positions légales concernant le vote par
correspondance, admis dès le 1er j an-
vier écoulé.

Les intéressés devront aviser dix
jours d'avance le secrétariat communal
OÙ ils sont régulièrement domiciliés de
leur intention de voter par correspon-
dance en jus t i f i an t  de mot i fs  valables.

Ils recevront ensuite la documenta-
tion nécessaire avec deux enveloppes et
pourront ainsi exercer leurs droits po-
litiques de leur domicile avant de re-
tourner les enveloppes au secrétariat
communal. Ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables aux personnes
résidant à l'étranger. Elles sont vala-
bles en matière fédérale , cantonale et
communale.

D'autre part , pour qu 'un référendum
aboutisse , il faut qu 'il recueille un nom-
bre de signatures valables égal ou su-
périeur au 15 % des électeurs et électrl-
ces régulièrement inscrits, alors que,
jusqu'au 31 décembre 1966, le 10 % suf-
fisait.

«L'arme reste en main du soldat »
Fa isant état de deux drames

qui se sont déroulés l'hiver der-
nier au Val-de-Travers , le conseil-
ler national Sandoz , socialiste
neuchàtelois, a invité le Conseil
f édé ra l  à revoir dans un sens
restrictif les conditions auxquel-
les « l'arme reste en main da sol-
dat » a f in  d'éviter que la possession
d' une arme à f e u  par des débiles
mentaux ou des alcooli ques ne
constitue nn danger pour leurs
concitoyens.

Selon la pratiqu e actuelle , a ré-
pondu le Conseil f édé ra l ,  les ar-
mes des hommes qui s 'en servent
abusivement sont immédiatement
saisies. Dans certains cas , le mili-
taire intéressé doit passer devant
une commission de visite sanitaire.
Si , à la suite de cette visite, il est

déclaré apte au service , l'arme lui
est , en règle génér ale , rendue ,
dans le cas contraire , elle est re-
tirée. Pour empêcher que des hom-
mes déclarés inaptes au service
pour des raisons de santé ne se
procurent une arme en prêt , les ar-
senaux ne peu vent la remettre
que si le motif  de l'inaptitude le
permet.

Le f a i t  que le militaire garde
chez lui son arme et ses muni-
tions — dans l'intérêt même d' une,
pré paration à la guerre aussi pous-
sée que possible et de l'accomp lis-
sement des tirs hors service —
comporte, bien entendu, certains
risques : les organes militaires
compétents s'emp loient toutefois
à les limiter le p lus possible.

Travaux d'agrandissement à l'aérodrome
de Neuchâte!

La société Transair , à Areuse , prend de l'extension , et les bâ t iments  actuels ne
correspond ent plus aux besoins de cette société. Divers t ravaux ont élé ent repr is ,
dont  la construction d'un bât iment  admin is t ra t i f  (notre photo).

Les travaux ont été interrompu s par le mauvais temps, mais ils reprendront
dès le retour des beaux jours. Un nouvel hangar a récemment été érigé et per-
mettra de mettre les avions à l'abri des intempéries. Ces machines, prêtes à voler
par n 'importe quel temps, préfèrent avoir les roues au sec.

(Avipress - J.-P. Balllod.)
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

11 est notoire que les services publics
sont organisés de telle façon qu 'ils aident
à faciliter les rapports entre les individus
et les transports des masses à travers la
ville et les campagnes. 11 est d'autres ser-
vices qui s'occupent de faire disparaître les
ordures et déchets en tout genre. Or que
se passe-t-il quand un camion d'ordures
se voit tamponner par un trolleybus ? C'est
la question qu 'a eu à résoudre le tribunal
hier après-midi. En dehors des dégâts ma-
tériels il peut y avoir ou mor t d'homme ou
lésions corporelles (qu 'elles soient graves
ou non). Heureusement, si l'on peut dire ,
il n'y eut cette fois que de graves lésions
corporelles : la victime a dû se soigner et
arrêter toute activité pendant p ius de quatie
mois.

Voici les faits : le 15 août 1966, vers
15 heures, F.-J. P. circulait au volant d'un
trolleybus, de Saint-Biaise en direction de
Neuchàtel. 11 avait bien vu devant lui un
camion de la voirie qui faisait son service,
mais n 'y prêta pas assez d'attention . Tout
à coup le camion freina pour prendre des
ordures devant une majson . Le prévenu ne
remarqua pas assez tôt l'arrêt brusque du
camion , tenta de s'arrêter mais en vain.
Au point d'impact , le choc fut relati vement
violent et l' un des employés de la voirie

Jugement de l'accident
survenu entre un trolleybus

et un camion à ordures
fut coincé entre les deux véhicules. L'in-
cul pé, après l'accident, se conduisit en
parfait gentleman et alla visite r sa victime
fréquemment. Son casier judiciaire est vier-
ge, si bien que l'on peut penser que l' accu-
sé fera attention une prochaine fois et sera
plus attentif sur la route. Dans ces condi-
tions , le juge prononce un verdict moins
sévère que les réquisitions du ministère
public : 80 fr. d'amende et 100 fr. de
frais. La radiation de l' amende au casier
interviendra après deux ans.

Y. F. est traduite en justice pour escro-
querie. Au mois de juin de l'année der-
nière, elle a emprunté cent francs à M. W.
sous prétexte de pouvoir payer une excur-
sion scolaire â ses enfants. Toute fois elle
ajouta que ce prê t n 'était qu 'un dépannage
et qu 'elle rembourserait la semaine suivante.
Le plaignant , attendri par le prétexte , prêta
l' argent mais ne le revit jamais. La préve-
nue commençait même à éviter le quartier
où habitait M. W. Il semble que la prévenue
soit coutumière de cette façon d'agir. Après
de longs palabres, le juge condamne Y. F.
à 3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

P. G. et Z. C. sont prévenus d'avoir volé
chez leur employeur commun des serre-
join ts pour une somme de cent vingt-cinq
francs. Il s'agit d'un vol et non d'un larcin
car la somme est trop importante pour
appli quer l' article 138 CPS (le larcin). Le
jug e les condamne chacun à 5 jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 50 fr. de
frais. Comme les prévenus font défaut à
l' audience , le jugement est rendu par dé-
faut sous réserve de relief.

O. S. est condamné à 15 jo urs d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
pour détournement d'objet; mis sous main
de justic e et infractions à la LAVS. Il y
eut quelques acquittements et arrangements.

( sp )  Le I I  janvier , la présence d' un
évadé d' un établissement pénitentiaire
de Suisse allemande était s ignalée dans
la rég ion de la Tène. Des recherches
f u r e n t  immédiatement organisées par
la gendarmerie , qui f i t  appel à l'ap-
pointé Rattal y ,  de Cernier. Ce dernier
se rendit sur les lieux en compagnie de
son chien policier « Basco ». L'animal
entreprit un magnif i que travail de p ts-
tage sur route où pourtant de nombreu-
ses personnes avaient circulé , pour f i -
nalement découvrir l'évadé caché sur
un sap in. Cette réussite n'est pas le
premier exp loit de « Basco », qui a déjà
rendu d'inestimables services.

CERNIER — Bel exploit d'un chien
(c) Rarement on assista à une soirée em-
preinte d'une ambiance aussi villageoise que
familière à Savagnier. Samedi dernier le
Chœur d'hommes fêtait le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation. Des invitations
avaient été adressées aux sociétés sœurs
ainsi qu 'à celles du giron et , avec les
membres de là société et leurs accompa-
gnants , plus de 150 personnes se sont
réunies à la halle de gymnastique. M. René
Gaberel , président, ouvrit les feux par les
souhaits de bienvenue , tandis que M. Jules-
Auguste Girard , qui fonctionnait comme
major de table , dirigea les « opérations » ;
il le fit avec distinction , ne manquant pas
aux intermèdes de placer de bons mots
dont il a le secret. Il va sans dire que le
Chœur d'hommes exécuta plusieurs chants.

Pendant le repas, on entendit de nom-
breux orateurs : M. Fritz-Ami Aubert, pré-
sident de commune, le pasteur Marthâler ,
M. René Bille , fondateur et président d'hon-
neur , M. Jean Lienher, qui parla au nom
des sociétés locales, tandis que MM. Hum-
bert-Droz et A. Bourquin s'exprimèrent au
nom des sociétés du giron.

M. René Gaberel , président , fit une brève
rétrospective de la vie de la société durant
ces vingt-cinq ans ; quelques membres fon-
dateurs fu rent fleuris , notammen t Georges
Speck , fondateur et toujours actif qui ne
manque jamais une répétition. M. Henri
Vauthier , directeur , fut également cité à
l'honneur , dirigeant les chanteurs depuis
1948.

Les organisateurs avaient fait appel à
Mlle Fasnacht , qui chanta à plusieurs re-
prises dans sa langue maternelle et une
ou deux fois avec l'accompagnateur M.
Galli. Le clou de la soirée fut la produc-
tion du duo ¦ Elite et Landsturm », chantée
et jouée par deux soldats (Luc Gaberel et
Ch.-A. Girard) qu 'accompagnait le pianiste
Vauthier.

L'orchestre « Echo du chalet » conduisit
le bal qui clôtura cette savoureuse rencontre.

SAVAGNIER — Le Chœur
d'hommes a vingt-cinq ans

EOlî T r̂iFF^̂  

La neige recouvre encore les forêts
et les p âturages, les bêtes ont quel que
peine à se nourrir. Confiant  en la g é-
nérosité des gens , ce chevreuil n'a pas
hésité à se réfugier  dans une propriété
de Fontainemelon où il a trouvé à
manger et où il a reçu , comme dessert ,
de multip les caresses.

Une question se pose encore : est-ce

involontairement ou non que cette gra-
cieuse bête a choisi de f rapper  à une
porte qui se trouve dans les proches
environs de celle d' un vétérinaire ?

(Avipress - Schneider.)

QUAND LES CHEVREUILS ONT FAIM



Commerçant sans enfants, solvable,
cherche „

APPURTEiraMT
de 4 à 5 pièces an centre ou à proxi-
mité.
Adresser offres écrites à G J 9772
au bureau du journal .

Je cherclie, à Neuchàtel ou aux en-
virons immédiats, t ranquil l i té , com-
munications, situation indépendante,

grand bâtiment
avec pièces spacieuses
et salie de réunion
pour 80 à 100 personnes
Prix raisonnable.

Agence immobilière Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 63 1219.

FL 50.000.-
sont cherchés contre garantie hypo-
thécaire sur domaine au canton de
Vaud.
Durée une année.
Intérêt 8 %.

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
chàtel.

Â louer à Areuse
(commune de Cortaillod),
1 studio avec cuisinette , W.-C, 170
francs + 15 fr . de charges, à partir
du 24 janvier ou pour date à con-
venir.
S'adresser à : Cretegny & Cie, fau-
bourg du Lac 43, 2000 Neuchàtel , tél.
5 09 21.

L'IMPBTMERIE
PAUL ATTINGER S. A. cherch e,
pour un de ses employés,

CHAMBRE
si possible avec pension à partir du
30 janvier 1967.
Téléphoner au 5 60 04.

MIKRON HAESLER S.A.
Nous cherchons, pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
de 2 ou 3 chambres avec salle de
bains , dans la région de Boudry, Co-
lombier, Cortaillod ou environs im-
médiats.

Faire offres à

MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines transfert,
2017 BOUDRY

Favorit, nettoyage à sec, rue
de Neuchàtel  6, Peseux , cher-
che

im@ clorne
pour un de ses magasins.

Tél. 8 45 27.

Peintre sur automobiles
capable de travailler seul ct
de prendre des responsabilités
est cherché, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,
par garage-carrosserie.
Ambiance de travail agréable.
Toutes prestations sociales.
Semaine de 5 à 6 jour s à con-
venir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone.

Cfesgffe MOTS© Bsaffd©
Sablons 49-51, Neuchàtel ,
tél . (038) 4 18 44.

La Neuveville
Nous louons au chemin de la Récillc ,
tout de suite ou pour date à conve-
nir  :
appartements  de 3 pièces

à part ir  de Fr. 350.—
appar tements  de 4 pièces

à partir de Fr. 410.—
appartements de 5 pièces

à partir de Fr. 475 .—
+ fra is  pour chauf fage , eau chaude
et concierge.

Renseignements et locations :
Ruth  Jakob , agence PAX,
rue de la Gare 20, Bienne,
tél. (032) 3 90 45.
Gygax & Leutenegger , architectes,
chemin de la Patinoire 15, Bienne,
tél . (032) 4 59 66.

Importante  industr ie  du Jura neuchàtelois
cherche

agoiof au chef du
personnel ouvrier

Ce poste requiert : une discrétion absolue, un
vif intérêt pour toutes les questions propres au
personnel . Préférence serait donnée à employé
au courant des travaux d'un bureau du person-
nel.

Faire offres  manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae , photo , copies de certificats, réfé-
rences, sous chiffres P 50013 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel .

— 7̂—————-———-——————

A louer , pour le 24 janvier 1967
ou date à convenir, à la rue des
Saars 83, à Neuchàtel , très bel

appartement attaque
lie 2V2 pièces
avec grande terrasse, vue spfcndide ,

t tout confort , ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 381.—
charges comprises
Prière de s'adresser au concierge ,
tél . 4 06 00 ou à la gérance , tél.
(031) 25 28 88.

, ; 

Entreprise de la place cherche

comptable qualifié
Nous demandons expérience pratique et for-
mation complète.
Nous offrons rétr ibution très intéressante.
Ambiance de travail agréable dans un cadre
moderne. Act ivi té  variée . Conditions sociales
avantageuses. Entrée immédiate ou à con-
venir .

Adresser offres  écrites sous chiffres  D E 9752
au bureau du journal .

Appartement 3 V2 pièces
tout confort , Charmettes 38.
Loué 350 francs,
toutes charges comprises.
Téléphone No 8 32 95.

j - FAN ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

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

DéSais de réception
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment , et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-

! vent être glissés dans la boite aux
lettres du journ al située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et nvis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu 'à IS 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 1
S0 millimètres et de 50 millimètres I
pour les réclames. 1

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

, la veille avant 8 h 30
Four 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.—

ETRANGER : !•
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 75.— 38.— 20.— 7.— i

8 
Espagne, Tu»qule , Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 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,
Genève, Lausanne, Locarno , Lucerne,

Lugano, Neuchàtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre , Sion ,

Winterthour , Zurich
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|\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
i S Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat
Vendredi 20 janvier 1967, à 16 h 15
GRAND AUDITOIRE DES LETTRES

salle C47
Candidat  : M. Francis Gendre

Sujet :

Evaluation de la personnalité
et situation de sélection

Entrée libre

A vendre

terrains à construire
situés en bordure de l'ancienne route
cantonale Serrières - Auvernier.
Adresser offres écrites à BE 9707
au bureau du journal .

A vendre à

Cheyres (FR)
4000 m2

DE TERRAIN
à bâtir

conviendrait pour
villas ou chalets , tout
sur place , vue magni-

fique , accès privé.
Prix intéressant.

Adresser offres écri-
tes à FI 9771 au

bureau du journal.

Grâce à son
équipement
modem»

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurico 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe. Tapis de fond ,
machine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable , l ibre dès le 24 janvier 1967.
Garage, loyer et charges, 600 francs.
Renseignements : tél. 8 49 79.
A louer, pour le 24 février 1967,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort , à couple soigneux , capable
d'assumer le

SERVICE DE CONCIERGE
d'un immeuble locatif récent de 18 appar-
tements. Loyer mensuel : Fr. 140.— ,
chauffage et eau chaude compris, après
déduction du salaire. — S'adresser à
M. et Mme Carlo Messerli , rue de l'Ecluse
56, Neuchàtel.

2 

pièces et hall , 4me éta-
ge, confort moderne , à
louer pour le 24 jan-

mettes. Loyer mensuel :
302 fr. 25, charges com-
prises. Pour v i s i t e r  :
M. Devenoges, concierge.

A loiier à Concise, au bord de la route
cantonale ,

local de 150 m2
pouvant servir de dépôt, garage pour
caravanes ou atelier d'artisan. Chauf-
fage central , si désiré .
Adresser offres écrites à H K 9664 au
bureau du Journal .

Nous sommes une maison importante de représentation exclusive
et de fabrication de la branche cosmétique avec des produits
de marque bien introduits en Suisse.

Nous cherchons deux

pour deux rayons de Suisse française , pour la visite de notre clientèle :
pharmacies , drogueries et coiffeurs.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , fixe et provision,
frais de voyage, frais de voiture, abonnement CFF
1re classe , bonnes prestations sociales, Ambiance
de travail agréable.

Nous demandons : représentant parlant si possible le français et
l'allemand, dynamique, présentant bien, ayant voi-
lure personnelle.

Préférence sera donnée au postulant déjà bien introduit dans la branche.

Représentant capable, mais ne connaissant pas la branche, sera mis
au courant.

Date d'entrée : 1er mai 1967 ou date à convenir.

Discrétion absolue assurée.

i

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire ,
sous chiffres P 2520 - 44, à Publicitas , 1002 Lausanne.
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engage pour ses atel iers  de remontage et d' em- H
boitage de montres , pendule t tes  et réveils  élec- j j
I roniques : j

r y

1

m POSEUR
DE CADRAN

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

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

jaHUM LllrTmi|.r.J»w».u l.lll.lll-«̂ ||mM||||||F-"™."*'MMMWIBWMW ™M

Poste intéressant et d'avenir offert , pour la Suisse, à

qualifié et dynamique, par une  importante  société de produits
cosmétiques à Genève, ¦

Nous offrons :

ambiance agréable — emploi bien rétribué — avantages
sociaux — semaine de cinq jours — contacts directs avec
la direction générale — indemni tés  de déplacements .

Nous demandons :

excellente formation commerciale — candidat  capable
d'assumer la responsabilité du service des ventes : actions
spéciales, promotion des ventes, etc. — habitude des con-
tacts avec la clientèle — contrôle et supervision du tra-
vail des représentants dans les différents  secteurs de
vente — bonne présentation — esprit d'organisation —
connaissance des langues : française et allemande.

Etes-vous cet inspecteur des ventes eff icace , habile, qui cherche
un emploi intéressant et lucratif ?

Adressez alors votre offre , accompagnée d'un curr iculum vitae ,
photo , copies de certificats , sous chiffres  A S 240181 G Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

R L a  
Compagnie des Montres LONGINES , J" , !

à Saint-lmier, | ij
engage, pour son service social : *&*

| ASSISTANTE SOCIALE j
¦ 

diplômée d'une école sociale reconnue.
II s'agit d'un poste d'assistante sociale, tra-
va i l lan t  de façon indépendante , dans le cadre ¦
de l'entreprise.

¦ 

La préférence sera donnée à cand ida te  pou-
van t  j u s t i f i e r  de quelques années d'expé-
rience . :
Le service du personnel donnera  tous ren-

B

seignements désirés et recevra les of f res . m
avec curr iculum v i t a e  et prétentions de sa- |

nn in su m mu m Hé
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I 

¦
? ' SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 0

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATELI __^ |
¦¦y - engage un m

1 ouvrier pivoteur i
i ipour le service de rhabillage ainsi que quelques j

l ouvrières [
_ pour sa succursale de Saint-Martin (Val-de-Ruz). B

| Adresser offres directement à notre succursale I
. _ " de Saint-Martin , tél. 713 66. .J

il@Si SEHS wsm Eggg ijgBB EtEEB |gggg gagj SHB fffv

I 5H NE™EL
MÊÉ 6npge

pour l'Entrepôt régional, une

employée 1
de bureau 1

'''r ''~SmmWm\ T r a v a u x  de facturat ion à y ,

8MîH ® J |̂ l'adressographe.

-, Semaine de cinq jours, presta- ||
UHIO tions sociales intéressantes , en- yj

trée à convenir. 7 j

Formuler offres  à la direction de l'En- V-j
trepôt régional , Portes-Rouges 55, tél. j y ;
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jJgH SOUTIENS-GORGE nylon, bretelle stretch BALCONNETS dentelle élastique

^JÊKÊ GAINES avec ou sans fermeture éclair " ' GAINES-CULOTTES forme slip
^^;:Û  

Valeur jusqu'à l&ffi et toutes longueurs de jambes Valeur jusqu'à 3&5fï
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li frai agriculteur a-ach eté à diverses reprises
les vaches qu 'il n'a pas payées, pais il a disparu !

Rocambolesque histoire dans le canton de Berne

Ce n'est que ces Jours qu'on apprend
qu 'une affaire de vaches et de fourrage
a eu lieu dans le canton de Berne. Un
individu aux allures d'agriculteur se pré-
sentait récemment chez M. Willy Ludy,
agriculteur a Wynlgen, et chez M. Joseph
Waeffler , paysan à Scharnachtal , dans le
but d'acheter des vaches que ces derniers
offraient par la voie du journal.

On sait que selon la tradition, l'acheteur
verse une somme de 5 francs de pourboire
au vendeur , sur quoi le marché est conclu.
La vache de M. Ludi avait une valeur
de 2800 francs. L'acheteur avait convenu
qu'il viendrait en prendre livraison dans
les deux ou trois jours. Dans les délais
fixés, le paysan-acheteur arriva à la tombée
de la nuit à la ferme Ludi. Il était accom-
pagné d'un garçon de 7 à 8 ans. Il s'était
présenté sous le nom d'un agriculteur connu
de la région de Bollingen.

QUELLE HISTOIRE !
On chargea la vache sur un fourgon

spécial et ce fut le départ. On avait au-
paravant convenu, comme cela se fait ha-
bituellement, que le prix de vente serait
réglé dans les dix jours. Après ce laps
de temps, M. Ludi ne voyant pas revenir
son client lui téléphona, mais, à sa grande
surprise, ce dernier lui répondit qu'il n'avait
jamais acheté de bétail chez lui. Le mysté-

rieux individu pratiqua de la même manière
à Scharnachtal, mais il poussa le culot
jusqu'à faire expédier la vache d'une valeur
de 3800 francs aux frais du vendeur et
à l'adresse d'un agriculteur n'existant pas.
La vache arrivée ii Summiswald, l'acheteur
fut averti. Malheureusement, il était absent.

Entre-temps le voleur se présenta à la
gare déclarant qu 'il venait prendre posses-
sion de son bien. On lui remit la vache
et ils s'en allèrent en compagnie d'une
jeune fille. La seule chose dont on est
certain , c'est qu'un char spécial attendait
à une centaine de mètres plus loin.

Dans les jours qui suivirent, un jeune
paysan se présenta à la Coopérative four-
ragère d'AffoItern avec un char à bétail

ressemblant vaguement a celui utilisé pour
le transport des vaches volées. Le jeune
homme déclara qu'il avait acheté des porcs
à un agriculteur de la région, celui-ci
l'avait prié de profiter du convoi, afin de
lui ramener une douzaine de sacs de four-
rages d'une valeur de 250 francs. La mar-
chandise fut chargée et le jeune homme
disparut Lorsque l'agriculteur qui , soi-disant
avait vendu des porcs au jeune homme, re-
çut la facture pour le fourrage embarqué ;
il refusa de payer, n'ayant jamais rien com-
mandé à la coopérative, et surtout n'ayant
jamais reçu la marchandise.

C'est une histoire rocambolesque, autour
de laquelle la police enquête.

adg

une p etite ville qui grandit

L

'A TTIRANTE petit e ville de Mou-
don recommence de grandir. Len-
tement , il est vra i — est-ce la pru-

dence vaudoise ? — puisque, depuis 1940
(on comptait alors 2330 habitants) la
population a augmenté de quelque 1220
unités. Si l'on compare ces chif fres à
ceux de. villes telles qu 'Yverdon , Vevey,
Montreux , Morges ou Nyon bien sûr ,
cela parait dérisoire. N 'oublions pas .
pourtant , que les cités ci-dessus avaient
et ont toujours des raisons suff isantes de
grossir.

UN C H E M I N  DE FER FA TAL ?
Chose curieuse , l'histoire nous apprend

que le Moudon moyenâgeux f u t  un cen-
tre important. 11 était , au temps du ré-
gime savoyard , la cap itale du Pays de
Vaud , et f u t , dès l'époque romaine, un
grand relais sur l'une des principales rou-
tes de l 'Hclvétie.

Mais le Moudon contemporain ? Ce-
lui que nous connaissons dès les débuis
de la Suisse moderne, à partir de 1S50
environ ? Ne lit-on pas dans le « Dic-
tionnaire historique, géographi que et sta-
tistique du canton de Vaud » , d'Eugène
Mottaz, que l'installation de la ligne de
chemin de f e r  Lyss - Avenches - Payer-
ne - Palézicux - Lausanne a porté un
coup dur au développement de Moudon !
Cette af f irmation paraît pour le moins
osée, surtout à notre époque. Et pour-
tant, le vieux bourg broyard n'a aug-
menté que d'un millier d 'âmes en l' es-
pace d'un siècle. En 1850 . en e f f e t ,
il y avait exactement 2443 habitants ,
ch i f f re  qui rétrograde à 2372 en 1870 ,
pour remonter jusqu 'à 2402 en 1880. Or,
la lign e de chemin de f e r  de la Broyé
a été inaugurée en 1876. A l 'heure ac-
tuelle, la population est de 3550 âmes
environ. En un siècle, Moudon n'a donc
grandi que de 1007 personnes. En 1900 ,
il y a 2683 habitan ts ; en 1920 , cette
petite ville avait 2652 hommes, femmes

ct enfants , tandis qu 'au dernier grand
recensement fédéral , ler décembre 1960 ,
nous en avons 2806.

LES HOMMES SONT
PLUS NOMBREUX ET...

LES VA UDOIS A USSI
Mais aujourd'hui , il est vrai , les édiles

moiidonnois ont tout lieu d 'être opti-
mistes : le domaine démograp hique va
désormais suivre une ligne montante. Ne
va-t-on pas construire un nouvel immeu-
ble de seize appartements à loyer mo-
déré , dont la commune est caution pour
95 % du coût total ? L'industrie et le
commerce sont florissants , et cela en dép it
de l'autoroute de la Broyé qui évite la
cité.

MOUDON. — La ville fut une sorte de château-fort Helvète ainsi que
l'indique son nom.

(Photo Marcel Perret)

Moudon , pourtant , a commencé l'année
1967 sous le signe masculin et avec
l'accent vaudois. Il y a p lus d'hommes
que de femmes, et plus de Vaudois que
de Confédérés. On trouve, en e f f e t , 1568
citoyens et citoyennes du canton de Vaud ,
et 1138 Confédérés , alors que nous avons
1346 hommes et 1292 femmes ; si les
étrangers sont 836 , les enfants  de toute
la ville des deux sexes sont 904. Parmi
les étrangers , ce sont les f i l s  et les f i l les
de la belle Italie qui sont en majorité
avec 355 unités , suivis de près par les
Espagnols : 313 ; puis viennent les Fran-
çais qui sont 1 IS , et 50 personnes appar-
tenant à diverses nations européennes et
extracontinentales.

Marcel PERRET

L 'initia tive p our un gymnase
à la Champ agne va être lancée

A Bienne

Nous avons annoncé récemment , qu'à
la suite du refus par le corps électo-
ral biennois de- l'achat tlu terrain Mae-
der au bord du lac, de son éventuel
achat par le canton de Berne et de sa
revente à Bienne , comme ce l'ut le cas
il y a bien longtemps pour le Techni-
cum , deux init iat ives en faveur du
gymnase allaient être lancées.

La première proposerait une cons-
truction au bord du lac, et le PNB en
serait l ' initiateur (ceci demande encore
confirmation). La seconde proposerait
la construction d'un gymnase à la
Champagne, initiative due à l'Alliance
des indépendants.

Or, nous apprenons de source sûre
que cette dernière init iative va être
lancée ces prochains jours. Une confé-
rence de presse qui se tiendra mercre-
di , orientera le public . Voici en pr i-
meur , le texte proposé : « Les soussi-
gnés, citoyens habilités à voter dans la
commune municipale de Bienne de-
mandent que soit élaboré le projet d'un
gymnase pour élèves de langue fran-
çaise et al lemande à construire sur le
terrain de la Champagne , à Bienne, ct
que ce projel accompagné d'une de-
mande de crédit correspondante soit

soumis à la décision du corps électo-
ral dans le délai d'une année. »

On sait qu'une ini t iat ive est consi-
dérée comme recevable pour autant
qu 'elle représente le 10 % du corps
électoral. Le nombre des votants ins-
crits à Bienne est de quelque 18,000.
Il faudra donc 1800 signatures.

Ad. GUGGISBERG

COURRENDLIN — Issue fatale
(c) Hier a eu lieu l'enterrement de M.
André Jolidon , enfant de Châtillon , décédé
à la suite d'une chute à bicyclette survenue
entre Lavay et Saint-Maurice. M. Jolidon
était âgé do 24 ans, marié et père d'une
fillette. Il servait dans la compagnie de
gardes-forts de Dailly. L'enterrement mili-
taire fut suivi par une foule considérable.

Carnet' de deuil
(c) On a appris hier le décès survenu , à
l'âge de 67 ans, de M. Erissmann , ancien ;
mandataire commercial d'une usine de .
Choindez. Retraité depuis deux ans, M. .1
Erissmann habitait Soleure. C'est là qu'il
fut renversé , la semaine dernière , par une
voiture. Cet accident devait lui être fatal.

Atelier en feu à Bienne :
près de 30,000 fr. de dégâts

De notre correspondant :

Hier à 17 h 25, les premiers secours
de Bienne étaient alarmés. Un incendie ve-
nait d'éclater dans l'atelier de lampes de
M. Jean-Jacques Burkhardt, route de Mâ-
che 75. Le personnel était occupé à l'expé-
dition . Dans le local se trouvent des ton-
neaux en fibre de bois. Il y avait égale-
ment de la paille et du papier sur le sol.
Tout en procédant au travail d'expédition,
les employés sont autorisés à fumer.

On suppose qu'une braise de cigarette

est tombée sur le sol et a provoqué le feu.
Comme il se trouve dans ce local environ
un million de mètres de jute suspendus ct
des kilomètres de fils électriques en matière
plastique, ce matériel fut un excellent ali-
ment. Le personnel essaya à l'aide de seaux
d'eau, d'éteindre le feu , mais en vain. La
prompte arrivée des pompiers, les extinc-
teurs et la mousse du camion-citerne eurent
rapidement raison de ce sinistre.

Les dégâts sont évalués à près de 30,000
francs.

Le département fédéral a pris
des engagements précis pour l'avenir

L'affaire du Lac-Noir

Le Conseil d'Etat fribourgeois , sur rap-
port du directeu r militaire , prend acte du
fait que le problème des tirs dans la
région du Lac-Noir a été rég lé au mieux ,
des intérêts en présence : militaires , tou-
ristiques et sportifs, à la suite de la con-
férence tenue le 16 janvier courant au
Lac-Noir , qui réunissait les autorités com-
pétentes et les milieux directement intéres-
sés.

En ce qui concerne les alpages de la
région du Kaiseregg, une convention gé-
nérale longuement discutée et signée en
fin d'année 1966 pour une durée de 20 ans
par l'association des propriétaires , règle les
questions relatives à l'utilisation de cette
région par l'armée.

L'OFFRE
Le principal propriétaire faisant partie de

cette convention , et possédant 665 hectares,
soit approximativement le tiers des terrains
en question , a fait l'offre de sa propriété
à la Confédération. Le Conseil d'Etat a
été informé officiellement de cette opération
dans la secotice quinzaine de décembre.
Dans sa séance du 27 décembre, le con-
seil demande au département militaire fé-
déral de surseoir à la passation de l'acte .
Sa demande s'est croisée avec la signature
de celui-ci, qui reste par ailleurs soumis
à la ratification des Chambres fédérales.

TOUTE GARANTIE
Depuis lors, suite aux démarches entre-

prises, le département militaire fédéral a
pris des engagements précis , tant à l'égard
des propriétaires ct usagers des montagnes
que des sociétés ct institutions intéressées
à l'équipement touristique du Lac-Noir. Les
conventions et servitudes existantes seront
strictement respectées. Toutefois, à fin d'ho-

mologation et assurance de durée , le Con-
seil d'Etat interviendra encore pour obte-
nir toute garantie utile avant que ne s'en-
gagent les débats aux Chambres fédérales
ct fera confirmer la vocation touristique
de cette région , conformément au récent
décret de l'autorité fédérale elle-même (voir
aussi notre information en page 9).

M. G.
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A ESTAVAYER

( c )  Ce n'est pas tous les jours certes
que l' on peut voir une citerne se pro-
menant sur les toits ! Et pourta nt, c'est
ce qui est arrivé l'autre jour  à Esta-
vayer-le-Lac en présence de nombreux
curieux venus assister à ce baptême de
iair assez insolite pour un si grand ré-
servoir. En e f f e t , il s 'ag issait de sortir
la citerne pesant plusieurs tonnes des
pro fondeurs  d' un jardin et de la char-
ger sur un camion , de l' autre côté de
lu rue.

L' exiguïté des lieux obli gea l' entre-
preneur staviacois à fa i re  appel à une
puissante grue — l'une des p lus puis-
santes de Suisse — a f in  de soulever
/« masse métalli que et de la passer
par-dessus les toits. Un travail qui ne
s 'e f f e c t u e  certes pas tous les jours  !

(Av i press  - Périsset)

Dans l'armée
(c) Un sous-officier staviacois domi-
cilié à Kloten , l'adjudant Louis Péris-
set, vient d'ète nommé adjoint du com-
mandant  de la place d'armes de Klo-
ten-Bulach . L'adjudant  Périsset était
autrefois  sergent de vi l le  à Estavayer.

La prochaine fête des musiques
broya rdes
(c) Une quarantaine de délégués de
l'amicale des Musi ques broyardes ont
pris part à une assemblée dimanche
dernier à Estavayer. Au cours des dé-
bats dirigés par M . G.-L. Boulin , dé-
puté , les partici pants ont choisi le vil-
lage de Fétigny comme lieu de ren-
contre de la prochaine fête annuelle.
Celle-ci se déroulera le 21 mai pro-
chain ct groupera 19 sociétés de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Violente chute
sur la chaussée

CULLY

(sp) Hier, vera S h 35, sur la route
secondaire Grandvaux-Cully , au lieu
dit Ruvines-Dessus, M. Antonio Mon-
toro-Trujillo, 40 ans, de Grandvaux,
pilotant un cyclomoteur roulait en di-
rection de Cully lorsque , touchant un
muret en bordure de la chaussée à
l'entrée d'un virage, il tomba et heur-
ta le sol violemment. Souffrant d'une
fracture ouverte du crâne , il a été
transporté à l'hôpital cantonal , où ,
dans la soirée, son était inspirait de
vives inquiétudes.

PAYERNE — Nouveau directeur
(c) Au cours de son assemblée géné-
rale , ['« Union  ins t rument a le » de
Payerne a nommé son nouveau direc-
teur en la personne de Jl. Indalecio
Fernandez-Groba , professeur et compo-
siteur de musi que, di plômé du Conser-
vatoire royal de Madrid. Il remplace-
ra M. Boger Volet , démissionnaire .

Marché au bétail de boucherie
(c) Le marché mensuel au bétail de
boucherie a eu lieu , à Payerne , rue de
la Gare. Quelque vingt-quatre tètes de
gros bétail ont été soumises à l'appré-
ciation des experts.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de décembre , il
a été abattu dans les abattoirs  commu-
naux de Payerne : (î taureaux , 4 bœufs,
13 génisses, (> vaches, 51 chevaux , 7
poulains , 23 veaux , 8 moutons et 488
porcs .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Commission scolaire
(c) M, Emile Cherbuin-Fivaz munic i -
pal , ayant donné sa démiss ion de
membre et de président de la commis-
sion scolaire , il a élé remplacé par M.
Danie l  Bap in-Thévoz , munic ipa l .

Nouvelle concentration
à Bienne

BIENNE (ATS). — Dix-sept fabri-
cants d'horlogerie établisseurs ont
créé, à Bienne, avec l'appui de l'Asso-
ciation suisse des fabricants d'horlo-
gerie établisseurs , une nouvelle so-
ciété , « Procaf S.A. > , capital entière-
ment suisse et dont le siège social est
à Bienne.

Parmi les objectifs auxquels vise
la nouvelle société, « Procaf S.A. >
entend, dans une première étape, ra-
tionaliser au maximum et mécaniser
progressivement la production de ses
membres — quelque 1,500,000 pièces
par année — en faisant remonter les
mouvements et les montres dans des
centres spécialisés. Les statuts de
€ Procaf S. A. » prévoient en outre , lors
d'étapes ultérieures , la réalisation
d'une cal laborat ion et d' une  cen t ra l i -
sat ion poussées sur le p lan admin i s -
tratif  et commercial.

5© ansi m& imnuusiiefiae

A Lamboing A la Neuveville

La f a n f a r e  <s Esp érance » de Lam-
boing a réservé un chaleureux accueil ,
dimanche soir, à son membre vétéran ,
M.  Robert Richard , qui rentrait de Cor-
ban où il avait reçu le dip lôme et la
médaille attestant cintrante ans de
service dans son corps de musi que.

Né en 1898 , M. Richard a, dès sa ten-
dre enfance , été attiré par la musique.
I l  est entré dans les rangs de la fan -
fare  « Espérance » en 1917 et , depuis , il
en est resté un membre f i d è l e  et dé-
voué. Il a toujours joué le premier
p iston.

M. François Racine, j t résident , a rap-
pelé sa belle activité an cours de la
réception organisée dimanche soir à
Lamboing. (Avipress - Guggisberg.)

M. Ernest Furs t, de la Neuveville ,
a lui aussi reçu le di p lôme et ta
médaille pour cinquante ans de so-
ciétariat , dimanche dernier. Né en
1899 , il est entré à la f a n f a r e  de
Brugg en 191(1 puis  en 1923 à la
f a n f a r e ,  de Thoune , en 1927 à la mu-
sique de la ville de Bienne. Il  joue
depuis 1928 avec la musique de la
Neuvevil le ,  y tenant la parti tion de
baryton II .

M.  Furst a été nommé membre
d'honneur en 19'i9 et , pendant ving t
ans , il a élé membre du comité en
qualilé de caissier.

Une récep tion a été organisée di-
manche soir à la Neuvevi l le  pour
f ê t e r  M. Ernest Furst .  I l  avait ]>assé
la journée à Corban où les vétérans
jurassiens avaient été réunis.

Un femme iBficemd mïre
, veveysan a été arrêté

Responsable de plusieurs feux
de caves et autres délits

De notre correspondant :
En 1962, plusieurs feux de cave

avaient jeté l'émoi à Vevey ct alentour,
sans que l'auteur de ces incendies —
il s'étai t révélé que c'étaient des feux
intentionnels — ait pu être découvert.
Or, à la fin de l'année dernière, un gar-
de securitas apercevait des flammes
sortant du réservoir d'une voiture , à
Vevey,1 et circonscrit' le sinistre, coura-
geusement, en l'étouffant. Le lendemain ,
le propriétaire d'une autre voiture avait
constaté que tous ses papiers de bord
avaient disparu et que son réservoir à

essence contenait un torchon partielle-
ment consumé.

La gendarmerie de Vevey reprit ses
recherches de façon Intensive et put
finalement, ces tout derniers jours, iden-
tifier un jeune homme de 20 ans, do-
micilié à Vevey, dont le nom n'est pas
divulgué , qui a reconnu et les tenta-
tives d'incendie sur voitures et les feux
de cave d'il y a cinq ans. Précisons
tout de suite qu 'il ne s'agit — hélas !
— pas du pyromane de Lausanne, qui
court toujours. Le jeune homme a été
écroué aux prisons de Vevey.

Attribution des
prix artistiques

Bienne

(c) Mardi, le Conseil municipal de
Bienne a attribué les prix artistiques
suivants : M.  Hans Schœchlin, ancien
directeur du Technicum, et M.
Edouard Lanz, architecte, pour leur
œuvre et la défense des intérêts de la
vieille ville ; M. Jôrg Steiner, poète
et écrivain , pour l'ensemble de son
œuvre littéraire . Deux prix d'encou-
ragement ont été également attribués
à M. Roland Brachetto, pour son
œuvre poétique, et aux compagnons
du Masque, groupement théâtra l de
Bienne.

Accrochage et dégâts
(c) Hier vers 18 h 15, une colonne de
voitures circulaient au boulevard de
Pérolles en direction de. la gare , en
ville de Fribourg. A la suite  d'un ar-
rêt brusque d'une voiture , t rois  voitu-
res de la colonne s'embou t i r en t . Il n 'y
eut pas de blessé , mais des dé gâts pour
quel que 2500 francs.

A l'inspectorat cantonal du feu
(c) A la fin de l'année 1966, M. Louis
SàVoy, inspecteur cantonal du feu a
démissionné de ses fonctions , qu 'il rem-
p lissait depuis 1953. Récemment, au
cours d'une soirée d'adieu , il f u t  re-
mercié de son travail. C'est M . Geor-
ges Thalmann , jusqu 'ici technicien au
service cantonal  des améliorations
foncières, qui a été nommé inspecteur
cantonal du feu.

Nouveau président
Le Conseil fédéral a pris acte , avec

remerciements pour les services ren-
dus, de la démission de AI. Gion Darm s,
député an Conseil des Etats, à Coire,
de ses fonctions de président de la
commission fédérale de la navigation
aérienne . Il a nommé, en qualité de
nouveau président de ladite commis-
sion , jusqu 'à la fin de la période ad-
m i n i s t r a t i v e  courante , AI. Pierre Glas-
son , consei l ler  national, président de
l 'Association des f ab r i can t s  de ciga-
rettes , à Fribourg.

FRIBOURG

Carnet de deuil
(c) On vient  d'enterrer à Montbrelloz
Mme Cécile Ansermet épouse de Bay-
inond , âgée de 38 ans. La défun te  qui
laisse une  fami l l e  de cinq en tan t s  dont
le cadet est âgé de cinq ans seulement
était  la sœur .de AI . Jules Bosset , bou-
langer au Landeron.

MONTBRELLOZ

Pour la protection des eaux
(c) Le Consei l munic ipa l  de la Neu-
vevil le  a pris connaissance des recom-
mandations de l'ASPAN (Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional) au sujet d'une meilleure pro-
tection des eaux , en relation avec l'a-
ménagement local et régional .

Ces recommandations sti pulent no-
tamment que l'épuration des eaux
usées dans les localités ne peut être
assurée qu 'au moyen d'un collecteur
principal et d'une s ta t ion  centrale
d'épura t ion .  La construct ion d ' ins ta l -
la t ions  d'épuration part icul ières  doit
être considérée comme une solution de

fortune. Les puits perdus et les fos-
ses septiques ne doivent  pas être auto-
risés . L'entretien des i n s t a l l a t i o n s  d'é-
pura t ion  particulières et des peti tes
centrales d'épurat ion doit  être contrô-
lé par les organes can tonaux  ou com-
munaux.

Nomination
(c) A la suite de la démission de AI.
Charles Nicolet , conseiller munici pal ,
le Conseil munici pal a désigné AI . Jean-
Pierre Hirt , nouveau conseiller m uini-
cipal et membre de la commission du
progymnase , en qua l i t é  de nouveau dé-
légué de l'au tor i té  communa le  auprès
de cette commission.

LA NEUVEVILLE

A Yverdon

( c )  Yverdon a été le théâtre hier , d' une
campagne organisée par l 'Union des
arboriculteurs du canton de Vaud et
du Valais. Celle-ci consistait à vendre
des pommes ; par l'intermédiaire de la
Radio romande , les habitants f u r e n t
avisés que l' orig inalité de l' action con-
sistait à numéroter certains lots de
pommes. Lorsqu 'une ménag ère obtenait
un de ces lots numérotés , elle recevait
automati quement dix kilos de pom mes
gratuitement.  D' autre part , le matin
on pouvait apporter , soit une pomme
farc ie , un chausson au pomme ou une
recette inédite, auprès des organisa-
teurs de la campagne . Vers 10 heures
déjà , quatre pers onnes se présentaient
et f u r e n t  également' récompensées par
l' octroi de dix kilos de pommes.

Prise de sang
(c) Un jeune homme domicilié à
Yvonand a été victime d'un accident
à l'entrée d'Yverdon, dans le quartier
de Clendy, alors qu'il circulait en au-
tomobile. Comme il ne semblait pas
tout à fait de sang-froid, il fut sou-
mis à un examen médical et à une
prise de sang. Il a été dénoncé à l'au-
torité compétente.

On a chassé
Via pomme ! J

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Mardi à 13 h ZU, un jeune garçon, a
été renversé par une automobile à la rue
Mettlen à Bienne. Légèrement blessé, il a
pu regagner le domicile de ses parents.

Collision train-auto
(c) Hier, à 14 h 20, une voiture est entrée en
collision sur la place de la Gare à Bienne ,
avec une composition du train à voie
étroite Bienne-Tâuffelen-Anet. Dégâts seu-
lement.

Renversé par une auto
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SI le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »
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VA.LENTT1VE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

A ce moment-là, tout ce que votre père a laissé deviendra auto-
matiquement votre entière propriété ; mais d'ici là , si les cir-
constances le justifiaient , je pourrais être amené à prendre
certaines mesures... Je vous parle d'une façon purement théo-
rique parce que je n'ai aucun doute sur votre manière d'en-
visager la vie. Supposons qu'en apprenant votre nouvelle si-
tuation , vous décidiez de quitter votre travail et de vous mettre
à dilapider votre avoir en empruntant à des usuriers, ou que
votre conduite donne lieu à de sérieuses craintes pour l'ave-
nir... Je serais tenu d'examiner s'il est raisonnable de vous
laisser conserver cette grande demeure... Mais tout cela est
tellement improbable qu 'il n'y a vraiment pas de motifs pour
en parler plus longtemps. Occupons-nous donc, si vous voulez,
de choses plus agréables.

Carstone s'interrompit un instant , pour bourrer sa pipe et
l'allumer. Puis il demanda :

— Votre travail vous intéresse, n'est-ce pas ? Votre père
m'a dit que vous l'aviez choisi plutôt qu 'une carrière libérale ,
et j' ai vu que vous vous débrouillez fort bien... Il paraît que
vous vivez largement de votre gain.

— C'est exact. Au début , père me servait une pension ;
mais je lui ai demandé de cesser il y a plusieurs mois. J'ai
économisé une centaine de livres, sans trop me priver.

— Je pense que ce qui vous a encouragé c'est l'espoir de
vous marier prochainement avec une belle demoiselle... C'est
de loin le meilleur stimulant ! Je crois vous l'avoir dit , je
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n'ai pas le droit de vous laisser l'épouser avant votre majorité.
Le jeune homme parut hésiter, puis il demanda franchement :
— Cette prescription , naturellement, concernerait n'importe

quelle jeune fille ? Je ne pense pas que mon père avait
quelque doute particulier sur Rosemary ?

Carstone se sentit un peu troublé... Jack abordait par la
tangente la question épineuse... Il décida de lui faciliter l'aveu :

— Votre père n'en a pas le moins du monde fait une ques-
tion de personne. Je ne pourrais autoriser un mariage avec
qui que ce soit... Sur ce point , je ne possède pas de pou-
voir discrétionnaire. Mais auriez-vous un motif d'envisager un
changement ? Il m'a semblé, je dois le reconnaître, que vous
ne vous montriez pas extrêmement empressé. Si vos sentiments
avaient évolué, si vous ressentiez quelque doute, je ne saurais
trop vous encourager à m'en faire part... Je m'efforcerais,
dans ce cas, de vous aider à voir clair. Ne craignez pas que
je refuse d'examiner la situation telle qu'elle sera. La franchise
me paraît de loin , la meilleure méthode pour remettre les
choses dans le droit chemin.

Le jeune homme baissa la tête, d'un air confus. H lui
fallut un certain temps pour avouer en hésitant :

— Je suis certain que vous avez raison , monsieur... JJ faut
que je vous le dise... je suis sûre que je m'étais trompé... je
n'aimais pas réellement Rosemary... Et si vous saviez com-
bien je suis reconnaissant à mon père de s'être opposé à
un mariage précipité et de nous avoir empêchés, même, de
nous fiancer. J'aurais fait un beau gâchis, sans sa prudence...

Carstone lui posa la main sur l'épaule et lui dit pour le
rassurer :

— Ne craignez pas que je vous fasse des reproches... Il
est heureux que vous vous soyez aperçu de tout cela avant
de vous être réellement engagé. Mais, peut-être, voudrez-vous
me dire aussi comment vous avez découvert votre erreur.

— Oh ! oncle Terry... il faut que je vous avoue encore
autre chose... Si je suis à présent certain que je n'aimais pas
réellement Rosemary... je veux dire : que ce que j'éprouve
pour elle n'est pas vraiment de l'amour... c'est parce que j 'ai
rencontré une autre jeune fille... et que nous sommes tombés
follement amoureux l'un de l'autre... Et je dois vous avouer
encore... qu'il s'agit de votre nièce ! Il ne faut pas la blâmer,

c'est certainement ma faute... et elle m'a dit que nous
n'avons pas le droit de nous aimer... et elle ne veut plus me
revoir avant que j'en aie parlé à sa mère, et à vous, et sur-
tout à Rosemary... Et voilà : c'est à vous que je l'ai dit
d'abord... Que faut-il que je fasse, à présent ?

Cette manière honnête d'exposer les choses et la confiance
juvénile qui éclatait dans la voix de Jack plurent beaucoup à
Carstone. Il le rassura, tout en se demandant quelle était , en
fait, la meilleure solution à tant de problèmes enchevêtrés :

— Je suis très heureux que vous m'en ayez parlé , mon garçon.
Je voudrais d'abord vous poser une question : est-ce quand
vous avez rencontré Jill , la semaine dernière, que vous avez
découvert que vous n'aimiez pas Rosemary, ou bien saviez-
vous cela depuis quelque temps déjà ?

— En vérité, je n'ai pas à le cacher , je l'avais senti depuis
plusieurs semaines... On ne peut pas s'empêcher de tomber
amoureux de Rosemary dès qu 'on la voit : elle est tellement
belle. Pourtant , je pense — je devrais dire, à présent que
j'en suis certain — que nous ne sommes pas vraiment faits
l'un pour l'autre... Je serais très heureux de rester camarade
avec elle, mais je suis convaincu que nous n'avons pas la
même façon de réagir devant les grands problèmes de la vie ,
et que nous n'espérons pas tout à fait la même chose du
mariage... Avec Jill , c'est complètement différent. Elle est
plus jeune que moi, et je crois que c'est une grande erreur
d'épouser une femme plus âgée. Jill éveille dans mon cœur
le désir de la protéger... Pour Rosemary, c'est le contraire ;
j'éprouve l'impression qu'elle est plus forte que moi mais ,
surtout , je doute de pouvoir lui donner ce qu 'elle attend. Elle
s'intéresse à bien des choses que je ne comprendrai jamais
comme elle. Je pense que je ne réalise pas vraiment son
idéal. Elle s'en est sans doute rendu compte mais elle est si
gentille qu'elle craint peut-être de me faire de la peine en
me le disant...

Carstone avai t écouté attentivement son pupille et il lui
parla sans détours :

— Mon intention n'est pas de faire des reproches à qui que
ce soit, mais de vous aider tous trois à trouver le bonheur.
Vous êtes mon pupille, Jill est ma nièce, et j'éprouve une très
vive sympathie pour Rosemary. Je me sens donc très fortement

intéressé à la réussite de ma tâche. D'abord , vous comprendrez
que je ne pourrai vous permettre de vous fiancer avec Jill
avant plusieurs mois, si vous rompez avec Rosemary, et que
l'interdiction de vous marier avant votre majorité subsistera
de toute manière.

—¦ Je vous comprends fort bien , monsieur... Mais je suis
prêt à attendre le temps nécessaire. D'ailleurs , Jill a dix-sept
ans à peine. De toute façon, je sais qu'il faudra que vous
soyez certain que je l'aime vraiment. En quelque sorte, je
dois vous donner de sérieuses preuves de ma sincérité , parce
qu'en abandonnant Rosemary je fais un peu figure d'incons-
tant...

¦— Vous avez une claire vision de la situation, mon garçon.
Pourtant , je vous l'ai dit , je ne vous blâme pas de renoncer
à vous marier , si vous avez à présent le sentiment que vous
ne trouveriez pas dans cette union le bonheur auquel vous
aspirez , et que vous ne feriez pas non plus celui de votre
femme. Donc laissez-moi parler de tout cela à Rosemary.
Je verrai quel est vraiment son état d'esprit. Ce que vous me
dites correspond assez bien à ce que j 'ai cru remarquer : il
est fort possible qu 'elle soit du même avis que vous-même.

X X X

Au retour , Terence rendit visite à sa sœur et lui raconta
tout ce que Jack lui avait avoué, Mary semblait plutôt satis-
faite de l'entendre et, dans ses yeux , une lueur amusée brilla
plus d'une fois... Elle conclut en souriant :

— Je ne me sens réellement pas le courage de les blâmer...
Ce sont de vrais enfants , tous deux ! Et ils se conduisent très
loyalement : Jill m'a « avoué > bien franchement qu'elle est
amoureuse de Jack, mais il n'y a rien de trouble dans tout
cela. Elle n'acceptera pas de causer de la peine à Rosemary et
elle est toute prête à ne plus revoir ce jeune homme avant
que la situation soit réglée. Je reconnais que je ne lui ai fait
aucu n reproche. Au fond , tomber amoureuse est de son âge,
et elle aurait pu choisir plus mal... en admettant qu'elle ait
choisi !

(A suivre.)

I vendre
1 commode-bureau

Louis XVI, 1 canapé
ancien , 2 armoires

Louis XV et Louis
XVI, 1 table ronde à

rallonges. E. Ryser,
rue du Port , la Neu-

veville. Tél. (038)
7 7418 , dès 18 h 30.
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La récolte des légumes de garde en provitamïne à la cuisson
a été abondante, la qualité re- est minime?
marquable. Saines et savou- Les carottes font de beaux
reuses, les carottes contiennent yeux, dit le proverbe,
une grande quantité de provi- Un regard clair n'est-il pas
tamines A*~ 80000 unités par un reflet J^lk / "\
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*.: ¦ :  ¦,¦'.««s-™ , ^w I!». I Jilll *WËÊÊ Iii H y- mm 1 fel. É <1P .7:'-77>.-::.. ¦ - v: vs\ .::,-:,::.. .:.̂ ::i- ':-. 
¦ 77¦ .-:•;.;>,ï .7.;V ,¥.:.;! ¦ . .:¦ ¦¦;. i. : » ^¥ m .yyy 1111 k ' JH»1 lilllill  ̂ ^Hsi HH H 8 HH & ¦ i H

mk W SÈÊ *, I n 1 1 w I >;K ^'
« ™ 11F ^s l̂ f

^ ^^w i fil k ¦ m. Jrf ^Ifs t> ,fl s,
^̂ ^̂^ S ÏS¥§£ ^̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂^̂ 77v:;è38§ '¦ ---y . : - y  m .̂ v  ̂  ̂ S ^̂ ^«.̂  ?̂̂  Ŝï 
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ée l'aménagement du territoire
LA SUISSE ET LE JURA À L'HEURE 

II. - INCIDENCES DU DROIT FONCIER EN MATIÈRE D'UBANISME

Dans un premier article paru dans notre édition du 11 janvier
dernier , nous avons donné la parole à M. Marcel Faivre, architecte
à Porrentruy, spécialiste de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire. Notre éminent compatriote , qui vient d'être invité en .
Tchécoslovaquie , en Belgique et en Italie, comme il le fut récemment
à Paris , pour exposer ses vues d'avant-garde en matière d'aménagement
idu territoire , nous avait tout d'abord expliqué la complexité du
problème posé à l'échelon national. Nous lui demanderons aujourd'hui
de nous entretenir du droit foncier et de ses incidences en matière
d'urbanisme.

— Constatons tout d'abord que ,
dans la majorité des régions, le ter-
rain ne manque pas chez nous.
Seule la disponibilité fait défaut.
Le paysan ne vend pas, il attend.
La propriété foncière est devenue
un objet de spéculation à la fois
sûr et recherché. De 1940 à 1960,
les prix moyens des terrains non
bâtis ont passé de 20 fr . à 250 fr.
le m2 à Bâle, et de 15 fr. à 175 fr .
à Zurich. Ces chiffres englobent
toutes les terres, y compris les pro-
priétés agricoles et forestières, si
bien que l'augmentation est bien
plus importante encore, en réalité ,
sur les terrains à bâtir.

Remaniements parcellaires
en retard

Une des causes de la pénurie de
terrains à bâtir vient du fait que
nombre de propriétaires agricoles
exploitent leurs fermes à la péri-
phérie des villages, voire au centre
des agglomérations. A ce point de
vue, la décolonisation agricole et le
remaniement parcellaire sont en
retard. L'extension des zones rési-
dentielles par delà les zones culti-
vées est une source de renchérisse-
ment des équipements et contribue
ù faire monter la valeur des exploi-
tations agricoles à l'intérieur des
localités,

— Et le droit foncier ?
— Il faut dire qu'il ne facilite

pas les choses. Les possibilités d'ex-
propriation sont très limitées, pra-
tiquement nulles lorsqu'il s'agit de
la construction de logements. Au
siècle dernier, les chemins de fer
s'étaient vu arroger des droits par-
ticulièrement efficaces. Aujour-
d'hui, la réalisation des autoroutes
se heurte à l'obligation de payer
des prix outrageusement exorbi-
tants , tant la garantie de propriété
est ancrée dans le peuple et dans
la jurisprudence.

—• // existe pourtant la possibi-
lité d'indemnisation ? y».. : - ¦ • y -y

— Oui , mais elle porte sur la
perte réelle que le propriétaire
peut justifier. Ainsi , l'amputation
d'une propriété impliquera une in-
demnité en compensation de l'em-
pêchement d'agrandir un complexe
industriel ou commercial. Le ter-
rain n'est pas seulement payé pour
sa valeur vénale, mais aussi pour
la perte de rendement théorique
justifiée par le propriétaire. Un ex-
propri é peut très bien faire valoir
des exigences dix fois plus élevées
que la valeur fiscale ou que la va-
leur de rendemen t même. Il suffit
de justifier une perte pour qu'elle
soit prise en considération . Ceci
ouvre la porte à des spéculations
astucieuses . Les procédures , lon-
gues et compliquées devant les tri-
bunaux fon t que souvent le gros
prix est payé pour éviter de com-
promettre un programme de cons-
truction .

La Tour de Babel
Une autre difficulté provient de

la différence des lois cantonales
en matières fiscale et agricole. Ceci
nous conduit à la Tour de Babel .
En règle générale, nous constatons
que les cantons romands ont évolué
plus vite que les cantons de la
Suisse allemande qui ont un fort
préjugé contre la planification.

—¦ Il sera donc d i f f i c i l e  d' en ar-
river à une conception nationale
du problème ?

— Diffi cile oui , mais non impos-
sible. Cette année, pour la première
fois , dans notre histoire, une con-
ception nationale s'est dégagée lors
de différentes manifestations de
milieux techniques et politiques.
La création d'un institut d'aména-
gement local et régional à l'Ecole
polytechnique en est un témoi-
gnage. Le congrès de « Regio Basi-
liensis » en constitue un autre. Pour
pallier la faiblesse d'une adminis-
tration décentralisée par le sys-
tème-' cantonal , le Conseil fédéral a

mis en vigueur au mois de février
1966 une loi sur l'encouragement à
la construction de logements. L'at-
tribution de subven tions fédérales
se fait sous condition que des plans
d'aménagement régionaux et locaux
soient élaborés. Ceux-ci sont égale-
ment fortement subventionnés par
la Confédération, moyennant droit
de regard, évidemment.

Quarante-deux groupements
indépendants

— Sur quelle base repose , en
Suisse , l' organisation de la p lani f i -
cation ?

— Presque essentiellement sur
des organes de caractère privé,
ï'arlons tout d'abord de l'ASPAN
(Association suisse pour le plan
d'aménagement national) que pré-
side le conseiller national Rohner.
Cette association faîtière coordonne
l'activité de huit groupes régionaux.
Mais il existe quarante-deux grou-
pements d'aménagement indépen-
dants, en liaison plus ou moins
étroite avec les administrations of-
ficielles.

On préconise actuellement l'asso-
ciation libre d'un certain nombse
de communes. Ainsi des réalisations
importantes ont vu le jour ces der-
nières années dans des domaines
malheureusement limités, tels que
la mise en commun de réseaux
d'alimentation en eau, la construc-
tion de stations d'épuration (par
exemple dans la vallée de Delé-
mont, réd.) , la synchronisation de
programmes d'hôpitaux, etc.

Heureuse décentralisation
— C' est donc sur le plan con

mnnal que la p lanification paro
être la plus faci le  ?

— Effectivement. Plus la cent!
lisation administrative est grar1
et plus la planification est diffie-
Nous sommes en présence d'*5
équation différentielle que i>s
pourrions énoncer comme s- :
plus le pouvoir central est rt»
moins la conscience de respon3*"
lité des petits groupes se manpte.
L'inverse étant également vra La
force actuelle de notre systèr de
politique intérieure, mais en 39&S
temps sa faiblesse, c'est la gade
autonomie des communes. Oaue
citoyen se sent responsable e 'ar-
ticipe à la gestion du pays Assi
les problèmes d'aménagemf t du
territoire sont-ils résolus Jett à
petit , au gré de la sages' popu-
laire. Il y a là une énerge "plani-
fiante extraordinairement èlicàce,
qu'il serait faux de néglipr Mais
si le public est réceptif à li généra-
lité du problème de l'ainii ajement
du territoire, il ne saisit pss l'ur-
gence des études à faire .- J'renons
un exemple : c'est qium il se
trouve bloqu é dans les eniouteilla-
ges de circulation qu 'il commence
à penser que des auteoutes sont
nécessaires. D'une façon générale, il
n'y a que l'expérience personnelle
qui éveille la conscience à tel pro-
blème particulier.

Mais je retourne quelque peu en
arrière. Je vous ai nentionné tout
à l'heure l'existence de l'ASPAN.
Il y aurait lieu de parler aussi, sur
le plan national, ae la section
« Institut pour l'aménagement régio-
nale et locale > du Polytechnicum
fédéral , section dirigée par le pro-
fesseur Rottach . Sur le plan ber-
nois, mentionnons le groupe régio-
nal de Berne dirigé par MM. Sie-
genthaler et Klaus. C'est un bureau
de coordination des problèmes com-
munaux, qui n'a encore jamais
abordé les problèmes fondamentaux
de l'aménagement du territoire. Il
existe aussi une tentative sérieuse
dans le cadre de l'Université de

Berne par iprofesseur Grosjean.
Mais 'cette f at ive a été limitée
par le fait  e ^

es crédits promis
ont été jus r 1 Présent retenus.

X X X
Quels si 'es nombreux f ac-

teurs qui f ent en l '(I ne rfe comp te
pour l' an-f1 (J emen t territorial , se-
lon la « P 'ice de corrélation in-
terdiscip! l 're B rnise au po int
par M. fW« ? Y a-t-il déjà des
réalisait? concrètes sur le plan
j urassief i11 matière d' urbanisme ?
Voilà l(StLÎets que nous traiterons
ici mê dans de prochains arti-
cles. BÈ-VI

Un problème tel qu'il se pose aux spécialistes de l'aménagement territorial.
Ici, le futur port de Bourogne, dont l'aménagement est en bonne voie de

réalisation.
(Lab. do photographie Industrielle, Belfort )

Les bonnes poires
se rebiffent

BILLET FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Les Jurassiens, qui, par la force

ou presque, ont dit « non » au
D.M.F., les Vaudois, qui «ont par-
venus à détourner les visées mili-
taires du vallon de Nant, et les Va-
la isans, en passe de faire de même
pour le bois de Finges, doivent
considérer d'un air un brin rigo-
lard ce qui arrive aux Fribourgeois.
Quant au département militaire
nouvellement géré par M. Celio, il
doit être en train de faire dire des
prières afin qu'il sache où aller ni-
cher ses terrains d'exercice . La réac-
tion des Fribourgeois avait été lente
à se produire. Et puis, on avait
tout fait pour les habituer genti-
ment à donner un doigt, puis la
main. Au moment où les colonels
allaient leur prendre le bras, pata-
tras I

Car enfin, on ne s'était jamais
montré antimilitariste à Fribourg.
Mieux, le pays « dzoset > avait
même tendance à faire du zèle.
Sur le plan de la défense natio-
na le, il est devenu — avec Neuchà-
tel, certes — un canton-p ilote. Mais
un peu plus anciennement, lorsque
le canton de Fribourg n'était même
pas « en voie de développement »,
on n'y voyait pas d'un mauvais œil
les militaires s'installer. Les camps
militaires, les arsenaux, le parc
automobile de Romont, étaient sy-
nonymes de profit. Non seulement
ce genre d'industrie amenait du
monde sur place, mais il procurait
du travail à bien des gens du crû,
dont certains se seraient expatriés,
voici peu d'années encore.

LE PROBLÈME CHANGE
Aujourd'hui, le problème change

à maints égards. Tout d'abord, et
de plus en plus, le canton sait que
faire de sa main-d'œuvre. Les occa-
sions de travail se multiplient, avec
le progrès de l'industrialisation. Au-
tre changement, militaire celui-là,
le nouvel armement de nos troupes
nécessite des espaces plus grands.
Un peu partout, le D.M.F. tente
donc de s'assurer des terrains où
il pourra s'ébattre à l'aise. Ce qui,
d'ailleurs, rem plit d'aise, et de gros
sou s, maints propriétaires d'alpa-
ges...

Mais il est des gens qui ont des
raisons de rire jaune. Ceux qui s'ef-
forcent de promouvoir le tourisme,
par exemple. Et les communiqués
officie ls, par lesquels les militaires
s'efforcent tant bien que mal de
calmer l'opinion, se montrant tel le
méchant loup sous la houppelande
du gentil berger, ne sont qu'emplâ-

tres très provisoires. On ne croit
pas à Fribourg que le D.M.F. va
mettre 3 millions pour acheter des
terrains qui lui coûtaient jusqu'ici
5000 fr . par an, sans avoir der-
rière le bonnet une idée plus ou
moins secrète. Car, lorsque les com-
muniqués officiels disent béatement
que « nous avons tout intérêt à
acquérir ces terrains, ce qui per-
mettra d'offrir à la troupe de meil-
leures conditions pour ses exercices
de tir », il se trouve même d'ex-
cellents officiers fribourgeois pour
trouver la ficelle un peu grosse . La
vraie signification de la babillarde,
c'est que lorsqu'elle sera chez elle,
l'armée décidera ce que bon lui
semblera.

CELA COMMENCE A SUFFIRE
Nous n'allons pas répéter ici le

couplet bien connu entonné sur le
Lac-Noir récemment (par la presse,
non par les armaillis...) En bref,
depuis vingt ans, cette région est
vouée à un aménagement touris-
tique excellent. Et depuis qu'un
camp militaire y a été créé, on
savait qu'un jour ou l'autre, les
intérêts militaires et touristiques
entreraient en conflit. La même
chose se produit à Maules, où
pour 730,000 fr., le D.M.F. envi-
sage l'ac hat d'une tourbière des-
tinée à des exercices de tir
d'aviation.

Le Fribourgeois moyen commence
à trouver que cela suffit . Il a été
d'accord pour les rampes de lan-
cement de fusées en construction
à Middes. Il a dit oui à l'implan-
tation à Drognens, sur un domaine
magnifique, de casernes et autres
constructions militaires. Il a toléré
que les avions viennent tirer sur
le lac de la Gruyère, quitte à con-
tribuer de curieuse façon, à coups
de roquettes et de vrombissements
de réacteurs , à la guérison des
malades de Riaz et de Marsens.

Actuellement, le département
militaire cantonal s'occupe de l'af-
faire. Tout le Conseil d'Etat fri-
bourgeois est commis à la défense
des intérêts du canton . L'Union fri-
bourgeoise du tourisme a ferme-
ment posé des conditions. On ne
tardera donc pas à en savoir da-
vantage. M. Georges Ducotterd,
directeur des affaires militaires
cantonales, avait en son temps
rassuré des députés qui faisaient
part de leur inquiétude. La pro-
chaine session du Grand conseil,
en février , lui donnera sans doute
l'occasion de faire une lénifiante
proclamation.

M. GREMAUD

BIENTÔT liN VÉRITABLE
PALAIS CE JUSTICE À DELÉMONT

La préfecture de Delémont ou uV°ins « I"" fut la préfecture ,
puisque le préfet et «es services c <tuittè cet immeuble pour le
nouveau bâtiment administratif e un tàiiice du XVIIIe siècle,
construit en 1717, dont le rez-d(,aussée est même plus ancien
encore et pourrait remonter au f e  siècle. C'était dans ce petit
château que résidaient les châtel!5 lIe la seigneurie de Delémont.
Actuellement depuis le dépt >tf a préfecture et du registre foncier ,
le bâtiment est uniquemen<>or««Pé par la ju stice : Me Ceppi, pré-
sident du tribunal de Dmont est installé au second étage et

L'ancienn«îréfecture do Delémont. (Avipress - Bévi)

Me Chapuis, nouveau juge extraordinaire du Jura, au premier étage.
Il est probable que cette année encore le peuple du canton mira

ù se prononcer sur un crédit de plus d'un million, pour une ré-
novation complète de ce palais de Justice et des prisons de
district qui y sont attenantes. Les façades et le toit demeureront
intacts, car ils ont un cachet qu'il s'agit de préserver. En revanche,
les prisons et le logement du geôlier seront rasés et remplacés par
une nouvelle construction de deux étages sur rez-de-chaussée, lon-
gue de 15 m 75 et large de 7 m 70 qui, outre une quinzaine
de cellules et le logement du geôlier, abritera encore la salle d'au-
dience dn tribunal de Delémont, transformable en salle des assises
du Jura, mie «aile pour lea avocat! des vestiaires. Les cellules
seront pourvues de toilettes.

UN VERITABLE PALAIS DE JUSTICE
La salle d'audiences, dont nous venons de parler, transformable

en salle d'assises au moyen d'une paroi coulissante, remplacera
celle qui se trouve au troisième étage de l'hôtel de ville, et dont
la municipalité désire disposer pour ses propres services. Les dé-
tenus seront amenés dans la salle des assises directement par un
escalier Indépendant, ce qui leur éviterait de traverser la ville sous
escorte do police. On trouvera encore "dans le bâtiment des salles
de délibérations pour les Juges ct les jurés, des locaux d'archives,
etc. Bref , l'ancienne préfecture deviendra un véritable palais de
justice, très pratique ct de bel aspect

Four le moment, on en est encore au stade des projets. Les
plans dus à Mlle Bueche, architecte E.P.F. a Delémont, ont été
acceptés par les directions cantonales intéressées : celle de justice,
de police, des finances et des travaux publics. Le projet
a même été reconnu comme étant de première urgence. L'ar-
chitecte a été chargée d'établir les plans de détail ct les devis. Le
projet suivra la voie normale : Grand conseil, puis peuple . La vo-
tation pourra-t-elle avoir lieu encore en 1967 î On l'espère, com me
on espère que le mauvais état des finances cantonales ne retar-
dera pas la réalisation de ce projet de première urgence.

BÉVI
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CNTRES TOURISTIQUES JURASSIENS EN GESTATION

Les centres touristiques sont à la
mode. Un peu partout , chez nous, on
se lance dans de grandes aventures.
En Valais et en pays  fribourgeois , les
exp ériences semblent concluantes. Aux
Franches-Montagnes , p lus précisément
au Bémont et aux Savagnières on est
sur la bonne voie. On n'a surtout pas
l'impression d'imiter en cela Rebeu-
velier où , on s'en souvient , tout un
mirobolant projet touristi que s'était
évanoui en poussière , le princi pal in-
téressé ayant levé l'ancre.

Non , dans notre région , c'est du.
sérieux. Depuis p lusieurs années , on
creuse la question tant au Bémont
qu 'aux Savagnières.

Au Bémont :
six cents demandes de Bâle
Sur le haut p lateau , la commune a

adopté un p lan de zones ; les cap i-

Deux unité*.
(Avipress - Guggisberg)

kux étant assurés , on peut aller de
• avant. On sait par exemp le quel
enre de maison on construira. D' un
irix de 100,000 francs , elles pourront
!tre habitées toute l' année. Elles se-
ront réparties dans le terrain par
grappes et disposeront d' environ
1500 m2. Aucun mur ou barrière ne
les sé parera. On pourra , bien sûr, at-
teindre les maisons en automobile ,
mais des parcs à véhicules seront
construits ù proximité d' un garage
commun , ceci af in d'éviter la circula-
tion dans le centre proprement dit.

Unité simple.
(Avipress - Guggisberg)

Avant même de procéder aux pre-
mières constructions , tout un travail
d' approche et d'aménagement du ter-
rain est prévu , à telle enseigne que le
villag e ne va pas pousser comme des
champignons , malgré la demande , (p lus
de 600 demandes de constructions ou
de locations sont arrivées de Bâle).
Le centre touristique du Bémont coû-
tera quel que 10 millions de francs ,
y compris le centre gastronomi que ,
les 60 maisons de vacance , les instal-
lations sportives et tout et tout. On a
même laissé entendre qu 'un téléski en
direction de « La Motte » serait cons-

truit en vue de doter aussi le f u t u r
centre d'avantages hivernaux.

Aux Savagnières
Le concours d'idées pour un centre

touristique aux Savagnières a ren-
contré un magnifique succès. L'expo-
sition des maquettes qui vient de fer-
mer ses portes a connu elle aussi un
nombre élevé de visiteurs , preuve que
l' on s'intéresse à ce projet audacieux.
De très nombreuses demandes de ren-
seignements , de construction , de lo-
cation sont entre les mains des initia-
teurs , ce qui va permettre aux res-
ponsables de PRO SAVAGNIÈRES de
prendre prochainement des décisions
importantes quant au début des tra-
vaux.

Cette passionnante aventure a été ,
comme au Bémont , bien pensée. En
e f f e t , c'est bien la première fo is  dans

Intérieur d'une unité triple.
(Avipress - Guggisberg)

l'histoire touristi que jurassienne et
même de notre pays qu 'on a décidé
de faire la p lanification d'un centre
par voie de concours d'idées.

Le premier prix
Le premier prix est revenu à un

enfant  de Saint-lmier, M. Mario Gia-
noli , qui a bien voulu nous parler de
son projet. Le lauréat a désiré gar-
der la nature intacte. Il a voulu créer
un centre touristique destiné à toutes
les classes sociales. A cet e f f e t , il a
cherché une architecture uni que , équi-
librée.

Mario Gianoli a disposé ses maisons
de vacances en 5 grappes de trois
groupes de six à dix unités chacune.
De vastes espaces libres se trouvent
entre chaque grappe.

Pas de chalets,
mais des cellules

Le. projet du jeun» architecte de
Saint-lmier ne prévoit pas de chalets ,
mais des cellules ou « modules » qui
auraient le grand avantage de pou-
voir être combinées , assemblées , agran-
die s par l'adjonctions d'éléments iden-
tiques. Une unité serait par exemp le
amp lement suf f i sante  pour une ou deux
personnes , les unités accoup lées pour-
raient être occup ées par une petite
famil le , trois unités seraient néces-
saires pour une famille nombreuse. Si
l'extérieur des maisonnettes est sem-
blable , l'intérieur change selon la vo-
lonté du propriétaire. Toutes les habi-
tations seront construites en calcaire ,
en bois et en verre. Pr ix approximatif
de l' unité 20 ,000 francs.

Environ mille lits
Le projet de M. Gianoli comprend

entre 700 et 1000 lits. Il y aurait 151
cellules ci 3 lits en moyenne , un motel
aménagé pour 200 lits. Dans le projet
du jeune artiste de Saint-lmier est
prévue la transformation de la vieille
f erme des Savagnières-Dessous en res-
taurant rustique du plus pur st y le ju-
rassien , l'aménagement des voies d' ac-
cès, du parcage des automobiles qui ,
comme au Bémont , ne devront pas
gêner à la tranquillité , l'évacuation des
eaux usées , des p laces de sport d'été
et d'hiver , des skl l i f t s , p istes de luges ,
magasins , kiosques , motels , restaurants ,
colonies de vacances et chapelle.

Dès ce printemps
On parle sérieusement de commencer

les travaux ce printemps déjà. Il fau -
dra cependant s'armer de patience a f in
de réaliser ce centre touristique. Les
initiateurs ne poursuivent aucun but
lucrati f ,  leur seul désir étant, en f idè les
amis de la montagne , de faire  de cette
région , belle entre toutes , non seule-
ment un centre sport i f  d'hiver , tel
qu 'il est connu déjà au loin aujour-
d'hui , mais un véritable centre touris-
tique où régnent la paix , la tranquil-
lité et la joie.

Ad. GUGGISBER G



r iNous engageons tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
mécaniciens-tourneurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables, intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. GHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél . (038) 8 27 66/67. ; :

j ' |
CENTRE-VILLE
Temple-Neuf 4

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

est mis au concours.
i

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

\ quelques travaux à accomplir. \
'raitement : très intéressant, plus petit loge-

ment gratuit, y compris chauf-
fage.

Etrée ler mars 1967 ou dat e à convc-
enfonction : nir.

Les offres manuscrites, avec photos , doivent î
ètreadressées à CENTRE-VILLE S. A. , Temple-
Neuld ,, Neuchàtel.

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

¦

de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylo, avec diplôme d'employée de bureau ou
d'une école dé commerce et , si possible, quel-
ques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES ,
case 1139, 2501 Bienne.

Métaux Précieux S. A., Neuchàtel,

cherche

Oniiriorc rio S^hûrîitniroPS loi â Uo IdUUldluli c
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, pour notre rayon de
¦ B ¦ „

daine ©y demoiselle
connaissant bien la branche, ayant du
goût, formation commerciale désirée, ca-
pable de diriger du personnel, de s'occu-
per de la vente et des acgats pour notre
groupement.

Situation intéressante à tous points de vue, avec
caisse de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres détaillées au chef du personnel.
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E
danes et demoiselles
pour eVe formées sur des parties du j
réglage

LAUENER & Cie,
Fabrique de décolletage d'horlogerie,

i

Chez-le-Bart , engage

ouvriers
1*1* '

de nationalité suisse. Logement à disposition .

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

Maison renommée fabriquant d'excellents arti- î
eles de grande consommation, d'un débit régu- Jlier assuré, cherche !

pour l'acquisition de commandes auprès de la j
clientèle particulière. j
Personne capable pourrait s'assurer emploi •'¦]
stahle dans maison offrant des avantages so- j
ciaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua- j '-.
lifi é et appui permanent dans la vente assurés. \ j
Les offres de débutants sont également prises ¦¦ !
en considération. ; !

Faire offres sous chiffres L 78056 - 37 D à Pu- i
blicitas S. A., 8021 Zurich. j |
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Nous cherchons pour entrée à convenir :

ferfelciiifier-
appareilleur
aide-monteur
chauff eur-
magasinier (Cat.A)
Places' stables pour personnes capables. Semaine
de cinq jours.
Faire offres , avec références, ou téléphoner à
Bauermeister & Cie
Ferblanterie et Installations sanitaires
Place-d'Armes 8, Neuchàtel, tél. 5 17 86

f w )
SILVANA

SWISS

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un HORLOGER COMPLET apte à fonc- ;
tionner comme ;
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Directement subordonné à notre direction, notre i
futur collaborateur sera responsable entre autres :
• de la qualité en général et de tous les pro-

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

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

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

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

suffisante,
• un désir de collaborer Intensément au dévelop-

pement de notre fabrique.
Nous offrons t
• 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 cop ies de certi-
ficats, à la

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

V J

Téléphone
concession A
ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
cherche, pour Genève, un employé titulaire de la

' concession « A », capable d'élaborer des projets d'ins-
j tallations et d'en diriger leurs exécutions.

Esprit d'Initiative et de collaboration désiré.
Place stable et bien rétribuée.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
sous chiffres D 250025-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Poste intéressant et d'avenir offert à

Le candidat sera appelé ultérieurement à prendre la direction
et l'entière responsabilité de ce service d'une importante société
de produits cosmétiques à Genève.

Nous offrons :
ambiance agréable — emploi bien rétribué — avantages
sociaux — semaine de cinq jours.

Nous demandons :
excellente formation commerciale — candidat capable
d'assumer par la suite la responsabilité de ce service —
esprit d'organisation — connaissance des langues : fran-
çaise, allemande — âge maximum : 30 ans.

Etes-vous cet organisateur que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaborateurs , désirant un emploi intéressant
et lucrati f ?

Adressez-nous alors votre offre , accompagnée d'im curriculum
vitae, photo, copies de certi ficats , sous chiffres A S 240182 G
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

I l
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE _

1 DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

B engage tout de suite ou pour date à convenir, E»
pour son département de mécanique, de recher-

P ches et d'automatisation, un 7 ;

B j
r • " ' •

|

¦ 
Travail en collaboration avec le groupe de re- 7
cherches. Si
Prière de s'adresser directement à la Direction sa

0 technique d'Axhor S. A., tél. (038) 7 08 33, de |
préférence le matin .
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Occupation accessoire
Nous cherchons une personne
(homme) pour travaux ma-
nuels faciles et selon horaire
à convenir.
Tél. 5 24 02.

Secrétaire
ayant notions de comptabilité
serait engagée par bureau ad-
ministratif de Neuchàtel.
Faire offres à case postale
31584, 2001 NeuchâteL

On engagerait dame ou de-
- » - - > moiselle

secrétaire-
comptable

ayant la pratique du bureau.
Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, 2001 Neuchàtel.

Nous engageons :

mécanicien
pour l'entretien des machines
et la fabrication d'outillage.
Faire offres à Grisel & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles,
tél. 8 21 21.

L'Ecole supérieure de commerce de S t̂-Imier
(reconnue par la Confédération ) \

met au concours un poste de

maître de brarches
commerciale

pouvant , si possible, enseigner également l'italien. E^ée en fonc-tions : ler avril 1967.

Les offres doivent être adressées jusqu'au 10 février \f à M Fré-déric Savoye, président de la commission d'école, 55,ue des .Ton-chères, 2610 Saint-lmier.
V-  f

I

F A B R I Q U E  HORLOGERIE
de Saiht-Blaise \,A., cherche :

1 " mécanicien-otilleur
pour la fabricatici d'étampes ;

1 aide-magasinier
avec permis de coiluire
(pour ces deux pôles, loge-
ments de 3 pièces tcui confort
à disposition) ;

ouvriers
pour diffcents travaux démon-
tage.

Semaine e 5 jours.
»

Faire offss ou se présenter.

INFIRMIÈRE
désirée dès le 1er mars. Horaire :
9 à 12 heures, cinq ou six jours
par semaine. Place stable.
S'adresser à M. F. de Montmollin,
Trois-Portes 9, Neuchàtel, tél. 5 74 75.

Entreprise artisanale engage

employée de bureau
à la demi-journée pour
correspondance, comptabilité,
caisse.
Adresser offres écrites à A B
9748 au bureau du journal.

FLUCKIGER & Cie

Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier

Nous engageons pour date à cvenj r .

— UN MÉCAN1CIEN-ICÏRICIEN
pour l'équipe d'entretien.
Il s'agit d'un poste à responsabilit.

— UN MÉCANICIEN-OULLEUR
pour notre département de méoaniqt

— UN MÉCANICIEN FAÎ5UR D'ÉTAMPES
pour travaux soignés. \

\Les personnes intéressées voudront bieifaire ieurs offres deservice au chef du personnel. Les «&aàemei*ts"" éventuelspeuvent être demandés au No (039) 4 21 6(j nterne 17)
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(7/7 succès Je librairie
La Vie secrète

d'un Mont-de-Piété
par Roger HUELIN

« J'ai passé la nuit à le dévorer. Tout
est vra i, tout est extraordinaire. »

Jean-Claude MAYOR
Tribune de Genève

« Un ouvrage où courent les anecdo-
tes les plus fantastiques, riche en en-
seignements sur une clientèle aussi
diverse que colorée. »

Jean-Marc LAVERRIÈRE
La Suisse

« Je mets hors de pair l'ouvrage que
Roger Huelin vient de publier chez
Pion. Il faut qu'un livre soit bon pour
me tenir sous la lampe et ne pas
me lâcher que j'aie tourné la dernière
page... Si Balzac avait pu lire ce
livre, il en eût été ravi. »

Daniel ANET
Messager social

« Il nous est donné de parcourir des
pages hautes en couleur grâce à des
anecdotes et des expériences contées
avec talent. >

Georges GRANIER
Coopération

Brochi . 10 fr. PION Ts>ll4 i 15 f-.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL I

Le voyageur étranger aspire à s'y délivrer

Comment exp liquer cela ? C est fac i le. Le voyageur
étranger , lorsqu 'il arrive en Italie , asp ire à sa
délivrer ; il a sou f f e r t  dans son p ays de l'incom-
préhension , des pré jug és , des petites et des
grandes tyrannies. Goethe a été ministre d'Etat
et son cœur s'est consumé en vain p our Mme
de Stein ; il souhaite vivre et écrire enf in libre-
ment. Byron rejette derrière lui la rigide et
puritaine Angleterre qui l'empêche de donner
libre cours à ses terribles pas sions. Léopold Robert
f u i t  les fr imas du Ju ra et cette existence de petit
artisan qui ' eût été la sienne dans son pays.
Chacun d' eux se crée ainsi par antithèse l'Italie
dont il a besoin — une Italie brillante , aristo-
cratique, ensoleillée , sensuelle , fac i le  et g énéreuse.

Le cas de Stendhal est particulièrement
éloquent . Ce qu 'il f u i t  ce • n 'est pas telle-
ment Paris que Grenoble , la petite ville
de province , sombre et mesquine. A Milan,
il trouve l' op éra, la beauté , l' enthousiasme ;
par la suite, ce qu'il aimera surtout chez
les Italiens , c'est l'énergie , la liberté de
mœurs , l' absence de tout préjug é. Ce rêve
s'épanouira dans la Chartreuse de Parme,
re fuge  dernier d' une imag ination en délire.
L'amour est une fo l ie , la plus exquise et la
p lus brûlante de toutes ; attisé par les
violences , les vengeances et le poison , il est
à soi son propre paradis , un composé de
grandeur , de tendresse et de fé l ic i té  abso-
lue. Et le reste est silence.

Energie, liberté des mœurs et absence de tout préjugé

Voici, dans l'ordre, lei légendes de noi photoi :

Stendhal. Leopardi.
Romains en goguette. « Le Barbier de Séville ».
Grenoble. (Photos in « L'Italie au temps de
La Chartreuse de Parme. Stendhal ».)

J' ai déjà eu l' occasion de parler de quel ques
volumes parus dans la belle collection Génies et
Réalités : le Cortès, le Rembrandt , le Proust.
Voici aujourd'hui L'Italie au temps de .Sten-
dhal (1), un élé gant volume abondamment illus-
tré qui contient parmi d'autres des études de
Vittorio dei Litto sur La patrie du sublime, de
Marcel Brion sur La terre promise des voyageurs
et de Paul Guichonnet sur L'Age d'or des consp i-
rateurs.
En lisant ce volume, on s'aperçoit , non sans une
certaine surprise, qu 'il existe deux Italie , celle
des voyageurs étrangers et celle des Italiens eux-
mêmes, qui n'a rien ou presque rien de commun
avec la première . L' une est l'Italie rêvée , l' autre
l'Italie réelle. La première est belle , voluptueuse
et sublime, la seconde est triste , dure et misé-
rable.

(1) Hachette.

Elle n'était pas de la farine dont on fait les... hosties !

la farin e dont on fa i t  les hosties. Sans doute aussi désirait-elle se débarrasser
au p lus vite d' un homme politi quement très ctmpromis.

Morte est la dernière illusion, amertume et ennui est la vie...

Cet incroyable naturel des manières : l'art d'être heureux

Il est amusant de voir que ce réùe caressé par
Stendhal tout au long de sa vie a été cruelle-
ment démenti par la réalité. En Méti lde Dem-
bowski , Stendhal se heurte à une femme à
principes , qui très vite le prend en gri ppe sur
quoi le malheureux n'a p lus rien à esp érer.
Avec Angela Pietragrua , Henri Bey le semble
d' abord avoir plus de chance. Mais la betl e
Angela se dérobe ; son mari, dit-elle , est
jaloux. Prié de s 'éloigner, Bey le docilement
obéit , pensant par-là avancer ses af faire s. . .
Peut-être aurait-il conservé sur elle ses illu-
sions, si une servante indignée par la dup licité
de sa maîtresse ne l'avait caché dans une
armoire, et Stendhal apprend qu 'Angela n'a
aucun scrupule à tromper son mari . C'était ,
pour employer le langage de Stendhal une
catin non sublime, ce qui , chez Henri Marti-
neau , se traduit par ceci : elle n'était pas de

Nous surprenons ici le rêve en train de se
dissoudre. Si nous considérons les Italiens tels
qu 'ils se sentent et qu 'ils se voient , ce n'est ni
l'amour ni la vertu qui les caractérise, mais le
réalisme vécu dans la douleur et dans l'amertume.
Cette amertume oh la trouve partout , chez Dante ,
chez Machiavel, chez Leopard i, qui proclame quts la
dernière illusion est morte, que la vie est amertume
et ennui, que le monde n'est que boue, et que le
destin aux hommes n'a donné que la mort. Tout
donc est vanité. Un poète plus réaliste, Belli ,
proclame que l'honneur et la vertu ne sont rien ;
seul l'argent fa i t  le mérite.
En conclusion, c'est toujours le même refrain
qui retentit dans ce pays esclave où il n'est de
salut que pour les riches et les puissants . Du
vivant même de Stendhal , l'Italien qui veut vivre
selon ses convictions est voué à la prison , comme
Silvio Pellico, au désespoir comme Foscolo ou
Leopardi, ou alors il lui f a u t  s 'abaisser au
reniement et à l'opportunisme , comme Monti.

Ceci pour les incroyants. Car pour les croyants
il existe une autre voie , celle qui mène à la
sainteté ; c'est celle qu 'a suivie Manzoni , mais
elle exige l'héroïsme du renoncement et de la
fo i .  Il  est curieux de voir que l'Italie , terre de
rêve et de volupté pour les étrangers qui cher-
chent re fuge  en son sein , est pour les Italiens
un pays pascalien , exigeant et abrupt , qui ne
donne guère le choix qu 'entre deux solutions :
ou bien vivre en ce monde seulement , en mau-
dissant la condition humaine , ou bien accepter
la croix du Christ.

. Mais par ces: considérations quel que peu austères ,
nous nous sommes éloignés de l'Italie de Stendhal,
qui , dissimulant sa détresse intime , sut se fa i re
toute à tous. D' où vient son charme ? se deman-
dait Stendhal. De cet incroyable naturel des
manières qui est le grand art d'être heureux, le
p lus d i f f i c i le  de tous. Le miracle italien , c'est
sinon de vivre réellement, tout -au moins de
simuler l'âge d' or.

Plus de comité de lecture
nour la Guilde du Livre
La Guilde du Livre, dirigée par

M. Albert Mermoud , a perdu son
comité de lecture. Cette décision
— regrettable sur le plan de la
vie culturelle romande — a été
prise par le conseil d'administra-
tion de la maison d'édition. Les
motifs sont que le système actuel
ne donne pas satisfaction ; qu'il
n'est pas adapté aux exigences
de l'édition et que son fonction-
nement est trop lent ce qui em-
pêche parfois la Guilde de béné-
ficier de la rapidité de manœu-
vre qui lui permettait d'obtenir
les droits de certains livres. Le
comité de lecture serait rempla-
cé par deux personnes spéciali-
sées dont les activités se déploie-
raient à Paris. Parmi ces deux
personnes se trouverait Mme Do-
minique Aury, secrétaire gène- FRANÇOIS NOURISSIERraie de la Nouvelle Revue fran- , £ • w 
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çaise, qui faisait partie du jury L° Gui lde  lul  s°u r i t - Qn> )
du Prix de la Guilde (dont Fran-
çois Nourissier est le plus récent
lauréat) . Quant au comité « défun t », rappelons qu'il était composé de
nos meilleurs écrivains et critiques tels MM . Gustave Roud , Marcel
Revmond. Georges Anex et Jacques Mercanton .

Une nouvelle conquête
nour M. André Malraux

.1/. André Malraux se lance
dans une nouvelle conquête. H
désire sauver le Palais Rose de
l' avenue Foch , rendez-vous du
Tout-Paris de la Belle époque.

Mais il n'y aura pas réalisa-
tion sans combat et adversaires.
Le ministre de la Culture n'en
a pas moins de cinq : les
cinq héritières. Soit la comtesse
de Bartillat , la comtesse de Cau-
mont la Force , la duchesse de
Mouch y ,  la comtesse de Pourta-
lès et Mme Berlin. En outre ,
une demi-douzaine de sociétés
immobilières sont prèles à payer
des sommes g igantesques pour
se rendre acquéreurs des 5500
mètres carrés les p lus convoi-
tés de Paris. La p lupart envi-
sagent de raser le célèbre pa-
lais construit en 1922 par Anna
Gould , la f i l l e  du roi des che-
mins de f e r  américains, et son
mari, Boni de Castellane. André
Malraux veut e m p ê c h e r  une
telle exécution. Ses moyens pour
y parvenir ? S' appuyer  sur la
loi d' utilité publique , ce qui

ANDRÉ MALRAUX.
Le ministre de la Culture.

permettrait a l Etat d'acheter le palais et le terrain ; la solution
diplomatique et élégante qui consisterait à convaincre les cinq héri-
tières de fa ire  don à l'Etat de leur précieux palais !

Bébé! en quête de théâtre
Jean-Paul Belmondo abandon-

ne Ursula Andress. Le temps de
trouver un théâtre en quête du-

quel il est depuis une semaine.
Êêbel a, en e f f e t , décidé de re- \monter sur les p lanches, dans
« La Puce » de Georges Fey-
deau. Il cherche également des \
partenaires. Lui reste un imp é- \ratif ; pouvoir commencer très \
vite les répétitions. Belmondo
a pris deux rendez-vous, l' un î
avec Robert Manuel , directeur t
du Théâtre de Marigny, et Jean- 1
Michel  Rouzière , directeur du \
Théâtre du Palais-Royal. Ceux- \
ci auraient de bonnes raisons I
d'accueillir très volontiers Bé- |
bel. Ce dernier accepterait, pa- |
rait-il , d'être payé au tarif syn- f
dical minimum 1 \

JEAN-PAUL BELMONDO.
Sur les planche».

(AOIP)

Collyre latine
L'Italie compte actuellement

32 universités — situées dans
trente chefs-lieux de province et
dans deux petites villes des Mar-
ches - Urbino et Camerino —
avec un total de 217 facultés, dont
48 scientifiques, 23 médicales,
43 techniques, 55 économiques,
juridiques et sociales, 48 littérai-
res et didactiques. Ces 32 univer-
sités sont ainsi réparties : 13 en
Italie du Nord , 9 dans les régions
centrales et 10 dans les régions
méridionales. Milan , le centre
d'études universitaires le plus
important d'Italie du Nord , comp-
te quatre universités : l'Universi-
té d'Etat, l'Ecole polytechnique,
l'Université commerciale « Boc-
coni » et l'Université catholique.
Au total, les universités milanai-
ses comptent 39,041 étudiants. Les
autres grands centres d'études des
régions septentrionales sont Tu-
rin , Bologne et Padou e. Derniè-
rement, à Plaisance, l'Université
catholique du Sacré-Cœur a ins-
titué sa propre faculté de scien-
ces agricoles, qui réunit déjà 359
étudiants. Par ordre d'importan-
ce, viennent ensuite Rome, pour
l 'Italie centrale, et Naples, pour
l'Italie méridionale, avec respec-
tivement 50,000 et 40,000 étu-
diants. (Italdoc)

Cent-cinquante bougies pour Bobino

FÉLIX VITRY, SERGE REGGIANI, M. MARBŒUF, BARBARA
et FERNAND RAYNAUD.

Autour d'un gâteau. (AGIP)

Il y a une semaine, Barbara et Serge Reggiani terminaient leur
spectacle à Bobino. En même temps, le vice-président du Conseil
municipal de Paris, M.  Marbœuf ,  remettait la médaille de la ville
de Paris à M.  Félix Vitry. M. Vitry est le directeur de Bobino.
Quant à la médaille, elle lui revient pour f ê t e r  les cent cinquante
ans de son théâtre. La soirée continua autour d' un gâteau , dans les
toasts et les sourires...

THEODOR-W. ADORNO. « ESSAI SUR
WAGNER. » (Gallimard). Traduit de l'alle-
mand par Hans Hildenbrand et Alex Lin-
denberg :

L'auteur semble vouloir étudier objecti-
vement Wagner ; en fait , il l'attaque et le
démolit. Avec la hauteur intelligente, mais
aussi très prétentieuse, du critique moderne,
il cherche à démasquer la faiblesse cachée
du génie. Derrière la musique de Schubert ,
on décèle le genre musicien de café-con-
cert (dit-il) ; derrière celle de Chopin, le
genre musicien de salon (dit-il) ; derrière
Wagner , c'est le dilettantisme, c'est-à-dire,
l'équivoque. A cheval sur l'ascèse et sur la
sexualité, sur la civilisation et la barbarie ,
Wagner projette dans la sphère du gran-
diose le sauvage qui surgira dans le bour-
geois, et c'est ce sauvage qu 'il glorifie com-
me étant métaphysiquement l'homme pur.
Wagner utilise son ambivalence, sa division
intime, pour entrer en communion avec les
forces profondes, composantes de sa propre
déchéance. Juste ou fausss, cette thèse anni-

RICHARD WAGNER.
Ambivalence.

(Archives)

hile l'homme aussi bien que le musicien , car
elle fait de lui un tricheur monumental ,
qui par le détour de ses opéras s'est joué
une gigantesque comédie de salut et de
damnation , tout cela pour venir à bout de
ses problèmes propres.

BERTRAND D'ASTORG. .. LA JEUNE
FILLE ET L'ASTRONAUTE. » Roman
(Aux éditions du Seuil). Si le Wagner
d'Adorno est foncièrement trouble , le
roman de Bertrand d'Astorg imaginant
une marche vers le salut par la
grâce de la femme, est foncièrement pur.
L'astronaute, c'est l'homme d'aujourd'hui ,
qui convoite l'espace et rêve de s'égaler à
l'univers , et qui soudain découvre que l'aven-
ture véritable est ailleurs. Il rencontre à
Montmartre une jeune fille lumineuse com-
me un rayon de soleil , et avec elle il part :
Quartier latin , messe à Saint-Sulpice , Auxcr-
re, Au-tun , Antibes, la Méditerranée. Ce ro-
man , juste un peu trop savant peut-être , a
le charme envoûtan t d'une initiation à la
vie vraie , qui est la nature prolongée par
le rêve. Dans un double monologue, John
ec Marie , couchés côte à côte, rêvent, elle
de la Bourgogne et de ses vins, lui de ses
explorations interplanétaires. Telle est la vie,
faite de tensions et de détentes , comme
l'arc et la lyre. Un chef-d'œuvre ? A demi.
L'auteur joue au poète , sans y croire tout
à fait , l'essayiste le relayant pour commen-
ter l'expérience. Et c'est en se moquant ,
qu 'il répète le dit de Pythagore : « Tu se-
ras fait dieu , immortel , incorruptible et à
jamai» libéré de la mort... »

KAY MARTIN. «LA FRATERNITÉ
DU SILENCE. » Roman (Pion). Au Gre-
tàtsa Mémorial de Los - Angeles, qui

est l'hôpital le plus moderne des Etats-
Unis , officie le docteur Philip Burnett , chi-
rurgien de réputation mondiale et grand-
prêtre du temple. Autour de lui, sa maî-
tresse, son assistant, les infirmières, tout un
mondo brûlé par l'amour, l'ambition , la ja-
lousie. Le grand patron commet une pre-
mière faute , aux conséquences mortelles,
puis une seconde , il devient même un dan-
ger public , mais sa position est telle que
personne n 'ose le dénoncer. Un drame hu-
main poignant , qui , hélas, n'est que trop
vraisemblable.

LUCETTE DESCAVES. «UN NOUVEL
ART DU PIANO. » (Fayard). Essai de pé-
dagogie pianistique, complété par un
vaste panorama de toutes les œuvres
à connaître. A conseiller à tous les pro-
fesseurs de piano comme à tous les ama-
teurs de musique.

C. FREINET. « ESSAI DE PSYCHOLO-
GIE SENSIBLE, APPLIQUÉE A L'ÉDU-
CATION. » (Delachaux et Niestlé). Com-
ment former l'homme ? Comment édu-
quer l'enfant et parer aux dangers qui le
menacent ? Tout être humain est semblable

à un arbre qui sort de terre ; si rien ne le
gène et si la lumière lui parvient, il pousse
normalement. Si un obstacle gêne la réa-
lisation de sa destinée, il y aura déviation,
puis éventuellement sublimation. Un livre
extrêmement intéressant, très vivant aussi,
qui montre comment l'homme, placé devant
le torrent de la vie , doit faire l'impossible
pour en affronter la complexité, en partan t
en avan t, toujours au centre du courant.

EXBRAYAT. «LE VOYAGE INUTI-
LE. » (Librairie des Champs - Elysées). Un
homme que sa femme quitte, parce qu'elle
n 'en peut plus.

MICHAEL LOGGAN. «OU COUREZ-
VOUS, LAYTON ? » (Librairie des Champs-
Elysées.) Où il court ? En Suisse. A Genève.

JARDIN DES ARTS. Janvier 1967. Pru-
d'hon , le peintre du XVIIIe, qui involon-
tairement provoqua la mort de son élève.Constance Mayer. Le nouvel Agadir. Cé-
zanne, par Henri Perruchot. La ville de
Bourges, avec sa cathédrale , l'une des deux
plus belles de France. Un très intéressant
numéro.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

JACQUELINE DANNO.
Une artiste.

(AGIP)

Aujourd 'hui a lieu , à Paris ,
la g énérale (lu nouveau specta-
cle que prése ntera le Théâtre
Sarah Bernhardi. I l  est compo-
sé de « La Parisienne » d'Hen-
ry Becqne et du « Carrosse du
Saint Sacrement » de Prosper
Mérimée.  La mise en scène est
signée Marcel le  T a s s c n c o n r t .
Parmi les comédiens , Domini que
Blanchar et A.-M. Jul ien  f o n t
leur rentrée . Quant à Jacqueline
Danno , aussi bonne actrice que
chanteuse , elle f a i t  par t ie  de la
distribution du « Carrosse ».

Un carrosse

pour Jacqueline



Les bonnes affaires de Soldes de notre rayon ménage

PLATS SALADIERS THÉIÈRES SERVICES
à gratin, ronds faïence décorée poterie brune à hors-d'oeuvre
porcelaine 13 à 22 cm avec 5 raviers
0 22 cm - 1% la série de 4 Jw _ filet or . £& faïence ^ %$' __
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PANIERS COUTEAUX BOLS À PÂTE CUVETTES
garnis de 6 verres à viande, inox plastique plastique
à eau manche hostalène hostalène
décorés ¦ Jnk plastique li 0 28 cm , T| la série de 3 (1

BOITES PLANCHES PAILLASSONS CABAS
à biscuits à hacher en sisal en paille
métal de
décoré 
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Cost loi qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votra

PETITE ANNONCE
Voua êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Mil TAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel ,
cherche pour ses services commerciaux

une employée de bureau
ayant de très bonnes connaissances de la langue
allemande , pour travaux de bureau variés.
Nous offrons place stable , bonne rémunération ,
semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel . Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

rBN N
Port d'Hauterive

Nous cherchons nn (e)

porteur (se) de journaux
pouvant fa ire  des remplacements occasion-
nels dans le secteur de Ronges-Terres , Cham-
préveyres , Brel , etc.
Adresser o f f r e s  de service à l 'administration

! de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
rue Saint-Maurice 4
2001 NEUCHÂTEL Tél. 5 65 01V J

-x
/ B B «S98P/£ Nous cherchons \

fTi EMPLOYÉ DE BUREAU
au courant de tous les travaux de bureau , aimant le calcul , pour
s'occuper :
— de la surveillance des cantines
— des paies
—des questions administratives concernant le personnel étranger
parlant l'italien et ayant quelques années de prati que. Place stable
et bien rétribuée .
Entrée immédiate ou à convenir .
Faire offres écrites à :

V H. MARTI S. A., Rourgogne 4, 2006 Neuchàtel. J

Sommelière
est demandée

2% jours de congé
par semaine.

Bonnes conditions.
Bons gains.

Vie de famille.
Tél. 8 16 B5.

f l ^m  EE3K3 gsœs WŒSB (30989 EffiSSS ««.-BSEj
E 1g Nous cherchons ; J

! PARFUMERIE j
B 

Places stables, bien rétribuées, I .
avec caisse de pension et tous M
les a v a n t a g e s  s o c i a u x  d'une B

I 

grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotation. !
|

_ Adresser offres détaillées au chef du personnel
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Citroën BMW Audi NSU
engageraient

1 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

Gdinges Apollo S.A.
19, fbg du Lac, NeuchâteL

I

Nous engageons tout de suite, ou selon entente , |
un

fiPifWF OF RIIPrAIIOir Lu it Ut DUKLAU
pour occuper une place intéressante dans notre
commerce de tapis et revêtements de sol en
gros. ;
Activité très variée (achat , calculation , vente ) ,
place stable avec possibilité d'avancement , fonds
de prévoyance, semaine de cinq jours .
Nous demandons : personne qualifiée au courant
des langues française et allemande. Les candi-
dats qui ne sont pas de la branche seront mis
au coiirant.
Faire offres , avec curriculum vitae, à

Suce. Schlecht-Brodbeck & Cie
Tapis et revêtements de sol
Tél. (032) 2 52 31
Rue Neuve 38, 2500 Bienne

llaiyLmWlljjP^  ̂ pour sa Fabr i que de
Rffiâ liiliP '»»' Montres~ AVIA

Atelier rue du Tertre 4

metteurs ou
metteuses en marche 
remonteuses
de finissage

feu nés filles
pour différents travaux
en atelier

Faire offres par télépho-

Bureau d'ingénieur, à Neuchàtel, cherche

ingénieur
diplômé EPTJL ou ETH, ou technicien ayant
quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres P 1158 N à Publi-
citas S. A., 2000 Neuchàtel.

PETIT ATELIER DE RÉGLAGE
cherche :

viroleuse-centreuse
à l'atelier ou à domicile ;

compteuse-pitonneuse
à l'atelier. — Téléphoner au 8 31 91.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

garçon d'office
garçon de cuisine
S'adresser au bureau de l'hôtel des
Beaux-Arts, Neuchàtel , tél. 4 01 51.

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin , près de Neu-
chàtel, un

DESSINATEUR
pour notre bureau d'études,
ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans la cons-
truction de machines-outils.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Mari n,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 312 21.

¦ 
IDRAIZE S.A., fabrique rie remorques,

cherche, pour entrée immédiate ou !
pour date à convenir :

3 serruriers
de construction
3 manœuvres
aides-serruriers

Semaine de 5 jours,
li'âire offres , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
DRAIZE S.A. , 2006 NEUCHATEL.

Importante fabrique d'horlogerie sortirait
à domicile, en quantités importantes et
régulières, tout au long de l'année ,

sur 5 '/j avec porte-piton mobile ; qualité
soignée exigée.
Paire offres sous chiffres P 1193 N à
PUBLICITAS S. A. , 2001 Neuchàtel.

Nous engageons

manœuvre d'atelier
suisse ou étranger , pour tra-
vaux de montage .
Faire offres ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO,
A. Grandjean S. A., Marin .

Agence de machines
offre situation à

R

CP» !m> iPb V /?fc IS31 R S mlf SU El M "S"

Rayon et gain intéressants pour per-
sonne sérieuse .
Prendre contact avec M. A. GRE-
ZET, Seyon 24 a, Neuchàtel , tél.
(038) 5 50 31.

On demande

jeune homme
comme porteur. Vie de fa-
mille.
Faire offres à R. Stamm, bou-
cherie-charcuterie , 2525 le Lan-
deron , tél . 7 93 48.
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Mi:fil»lM | TV p;ffiff;i|H
Mercredi 18 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 9.05 ,
à votre service. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble : sur toutes les
ondes. 11.40, musique légère et chansons.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05, la rou-
te. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30 ,
musique sans paroles ou presque. 14 n ,
miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, Budapest aller
et retour. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, voyage en cartes postales , jeu-
concours. 20 h , magazine 6% 20.20, ce soir ,
nous écouterons. 20.30, L'Orchestre de la
Suisse romande , direction Karel Ancerl . solis-
te Nikita Magaloff. 22.30 , informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h , au pays
du blues et du gospel. 23.25 , miroir-dernièr e .
23.30, hymne national.

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

19 h, émission d'ensemble : per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30, l'uni-
vers i té radiop honique internationale. 21.30,
les sentiers de la poésie. 22 h , panorama
du Pérou précolombien et actuel , par .I .-Ch.
Spahni. 22.20, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique cham-
pêtre. 6.50, propos. 7.05, chronique agricole.
7.10, mélodies populaires. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, Sextuor, Dvorak. 9.05,
entracte. 10.05, concert récréatif. 11.05,
émission d'ensemble : (voir 1er programme
romand). 12 h , valses de Waldteufel. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, Orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire (reprise). 15.05,
Orchestre de chambrç wurtembergeois. 15.50,
Chants de Mozart.

16.05, les petits chanteurs de Sainte-Marie.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les enfants.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
sérénade pour Catherine. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, orchestre W. Drexler. 20.15,
feuilleton . 21.15, musique. 22 h , émis-
sion en langue romanche. 22.15, inform a-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,"
calendrier.

ne homme timide, film musical de Serge
Leroy. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
16.30, sachez ce qui vous intéresse. 17 li,

pour les enfants. 17.30, pour les jeunes.
18.15, jazz-club. 18.45, téléjournal. 18.50,
la journée est finie . 19 h , l'antenne , publi-
cité. 19.25, étudiants , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, le Saint. 21.10 ,
sept jours. 21.40, le journal de l'Europe.
22.55, téléjournal.

France
9.10, télévision scolaire. 12.30 . Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14 , télévision
scolaire. 17.55 , anglais. 18.25, sport jeu-
nesse. 18.55, te souviens-tu. 19.10, jeunesse
active . 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
Les sept de l'escalier 15b. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
les coulisses de l'exploit. 21.30, problèmes
actuels. 22 h , lectures pour tous. 23 h ,
actualités télévisées. 23.20 , résultats de la
Loterie nation ale.

Rondin-Picotin (Suisse . 17 h ) :  Pour les
tout petits.
Les coulisses de l'exploit (France ,
20 h 30) : De temps à autre une bonne
séquence.
Féminin singulier (Suisse , 22 h 15) : Un
film musical.
Lecture pour tous (Fiance , 22 h) : Tou-
jours vivant , intéressant. J. -C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Baratelli , de 20 h à 22 heures.
Théâtre : 20 h 30, Qui a peur de Virginia

Woolf ?
Salle des conférences : 20 h 30, Crête, île

des dieux , conférence.
Aula de l'université : 20 h 30, conférence

de M. Alphonse Roussy.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Le. Volcan interdit.
Bio : 15 h et 20 h 45, Les Amoureux ;

18 h 40, One potato, two potato.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Galia.
Palace : 15 h et 20 h 30, Carré de dames

pour un as.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Homme d'Istam-

boul.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 heures ,
en cas d'u rgence, le poste do police
indique le pharmacien à disposition.

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

Hardi Pardaillan.
Colisée (Couvet) , 20 h 15 : Joe la limonade.

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

Sept hommes en or.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Tigre aime
la chair fraîche.

©

Suisse romande
17 h , Rondin , picotin. 17.15,

le cinq à six des jeunes. 18.15,
vie et métier : les papetiers.

18.45, bulletin de nouvelles. 18.50, le ma-
gazine. 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, Al-
lô ! Police. 21.35, le Brésil, documentaire.
22.15, suite pour Six Jeunes Filles et un jeu-

Un grand film et du théâtre
« intimiste > télévisé

LE MYSTÈRE KOUMIKO (Suisse, samedi)
PLAISIRS DU CINÉMA est une émission destinée aux cinéphiles , minorité rejetée

aux heures de f i n de soirée. Cette émission présent e souvent des f i lms inédits en Suisse
ou qui obtinrent de maigres succès publics. Les versions originales y ont assez fré-
quentes. Nous avons pu y découvrir certains f i lms polonais, hongrois, bulgare ou ja-
ponais. Bien.

Mais Chris Marker , avec LE MYSTÈRE KOUMIKO , nous propose un f i lm
dans le plus pur , le p lus brillant style télévisé. Marker devait se rendre à Tokio pour
y filmer les Jeux olympiques. Il y rencontra une jeune femme , la suivit, la questionna
et découvrit le Japon par ses yeux de chatte. On s'étonne donc qu'une telle émis-
sion soit si mal placée, car elle méritait une bien meilleure « programmation ». // y
a aussi un « mystère » télévision ! Mais mieux vaut voir ce f i lm â 22 h 30 que de
ne pas le voir du tout.

Chris Marker est un admirable conférencier. Tous ses f i lms s'articulent sur un
texte brillant, tendre, ironique. Mais ce sont des œuvres parfaites qu 'il propos e. En
a-t-on vues, des images de voitures sous la pluie, tandis que s'agite l'essuie-glaces.
Chez Marker, une simple phrase charge cette image de mystère et de poésie : « Le
battement de cil de f  essuie-glaces », car Koumiko parle, et nous pensons à ses yeux.
Avec de telles trouvailles, et Marker en comble son f i lm , l'œuvre devient passion-
nante ; et la conférence, f i lm de très haut niveau...

PLAINTE CONTRE INCONNU (Suisse, dimanche)

Il y a cinq minutes à peine que la pièce a commencé : f e  prends le programme
.pour y lire les noms des acteurs. Le signe est mauvais : le personnage n'a pas pris
le dessus. Je suis au théâtre... sans sa vie, sa fascination. Exceptionnellement , pas de
bruit de studio. Mais un « truc » : inscrire l'image d'un personnage sur un écran der-
rière le même personnage qui se contemple, en mauvaise transparence , qui fait  croire
que l'on assite dans une salle de cinéma à la projection d'un f i lm !-Pas de doute :
nous sommes dans un studio. Voici des gros p lans de visages et encore des gros
plans de visages des acteurs qui parlent : c'est fini , je n'en puis p lus. C'est une p ièce
de théâtre télévisée par quelqu 'un qui nous « refait le coup » de l'intimisme. J' ai
grand peine à supporter ce genre, décidément « éculé » , f a ux... qui ne fai t  plus p lai-
sir qu 'à la TV romande. Pourtant la mise en scène de Burckhardt est meilleure que
celle de Barrât.

Ceci dit , dans les limites du genre, il y avait d'assez grandes qualités, surtout
les acteurs, tous, et Pierre Diolé en tête. Il y avait un assez bon texte. Mais comment
croire que les personnages sont peut-être imaginaires. Comment rêver, comment
voir autre chose qu 'une p ièce radiophonique à laquelle on ajoute les visages des ac-
teurs, dans un décor bien stylisé ? Freddy LANDRY
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Le laser surveillera les lignes
à haute tension

Pour contrôler la bonne transmission du courant électri-
que sur les lignes de force de très haut voltage , les cher-
cheurs japon ais ont imaginé une méthode faisant appel au
laser . Ils installent un laser sur la ligne , de façon que
ta faisceau passe par un cylindre de verre , placé le long du
câble électrique. Le champ magnétique produit par le cou-
rant électrique de haut voltage a une influence sur la pola-
risation du faisceau de lumière du laser, c'est-à-dire, sur-
l'orientation des vibrations lumineuses. Cette orientation peut
être contrôlée en permanence par un dispositif équipé de

cellules photo-élec triques. Grâce à ce dispositif , les varia-
tions du courant électrique sont connues avec une grande
précision.

Anesthésie plus agréable et plus facile
Dans quelques années, les malades devant subir une opé-

ration chirurgicale, ne seront pas soumis à l'inhalation de
gaz anesthésiants (dilués dans l'oxygène). Le docteur Judali
Folkman , chirurgie n américain de l'hôpital de fioston , pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de Harvard , vient  cV: trou-
ver une technique qui permet d'introduire directe ment dans
le sang ce gaz anesthésiant. C'e produit est amené dans
une veine par tube de caoutchouc aux silicones. Le pro-
fesseur américain signale cependant , qu 'il n 'a pu obtenir par
ce procédé avec un seul tube , une anesthésie profonde. Le
savant a toutefois réussi à accélérer la dissolution du pro-
duit anesthésique dans le sang en dotant son tube de cen-
taines de pores. Dans ces conditions on pourrait en même
temps fournir l'oxygène au malade.

Déclaration gouvernementale sur la
politique sud-africaine et les Noirs

Depuis la disparition de M. Verwoerd,
les observateurs de la politique sud -
africaine s'interrogeaient sur la mesure
dans laquelle son successeur, M. Vorster,
appliquerait la politique de « développe-
ment séparé ».

Certains commentaires lui ont attribué
l'intention de ne voir dans l'apartheid
que son aspect ségrégationniste, et on pré-
dit que sa contrepartie positive, la mise
en chantier d'une indépendance future
d'Etats noirs séparés d'une Afrique du
Sud blanche résiduelle, serait peu à peu
freinée et abandonnée.

On sait que les cartes de l'Afrique
du Sud accordaient au Transkei où la
construction d'une indépendance noire est
commencée, un traitemenet à part, en
dessinant ses frontières politiques : cet
usage qui souligne une intention de sépa-
ration a été abandonnée depuis plusieurs
mois, et l'on a cru y voir un symbole
d'une régression de la politique des
« Bantoustans ».

Or, M. M.-C. Botlja, ministre du déve-
loppement bantou, vient de faire au par-
lement du Cap, une déclaration de politi-
que très précise et l'officiel « Bantu » l'a
reproduite dans son numéro de décembre
1966 sous le titre : « Le partage, but fi-
nal. »

Séparés
Dans cette déclaration, le gouverne-

ment affirme qu'il voit dans les Bantous
d'Afrique du Sud et du sud-ouest afri-
cain des nations séparées. Le gouverne-
ment est « inébranlable dans la détermi-
nation de partager l'Afrique du Sud
en Etats noirs et blancs, et de conduire
les Etats noirs à l'autogouvernement ».
Le ministre a comparé le développement
du Transkei, du pays zoulu et du Ciskei,
et des autres régions indigènes de l'Afri-
que du Sud, au développement qui a eu
lieu au Lesotho et au Botswana, qui ont
accédé à l'indépendance en 1966.

Tout doit être fait pour « remembrer »
les territoires bantous, actuellement dis-

persés. « Pour accélérer le développement
de la conscience nationale des différentes
nations bantouses une plus grande res-
ponsabilité administrative, financière et
gouvernementale serait accordée aux Ban-
tous. » « Sur le plan géographique, la
politique gouvernementale est le partage...
Il ne saurait être question de reculer
devant les conséquences de la sépara-
tion. »

Volonté d'émancipation
Cette déclaration non équivoque qui

porte en elle les germes d'une solution
définitive, politique et pacifique du pro-
blème sud-africain, doit évidemment être
assortie d'une définition de son rythme
de mise en application : il faut l'accélérer,
et mettre à sa disposition les plus grands
moyens financiers possibles.

Elle servira certainement à cristalliser
la volonté d'auto-émancipation nationale
des Noirs d'Afrique du Sud. Elle renfor-
cera aussi la position de ceux des leaders
noirs d'Afrique du Sud qui ont choisi la
coopération avec le gouvernement dans
la construction des Bantoustans.

Cela vient de se manifester à la céré-
monie d'inauguration de la résidence of-
ficielle de M. Matanzima, premier mi-
nistre du Transkei. M. Pilane, président
de l'administration territoriale des Tswa-
na , y a lancé un appel à l'union de tous
les Bantous d'Afrique du Sud en une na-
tion. L'appel n'a en soi rien de remar-
quable. Mais il est caractéristique qu'il
ait exprimé l'espoir de voir M. Matan-
zima à la tête de cette nation. « Le mon-
de a les yeux fixés sur l'Afrique, a déclaré
M. Pilane , et s'interroge : qui a raison ,
Kcnyatta, Nyerere, Banda ou Matanzi-
ma ? »

C'est la question que l'on commence à
se poser en effet. Ce qui a été fait au
Transkei , et qui pointe vers l'indépen-
dance et le partage de l'Afrique du Sud,
est en effet irréversible et acquis.

Paul GINIEWSKI

FroMème No îîG

HORIZONTALEMENT
1. Pas très claire. 2. Pour entretenir

l'cxutoire. — Fleuve d'Albanie. 3. Egouttoir
à bouteilles. — Elle circule dans la rue. —
Lettres numérales. 4. Triste avis sur les
ondes. — Entre l'ailier et l'avant-centre.
5. L'herbe-aux-chats en est une. ¦— Il ne
manque pas de sel. 6. Abrasif. — Symbole.
7. Intérieur , c'est la conscience. — Forma-
tions . 8. Rivière d'Allemagne. — Lève. 9.
Préposition. — Femme d'officier. 10. Point
du jour. -— Le meilleur assurément.

VERTICALEMENT
1. Faire savoir expressément. 2. Fruit

qu 'on mange blet. — Montagne de Thessa-
lie. 3. Conjonction. — Vérifia et arrêta dé-
finitivement, 4. Aptitudes particulières. —
Qui a le poil fort court. 5. Sur le pied gau-
che. — Croix de Saint-Antoine. — Dans la
gamme. 6. J. Strauss l'a fait valser. 7. Fleuve
côtier d'Angleterre. — Richesse en métal fin.
8. Patrie d'Abraham. — Possessif. — Pour
le five o'clock. 9. Sa minute est pleine de
piété. — Près du sol. 10. Où s'est amassée
la saleté.

Solution du No 85

MERCREDI 18 JANVIER 1966
Pas d'influences notables en matinée : l'après-midi commence sous de très bons aspects
créant une ambiance de paix et d'affection.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront d'une nature très sensible. Ils se feront
beaucoup d'amitiés grâce à leur caractère agréable.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez davantage. Amour : Ne mon-
trez pas une méfiance injustifiée. Affaires :
Redoublez de prudence.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux de gorge à redouter. Amour :
Soyez moins entêté. Affaires : N'imitez pas
ceux que vous admirez.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Disposez de la soirée comme vous l'enten-
dez. Affaires : Ne lassez pas la patience de
votre entourage.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez de près votre ligne.
Amour : Secouez un peu d'apathie. Affaires :
Ne prenez- pas trop de loisirs .

LION (23/7-23/8)
Santé : Proté gez vos yeux. Amour : Ne mon-
trez pas votre antipathie . Affaires : Un voya-
ge peut vous être proposé.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins délicats. Amour : Ecartez un
peu de jalousie. Affaires : Vous devrez re-
doubler d'efforts.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs rhumatismales à craindre.
Amour : Approfondissez la nature de vos
liens. Affaires : Sachez vous décider.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Choisissez une nourriture saine.
Amour : Montrez votre vrai visage. Affai-
res : N'acceptez pas une offre sans' réfléchir.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soins à donner à votre peau. Amour:
Bonheur paisible et calme. Affaires : De
nouvelles possibilités s'offriront à vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1 )
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Fondez votre jugement sur les actes. Affai-
res : Certaines facilités vous seront offertes.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne sautez aucun repas. Amour :
Ne vous engagez pas dans une voie dange-
reuse. Affaires : Combattez une indépendan-
ce trop farouche.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites de la marche au grand air.
Amour : Suivez les conseils de votre in-
tuition. Affaires : Ne vous découragez pas.

^̂ 
lu pans belle course à skis

... '**̂̂ b RflannlirhPn dans la région de la Jungfrau , est toujours
Wengen f r  WldlUMVMyi i ]a course du Mànnlichen , combinée avec la

gjS S> descente du Lauberhorn à Wengen. Diffé-
U-L L1I rence d'altitude totale : 2300 m.
cJ \=d Renseignements : tél . (036) 3 45 33.

La «Feuille d'avis de Neuchàtel»
EST EN VENTE CHA Q UE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84- 90

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 janv. 17 janv.
SV,°/. Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.75
3'" Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2»Mfi Féd. 1954, mars 91.35 d 91.35
3'»« Fédéral 1955, juin 87.50 87.60
i'n 'l. Fédéral 1965 . . 95.— d 95.40
4"i •/• Fédéral 1966 . . 96.75 d 97.—

ACTIONS
Swissair 673.— 674.—

Union Bques Suisses . 2495.— 2490.—
Société Bque Suisse . 1970.— 1960.—
Crédit Suisse 2050.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1330.—
Bally 1120.— d 1120.—
Electro Watt 1135.— 1130.—
Indelec 850.— 850.— d
Motor Colombus . . . 1030.— 1025.— d
Italo-Suisse 180.— d 182.—
Réassurances Zurich . 1560.— 1545.—
Winterthour Accid. . . 600.— 593.—
Zurich Assurances . . 3875.— 3860.—
Aluminium Suisse . . 4890.— 4875.—
Brow Boveri 1480:— 1475.—
Saurer 950.— d 950.— d
Fischer 1060.— 1050.— d
Lonza 710.— 690.—
Nestlé porteur 1940.— 1920.—
Nestlé nom 1340.— 1338.—
Sulzer 3090.— 3070.— d
Ourslna 3125.— 3125.—
Aluminium Alcan . 135.— 133.—
American Tel & Tel . 242.— 240.—
Canadien Pacific . . . 233.— 232 '/>
Chesapeake & Ohio . 290.— 292.—
Du Pont de Nemours 658/— 664.—
Eastman Kodak . . . .  583.— 576.—
Ford Motor 190.— 192 V.
General Electric . . . 379.— 379.,—
General Motors . . . 319.— 320.—
IBM 1708.— 1665.—
International Nickel . 383.— 377.—
Kennecott 179 '/. 175.—
Montgomery Ward . . 93 '/« 93 H *
Std OU New-Jersey . 284 VJ 284.—
Union Carbide . . . .  228.— 230 'lt
O. States Steel . . . .  192.— 187 Yi
Machines Bull . . . .  74 tt 75 V»
Xtalo-Argentlna . . . .  26 'U 26 V»
Philips 90 '/• 90 '/•
Royal Dutch Cy . . . 150.— 150.—
Sodec 182 V. 183.—
A. B. G 315.— 318.— d
Farbenfabr. Bayer AG 123.— 126 V.
Farbw. Hoechst AG . 193 •/> 194.—
Mannesmann . . . .  108.— 107 Vi

Siemens 176 Vi 177.—
BALE ACTIONS
Ctba, porteur . . . . 6475.— 6300..— d
Ciba , nom 4450.— 4400.—
Sandoz 4590.— 4530.—
Geigy nom 2480.— 2450.—
Hoff.-La Roche (bj) .63900.— 63760.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.—
Rom. d'Electricité . . 385.— 380.—
Ateliers oonstr. Verey 595.— 590.— d
La Suisse-Vie 2400.— d 2440.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 16 janv. 17 janv.

Banque Nationale . . 560.— d 560..— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 930.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 6600.— d (1600.— d
Tramways Neuchàtel . 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3''. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V= "/o 1946 96.— d 95.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Blec. Neuch. 3'w 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 194K 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"'. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-3er. 4»/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 t* 1*

Cours des billets de banque
du 17 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35 ,
D. 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.— 46.50
Pièces françaises . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.,—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)
Nathalie Nat a vu son émission destinée aux adolescents amputée de quinze

minutes, mais elle poursuit intelligemment son tra vail — les heureuses initiatives sont
mal récompensées. En présentant , en reprise , le dossier, sur les fabricants d'idoles,
réalisé par Cl. Goretta , elle contribue à démystifier certaines valeurs actuelles. L'im-
portance de la technique , de la finance et de la publicité est plus grande que la ve-
dette elle-même.

Le reportage est bien construit , efficace , sans e f f e t s  faciles, les mots à leur place ,
mais un peu abondants. Les images suivent la conception littéraire d' une enquête
malheureusement troublée par des bruits intempestifs de caméra.

LES TÉLÉFILMS (Suisse, chaque jour)
Chaque semaine, du lundi au jeudi , pendant l 'heure de grande écoute , nous

pouvons suivre successivement quatre téléfilms : « Le Fugitif *, « L e  Baron *, «Al lô !
Police » et « Hong-kong » . Seule la réalisation européenne est valable , bien qu'au f i l
des passages la qualité soit en baisse. Le téléspectateur moyen est en droit de s'éton-
ner, même de s'indigner d' une telle rigidité dans la distribution des programmes. En
e f f e t , toutes les émissions intéressantes, culturelles, informatives, passent après 21 h 30
et se prolongent fort tard.

La TV cherche à satisfaire chacun par le choix de ses programmes, encore faut-
il qu'elle équilibre leur ordonnance. Si l'on consulte la grille française , l'on constate
que les rares téléfilms passen t généralement en f in  de soirée. Une solution moyenne
est souhaitab le.

DIMENSIONS (Suisse, lundi)
Actualité , enquête , présence , voilà la formule choisie par les responsables de ce

magazine de la science^ Il nous permet , par sa composition , de prendre un contact
avec un monde en constante évolution et de nous faire une réelle idée du fossé qid
se creuse entre l'homme de la rue et la science.

Lune, cœur, aviation, les mathématiques modernes et l'enseignement à tous les
degrés, les mathématiques et la recherche, rencontre avec Jean Dorst, les sujets sont
divers et traités avec soin — spécialement l'enquête. Mais à nouveau l'émission est
.trop longue. Il faut  savoir se limiter, car il n'est pas judicieux de demander une trop
longue attention aux téléspectateurs, qui désirent se familiariser , comprendre ces pro-
blèmes, sans risquer de les lasser, de les fatiguer.

J . -C. LEUBA

Adolescents, téléfilms et sciences



Nous cherchons pour notre
usine de Mari n,
près de Neuchàtel :

f ¦ ¦

r ¦ ¦

ajusteurs
de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.
Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin ,
2074 Marin (NE),
tél . (038) 312 21.

ENTREPRISE DU LITTORAL
cherche, pour entrée immédiate c-u à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo à mi-temps,
logement ou studio à disposition.

Faire offres , avec curriculum vitae et prêtent-
tions de salaire, sous chiffres P 50006 à Publi-
citas S.A., 2001 NeuchâteL

Poste intéressant et d'avenir offert à

CHEF
DU SERVICE CLIENTS
Le candidat sera appelé ultérieurement à prendre la direction
et l'entière responsabilité de ce service d'une importante société
de produits cosmétiques à Genève.

Nous offrons i

ambiance agréable — emploi bien rétribué — avantages
sociaux — semaine de cinq jours.

Nous demandons :

excellente formation commerciale — candidat capable
d'assumer par la suite la responsabilité de ce service —
esprit d'organisation — connaissance des langues : fran-
çaise et allemande — âge maximum : 30 ans.

Etes-vous cet organisateur que nous cherchons pour compléter
notre équipe de collaborateurs, désirant un emploi intéressant
et lucratif ?

Adressez-nous alors votre offre, accompagnée d'un curriculum
vitae, photo, copies de certificats sous chiffres A S 240180 G
Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

Nous cherchons un jeune

, -i ¦ 
. .- 

¦ 
. - , . ,

y - - - - '  i

COLLABORATEUR
au service externe

pour nos clients du commerce de gros et de détail dans le
rayon Fribourg - Neuchàtel.

Avez-vous une formation commerciale ou êtes-vous ven-
deur avec quelques années de pratique 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 ?

i

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., fabrique de conserves, Seilerstrasse 3,
3000 Berne.

| Nous engageons en permanence, pour noire

fabrique située à une minute de la gare,

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

RâMâEï
cherche :

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étam-
pes ;

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

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique , formation
par nos soins ;

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à :

FÀVÂG
SA

2000 NEUCHÀTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ùwdumÀ
Nous engageons, pour notre service des Achats, une

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand.
Activité variée et indépendante, nécessitant une forma-
tion commerciale complète, de préférence avec un peu
de pratique.
Si vous aimez les responsabilités et si vous avez de
l'initiative, vous serez à l'aise dans un service à l'am-,
biance agréable.

Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NeuchâteL

; La Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite ou pour date à con-¦" venir :¦' - '•'-' ¦>

PERSONNEL en fabrique
à former sur différentes parties d'horlogerie,
travail facile et propre ;

VIROLEUSES-CENTREUSES
en fabrique,
éventuellement à domicile, 400 à 500 pièces par |
semaine.

Au printemps, à la sortie des écoles, nous of-
frons apprentissage, au technicum, pour régleu-
ses et horlogers complets.
Nous cherchons aussi un (e) apprenti (e) de
bureau.

Faire offres ou se présenter à la fabrique . 1
- ¦

Banque privée à Bâl«
> 

¦ 
i . , '

cherche collaborateur
de toute confiance, de langue mater-
nelle française, ayant dee connaissan-
ces d'allemand et, si possible, d'anglais.
Le candidat, âgé de 30 à 36 ans, pos-
sédant des connaissances bancaires, de
préférence en matière de placements,
serait mis au courant et après cette
période 11 serait appelé à assister la
Direction dans ses rapports aveo la
clientèle, ce qui exige tact et savoir-
vivre.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à, la Direction

MM. Ehinger & Cie, banquiers,
15, Aeschenvorstadt, 4000 Bâle.

Discrétion absolue assurée.
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Etude Thorens

Notariat - Gérances - Sociétés
cherche

...comptable j .. §
?s«?Si 77r ,piaoe . intéressante > ¦ ¦ '
Saint-Biaise, tél. (038) 3 27 56

RpnrpcpirfcinfCpi OOTSildlil
est demandé pour entrée immédiate oudate à convenir, par imprimerie installéede façon moderne, en Suisse romande ;typo et offset. Candidat professionnel seraitéventuellement mis au courant.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Langues : français et allemand.
Paire offres manuscrites, avec curriculumvitae, photo, références et copies de cer-tificats, sous chiffres 72-26 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

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-
chef de la CLINIQUE HIRS-
LANDEN, 8008 Zurich, Witel-

I likerstrasse 40.



La ruée
vers «Sa neige»

ii est pas
sans danger

Voici l'époque où citadins et « va-
canciers » parten t, skis sur l'épaule
et valise à la main, vers les pentes
enneigées. Ce mouvement d'émigra-
tion vers la montagne pren d cha-
que année une ampleur accrue et
constitue actuellement un véritable
phénomène social.

Dans ces conditions, des spécia-
listes sont tentés d'étudier une « so-
ciologie » des sports d'hiver pour
comprendre la vogue relativement
récente de ce genre de loisir ct
connaître quel est le type moyen
d'individu qui se déplace pour huit
ou quinze jours vers les stations
d'Mver,

Cependant, avant de posséder tous
les éléments détaillés d'une telle
étude, il est possible d'aborder tout
de suite, de façon scientifique, plu-
sieurs domaines qui intéressent le
skieur ou simplement le citadin venu
à la montagne pour jouir d'un dé-
paysement au milieu de l'hiver.

Comme le relief montagneux est
très irrégulier, l'épaisseur des cou-
ches de neige varie énormément se-
lon l'orientation de la pente ou la
forme des surfaces.

Une grande partie des Alpes, par
exemple, se recouvre normalement
en hiver d'une couche d'au moins
un mètre de neige.

La neige se tasse très vite en éli-
minan t en grande parhe l air qui
existait entre les cristaux. Une telle
couche permet ainsi la pratique du
ski. On connaît bien maintenant les
divers types de neige. La neige pou-
dreuse est celle qui est tombée par
une température de moins de deux
degrés au-dessous de zéro. Aux
alentours du zéro, elle est lourde.
Refondue et regelée en surface une
ou plusieurs fois, elle est tôlée ou
croûteuse. Au printemps, quand elle
fond , elle est pourrie.

L'étude de la neige est faite par
des services scientifiques très qua-
lif iés  dans des pays où la neige
tombe en abondance : Etats-Unis,
Canada , Suisse, Union soviétique. On
sait ainsi que la neige au sol est
divisée en couches superposées de
consistance différente. Des glisse-
ments se déclenchent entre deux
couches qui n'adhèrent plus. C'est
l'avalanche, qui constitue souvent
une véritable catastrophe.

Lorsque la neige est poudreuse, il
suffit d'une détonation de fusil pour
provoquer une avalanche. De peti-
tes barrières, le déclenchement arti-
ficiel des avalanches et la détection
des lieux dangereux sont les mé-
thodes classiques de protection . Ré-
cemment, les Américains ont expé-
rimenté des produits chimiques qui
bloquent la neige.

Moins riche mais plus pur
Outre la neige, la montagne pré-

sente un ensemble de conditions
physiques et météorologiques aux-
quelles le citadin doit faire face. En
altitude, l'oxygène de l'air diminue
ainsi que la pression. On respire un
air moins riche, mais plus pur. Le
vent , le froid, l'ionisation de l'air ,
le rayonnement solaire plus régu-
lier, amplifié par la réverbération
des surfaces neigeuses, sont autant
de facteurs qui fon t de la montagne
un milieu très différent de celui où
vit le citadin.

L'organisme doit donc s'adapter.
Cette adaptation est plus ou moins
longue et plus ou moins facile. Le
climat est en général stimulant aux
altitudes moyennes, 1500 mètres en-
viron. Le déficit en oxygène oblige
l'organisme à multiplier ses globu-
les rouges pour augmenter le ren-
dement de la respiration. Cette réac-
tion combat donc l'anémie.

Nerveux s'abstenir
Le séjour en montagne n 'est pas

sans danger. En dehors des classi-
ques entorses ou fractures du skieur
débutant , il existe d'abord des fac-
teurs nerveux ou psychologiques qui
conditionnent en grande partie ta
faculté d'adaptation à la montagne.
C'est ainsi que les grands nerveux
s'adaptent mal. Par ailleurs, les per-
sonnes qui viennent passer quelques
jours de vacances entreprennent
trop tôt des efforts physiques pour
lesquels elles ne sont pas préparées.
Ces efforts rendent plus difficifes
les mécanismes d'adaptation .

Normalement, un entraînement
physique progressif devrait précéder
un séjour à la montagne. De plus ,
le touriste de la montagne devrai!
avoir pris du repos, s'être délassé
régulièrement quelques jours avan t
d'arriver sur place. Il est risqué de
partir pour la montagne dans un
état d'épuisement.

Quatre repas par jour
En station , si l'on accomplit des

marches ou des exercices de ski, il
faut se ménager de grandes nui ts
de sommeil et une nourriture riche.
Le skieur doit avoir une ration de
calories équivalente à celle d'un tra-
vailleur de force, d'autant plus que
le froid est vif. Il est nécessaire de
prendre quatre vrais repas par jour ,
avec des jus de fruits pour étancher
la soif qui est vive en altitude.

Il faut beaucoup de glucides, car-
burants du muscle : pain , sucres,
confitures , fruits  secs, légumes fa-
rineux, riz, et de bonnes rations de
viande, poissons, œufs, lait. Dans
la jo urnée, lorsqu 'on est dans la na-
ture, il est bon d'avoir à sa dispo-
sition des fruits secs, du chocolat,
du sucre, du lait concentré, etc.,
à consommer en cas de « coup
de pompe ».

La connaissance de certaines rè-
gles élémentaires basées sur des
éléments scientifiques permet d'évi-
ter des ennuis de santé et do profi-
ter au mieux d'un séjour de loisir.

François LAVAL

AH! PEUC HE RE !!L  
faisait beau , le soleil bril lait  sur les

routes de Provence où ia voiture
roulait depuis plusieurs heures.

La pancarte d'un hôtel situé à droite
en bordure du chemin détermina mon
coup de frein.

Un immense parc ombragé de mar-
ronniers et des cèdres séculai res com-
manda le virage et le crissement sur le
sol caillouteux.

C'était l'oasis ! Des tables installées
sous les frais ombrages, des chaises , des
fauteuils , des transatlantiques disséminés
çà et là invitaient au repos et à la dé-
tente.

Cet immense parc était désert, les va-
canciers n'étaient pas encore rentrés de
promenade. Les bruits causés par la voi-
ture, les claquements de portières , le
crissement des pas sur le gravier de l' allée
amenèrent sur le seuil de la porte prin-
ci pale de l'hôtel la venue d'une jeune et
assez forte femme qui , dans le plus pur
accent provençal , s'informa de mes désirs.

— Pour le déjeuner, il est trop tôt ,
mais si vous voulez vous rafraîchir

Motre

installez-vous dans le parc où il fait si
bon. Oh ! on est bien ici , peuchère ! Tous
nos clients reviennent. Nous en avons de
« huit ans » . Tenez, mettez-vous là , on
va vous servir.

Légère comme un papillon , malgré un
sérieux embonpoint , la patronne disparut
derrière un rideau de verdure pendant
que retentissait sa voix à la fois aiguë
et colorée demandant à un nommé « Fifi »
de s'occuper « du client du parc ».

Il faisait vraiment délicieux dans ce
parc aux frais ombrages, méandre de ver-
dure. D'une fontaine moussue datant
peut-être de la Rome antique un jet
d'eau montait et retombait dans un doux
murmure , alimentant un réseau de ruis-
selcts invisibles serpentant au travers des
massifs de fleurs inondées de soleil. Une
douce brise venue de la mer faisait trem-
bler les feuilles.

Ma méditation fut troublée par une
voiture qui pénétra à vive allure dans la
grande allée pour s'arrêter brusquement
à moins d'un mètre d'une table dressée
pour le déjeuner.

La ..patronne accourut , le voyageur, un
grand jeune homme brun du type méri-
dional s'excusa, et déclara qu 'il dési rait
se rafraîchir , déjeuner , dîner , et passer
la nuit si cela était possible .

Ayant eu satisfaction sur tous les
points, il se fit présenter la chambre qui
lui était réservée et absorba rapidement
le contenu d'une bouteille de bière. Ii
déclara qu 'il allait admirer le parc qu 'il
q u a l i f i a  de magnifique. Tl s'affaira un
moment auprès de sa voiture puis se per-
dit dans les frondaisons.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées
qu 'une auto de la police montée par deux
gendarmes pénétra en trombe dans la

grande allée. Un gendarme descendit, se
présenta à la réception de l'hôtel. D'où
je me trouvais , je ne pouvais entendre
la conversation , mais il était aisé de de-
viner le but de sa démarche. Après un
rapprochement entre le numéro minérale-
gi que de la voiture appartenant au jeune
homme brun et des papiers en la pos-
session du policier, je compris que la li-
berté du voyageur serait courte.

Le gendarme au volant de la voiture
de la police appelé par son collègue des-
cendit pour participer au ratissage du
parc, allée par allée, bosquet par bosquet.

Soudain un bruit de moteur mit en
alerte les représentants de l'autorité .

Je vis le conducteur lever les bras au
ciel, quand son véhicule conduit par le
jeune voyageur prit à cent à l'heure la di-
rection de Nîmes.

Comme un seul homme, les gendar-

mes se ruèrent vers l' auto abandonnée ,
mais hélas ! elle avait été sabotée par
son propriétaire !

C'est désespérés que les policiers re-
gardèrent l'auto disparaître.

— Il a été malin , té ! m'expli qua un
peu plus tard la volumineuse patronne ,
en ponctuant ses explications de claques
sonores sur ses cuisses rebondies.

» Eh ! oui , il a élé malin ! Quand il a
eu loué chez moi , il est allé louer à
l'hôtel du Cabanon juste en face et de la
fenêtre de la chambre il a vu les gen-
darmes qui entraient ici. Il n'avait qu 'à
descendre et filer. C'est ce qu'il a fait
peuchère !...

i» Et il est « loing » maintenant, ils
peuvent courir , les gendarmes, s'ils veu-
lent le rattraper. »
— Mais il n'a pas payé sa consommation ,
lui fis-je observer ?

— Et je la lui donne et de bon cœur en-
core. Non , si vous aviez vu la tête des
gendarmes ? J' en ris encore. Peuchère !

Henri PICCARD
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al ''̂ ^^K I» 'IMM! Sr "ms 7 î|H ^« aS HP^S Iffi i
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La marine de guerre bernoise
sur le Léman fut on tonneau des Danaïdes

DÉJÀ UNE < AFFAIRE DES MIRAGES > AU XVla SIÈCLE

L'histoire est un perpétuel recommence-
ment. Une récente lecture vient de me le
prouver une fois de plus.

Voici les faits : Berne a compté, durant
deux siècles, au nombre des nadons euro-
péennes qui entretenaient une marine de
guerre ! Cela fait sourire, aujourd'hui, et
pourtant le « scandale » des « Mirage »
apparaît comme une petite aventure à côté
de la longue histoire, aux incroyables re-
bondissements, du véritable tonneau des
Danaïdes, de « La Marine de guerre ber-
noise du Léman ».

Ce fut pour une question de sécurité que
cette histoire a commencé. Il y avait à pei-
ne trente ans que le Pays de Vaud (le « nou-
veau pays > , comme on l'appelait alors)
était occupé et totalement réorganisé, que
des menaces extérieures se firent sentir. La
Savoie, en effet , menaçait périodiquement
l'hérétique Genève, ainsi que de reconquérir
les riches terres vaudoises. Comment parer
à toute éventualité ? Une idée germa, on ne
sait trop comment, sur les bords de l'Aar ,
qui passa bientôt dans les faits : créer une
manne de guerre sur le Léman.

En mars 1583, Leurs Excellences de Ber-
ne passèrent un contrat avec un armateur
genevois pour la fabrication de deux ba-
teaux , des galiotes armées exactement. Le
gouvernement fournit aussitôt 400 chênes,
30 peupliers « pour faire les défenses, autant
de noyers pour les poupes, pour les sail-
lies latérales et pour le gouvernail », que
l'on trouva dans la contrée de Nyon. Le
fer et les clous furent achetés aux usines
de Vallorbe et les baillis de Nyon et de
Romainmôtier furent chargés de veiller à ce
que tout se fasse honnêtement, rapidement,
et sans exagération dans le domaine finan-
cier. Car, il faut le dire , le gouvernement,
qui n'avait aucune connaissance dans ce do-
maine, n'était pas très bien fixé quant au
prix d'une telle construction , et la main-
d'œuvre qualifiée faisait absolument défaut
sur les terres de la « glorieuse et florissante
République ». C'est pourquoi, on invita la
ville de Genève à libérer un de ses nom-
breux prisonnie rs, le nommé Baptiste Chap-
pone , spécialiste en constructions navales.

UN SCANDALE ÉCLATE
Cependant, on s'aperçut bientôt, avec ef-

froi (il fallait d'ailleurs s'y attendre), que le
devis était dépassé, et bien dépassé, que les
frais de construction de ces deux petites
galères étaient énormes. Des voix nombreu-
ses s'élevèrent à travers le pays pour deman-
der la suspension des travaux. Le ler mai
1583, une seule galiote, sans armement, coû-
tait < 3000 couronnes au soleil », qui ne
représentent pas moins de 100,000 francs
actuels.

On discuta longtemps , se disputa souvent,
criant au scandale et à la bêtise. Finale-
ment, les pères de la patrie décidèrent que
« ... puisque le bois est déjà coupé et tra-
vaillé, et que les préparatifs nécessaires sont
ordonnés, il serait plus ridicule et plus ou-
trageant qu'utile d'abandonner l'œuvre ; on
continuera donc et l'on risquera la dépense ».

Et le travail reprit, lent et coûteux ; l'hi-
ver, en effet , à cause de la température, il
fallait interrompre la construction. Ce n'est
qu 'en mai 1585 que la première galiote fut
achevée, alors que la seconde était à demi-
construite. Nouveau coup de théâtre : Leurs
Excellences, vu les frais qui montent en
flèche, décident d'offrir le second bateau de
guerre, inachevé, à la ville de Genève.
< ... Les Welsches, toujours galants (galan-
terie calculée ou forcée, puisqu'ils ont be-
soin de la protection de Berne) acceptent
le présent avec reconnaissance... », sans sa-
voir ce qu'ils vont en faire 1

LA GALÈRE... OUBLIÉE™
ET INUTILISABLE !

Le temps passe. En 1616, la galère ber-
noise est dans le port de Genève, absolu-
ment inutilisable, mais cependant, sous la
garde du capitaine Jakobs, un vieux loup
de mer bernois, et avec, à son mât, le pa-
villon rectangulaire avec l'ours, qui claque
sous la bise du bout du lac. En 1650, le
gouvernement de Berne « se souvient de
nouveau qu'il devait y avoir à Genève une
grande barque... mais comme elle est peut-
être hors d'usage, et qu'on n'arrive pas à
savoir ce que la ferraille est devenue, on
prendra des informations ».

En ces temps-là, évidemment, le» préten-
tions et les menaces savoyardes n'effrayent
personnes ; on 1 ne les prend guère au sérieux.

Mais au printemps - 1656, les choses sem-
blent se gâter de nouveau. La France elle-
même devient menaçante à l'égard de Berne
et de Genève et le duo de Savoie promet
un appui aux cantons suisses de confession

catholique. Nous sommes au lendemain de
la première bataille de Villmergen. Leurs
Excellences font aussitôt construire deux
grandes barques, qui sont transformées en
galères. Elles servent quelque temps — les
jours de danger — puis sont remisées dans
le port de Vevey où, de nouveau, on les
oublie... trois ans ! En 1659, on recommence
de nouvelles constructions et en 1666, à
Morges, on procède à l'armement de qua-
tre galères, plus un petit esquif. La plus
grande a cent pieds de longueur et sa
proue est décorée de deux ours magnifiques,
avec six canons et douze arquebuses dou-
bles ; elle est mue par 32 rames, alors que
la seconde galère en a 14, et les deux au-
tres 10 chacune. Mais la facture totale, cette
fois, est astronomique pour l'époque : 38,000
livres, d'autant plus qu'en 1667, un an plus
tard, une minutieuse inspection prouve, hé-
las, que la marine de guerre bernoise du
Léman est inutilisable : défauts de constnic-
tion. Qu'à cela ne tienne : on recommence
toute la construction de la flotte , avec une
nouvelle facture, évidemment, de 8914 flo-
rins, ou à peu près 360,000 francs actuels.

ENFIN, UNE SATISFACTION ET
UNE BELLE FLOTTE DE GUERRE

En mars 1668, la flotte de guerre ber-
noise du Léman est transformée, enfin à lu
satisfaction de tous, et au milieu d'avril , on
organise une grande manœuvre sur le lac,
avec 36 rameurs, 36 mousquetaires , 4 m«i-
tres-canonniers, 3 mousses, l'inspecteur-cons-
structeur Ivoy (Genevois d'élection, mais
Hollandais d'origine) et son domestique , soit
en tout 88 personnes à bord. Grande Impres-
sion dans la vieille République qui permet
de faire oublier les dépenses incroyables en
faveur de la marine, craintes sérieuses en
Savoie où le comte se pose maintes ques-
tions en se grattant le menton. Inutile de
dire que les dépenses continuent de plus
belle, à la faveur de l'engouement du peu-
ple : avec une telle flottille de guçrre , il faut
des ports et des forteresses dignes de ce
nom. On renforce ceux et celles qui existent
à grands frais.

Mais les bas semblent plus nombreux que
les hauts dans cette arme spéciale de la
puissante armée bernoise. En jui llet 1670 —¦
la paix règne au-delà des frontières — on
ne sait plus que faire des grands bateaux ,
C'est alors que deux charpentiers acceptent
de les louer pour leur usage, l' un à Mor-
ges, l'autre à Genève, jusqu 'en 1672, Car
à ce moment, la Savoie redevient mena-
çan te. Et l'on recommence.,,, cotte fois ,
avec des spécialistes étrangers : Jean Geof-
froy, sieur de Toulon, qui devient , par la
grâce de Leurs Ecellences, professeur de
nautique, avec un traitement de 2400 livres
tournois, ou quelque dix mille, de nos francs ;
pour l'époque, c'est un salaire fort impor-
tant. A partir de 1672, la flotte bernoise est
forte de sept bâtiments, tous bien armés, et
l'on établit sérieusement les dispositions pour
fonder, à .Morges, une Ecole de navigation ,
qui , dès le début, jouit d'un grand crédit.

LES VAGABONDS DU PAYS
DEVIENNENT DES GALERIENS...

BERNOIS
Mais cette marine de guerre , qui ne ser-

vit pratiquement jamais, sinon à des ma-
nœuvres, des parades et des exercices pour
épater les foules, était inévitablement un in-
croyable tonneau des Danaïdes . Vu l'état
des finances de lEtat, on se mit à faire
des économies dans tous les secteurs marins,
et les vagabonds, par exemple, furent bien-
tôt arrêtés dans tout le pays pour rempla-
cer les rameurs coûteux et devinrent des...
galériens bernois. En 1684, on s'aperçoit —
de nouveau — que toute la flotte est... inu-
tilisable : les bateaux sont vermoulus, pour-
ris, et en 1687, on se résigne à les détruire.

Est-ce la fin de la « Marine de guerre
bernoise du Léman » ? Non , car le mirage
de grande puissance continue ses ravages
dans la caisse de l'Etat. «... Pour la répu-
tation de l'Etat, en considération des temps
et des circonstances, pour la défense du
pays de LL.EE. et aussi de la ville de Ge-
nève, il est nécessaire de conserver des ba-
teaux de guerre... ». Et l'on se remet à
construire,., à grands frais ; on envoie mê-
me deux élèves de l'Ecole de n avigation de
Morges volontaires sur la Méditerranée pour
se perfectionner.

Un contretemps (Dieu sait s'il y en eut !)
surgit en 1690 : la France déclare la guerre
à fa Savoie et la flotte du comté se réfu-
gie dans les eaux valaisannes , pour être
être conduite ensuite à Chilien , sous la pro-

tection de la flotte... bernoise ! On conti-
nue , toutefois, de construire , et le port for-
tifié de Morges est achevé en 1696.

UNE FLOTTILLE COMMERCIALE
RÉQUISITIONNÉE EN TEMPS

DE GUERRE ET UN... AMIRAL
Au début du 18me siècle , l'expérience

pousse le gouvernement tle Berne à faire
construire une nouvelle flottille du Léman,
mais, cette fols-ci , pouvant servir au com-
merce et à l'armée. Dès 1776, un inven-
taire des ports lémaniques se fait régulière-
ment, on réorganise les coprs de matelots,
on les augmente même de quelques unités.
A Vevey, U y avait , à cette époque , quatre
grandes barques , avec des noms à faire rê-
ver notre poète Gilles : «La  Bergère » , «La
Glorieuse » , « La Leste » et « Le Crève-
Cceur », qui prouvent que ce sont mainte-
nant des propriétaires vaudois ; chacune a
un équipage de 29 hommes ; il y avait , en
outre , cinq barques à Ouchy, deux à Mor-
ges, deux à Rolle , six à Nyon. Elles res-
taient en permanence à la disposition du
gouvernement , contre paiement d'une taxe
et pouvaient être aimées rapidement. Elles
pouvaient transporter les unes 300 hommes,
assis confortablement , les autres 150 et 50,
jaugeant de 2000 à 600 quintaux. Chaque
corps de matelots avait un uniforme spé-
cial, Grâce au major vaud ois Cuénod , et

PORT. — Celui de Morges eut ses heures de gloire et de vive anima-
tion : il était le centre de la marine de guerre bernoise du Léman

et avait une Ecole de navigation.
(Avipress - M. Perret .)

sur proposition du général Lentulus (qui a
sa rue à Berne), on arma de nouveau en
permanence une partie de la flotte dès
1782. De belles manœuvres furent organisées
« au grand plaisir et ébahissement des fou-
les » , massées sur les rives, entre Lausanne
et Villeneuve. Le 17 février 1792, Berne
va même s'offrir « un commandant en chef
de la marine », en la personne du colonel
de Crousaz, qui devient ainsi le premier
amiral suisse.

UNE FIN SANS GLOIRE
Mais la fin de la belle marine de guerre

bernoise du Léman (qui ne servit à rien —•
... c'est bien plus beau lorsque c'est inuti-
le !...) était proche. Ce n 'est point la
Révolution qui fut cause de sa disparition .
Le nouveau bailli de Lausanne, Ludwig von
Biiren , magistrat économe, reçut mission
de prendre toute mesure utile pour éviter de
nouvelles dépenses. C'est alors qu'il licen-
cia tous les matelots, sans tambour ni trom-
pette, congédia l'amiral de Crousaz, non
sans lui avoir remis une épée en ' or, au
nom du gouvernement de LL.EE. pour les
services rendus, et fit désarmer tous les ba-
teaux , qui retournèrent à une vie moins glo-
rieuse mais plus utile : le commerce.

A peine plus de sept an s après, en 1798,
c'était une autre fin, sans gloire, elle aussi,
celle de l'occupation du Pays de Vaud.

Marcel PERR ET

Les Neuchàtelois férus de bonnes tra-
ditions —¦ il en reste encore quelques-uns
¦— auront en cette première quinzaine
de janvie r, trois soucis majeurs : le chan-
gement de calendrier , la liquidation des
cartes de vœux et l'épluchage conscien-
cieux des résultats du dernier recense-
ment pour toutes les communes du can-
ton.

Pour ce qui est des calendriers , c'est
encore relativement facile , sauf parfois ,
pour faire tenir à la paroi ces « charret-
tes » de punaises. On a beau essayer,
selon les bons usages, de les remettre
dans le même trou, c'est justement alors
que ça ne tient plus. Et quand on a
l'honneur d'épingler un de ces magnifi-
ques calendriers illustrés, effort, par quel-
que patron du voisinage, il faut que ces
douze feuillets de papier glacé, soient
à la hauteur de la situation. - ¦

Par bonheur, les grands calendriers
placards d'autrefois ont disparu de la
circulation. Ils étaient parfois fort beaux,
mais encombrants. On y voyait David
avec sa fronde , ou tel autre sujet accom-
pagnant les belles histoires de l'école du
dimanche , mais il fallait toute la surface
d'une porte de chambre pour contenir
les richesses de ce calendrier. Aujour-
d'hui , les ménagères ont de jolis calepins
offert par leur droguiste ou leur laitier,
où elles peuvent inscrire la date de leurs
lessives ou autres tracas féminins.

Quant à ceux à « effeuiller » c'est sim-
ple ; les gros ont pris la place des mai-
gres, au même endroit , avec une égale
propension à se coller ensemble à deux
ou à trois , comme si l'année devait finit
plus tôt.

CORHEILLE OU ARCHIVES ?

Plus importante est la question des let-
tres et cartes de vœu^ qui ont tendance
maintenant à s'échelonner du 15 décem-
bre au 10 janvier. A croire qu 'il y a des
clients, auxquels les injonctions postales
« faire à temps vos envois pour les fê-
tes », produisent l'effe t contraire. Ils ont
l'air de dire : « Après tout , ces pauvre s
facteurs n'auront plus rien à mettre dans

la serviette après le Nouvel-An ! »
alors , ils attendent au 3, voire au 4 jan-
vier pour envoyer leurs cartes, bien gen-
tilles, avec les habituels dessins folklori-
ques et des vœux chaleureux qui feraient
mieux dans le paysage, maintenant que
c'est la « fricasse » !

Mais les bénéficiaires de ces souhaits
à retardement ont parfois un petit sou-
venir agacé. Pour ne pas être en reste,
ils vont regarder au fond d'un tiroir, si
la provision des cartes n'est au moins
pas épuisée, et ils feront des tours de
passe-passe pour essayer de convaincre
leurs correspondants que leurs vœux da-
taient déjà de Sylvestre passé.

Enfin , tout cela va se régulariser, pa-
raît-il, avec de nouvelles prescriptions
postales. Les « punaises » à un sou, ne
seront plus admises dans ce format et
conjugué avec l'augmentation des taxes,
cela donnera le coup de mort à ces
« bons vœux » « meilleurs vœux » et tut-
ti quanti, où rien de personnel n'apparais-
sait hormis la signature. Et encore, il y
en a qui trouvaient moyen de les faire
imprimer d'avance ! ce qui ne les empê-
chait pas d'être toujours en retard.

Aussi, quand vient le moment de vi-
der la corbeille de papier tressé qui a
servi de réceptacle à ces effusions de fin
d'année, le tri préalable fait disparaître
en vitesse ce qui ne fut qu'un avis de
passage.

D'autres messages connaîtront un meil-
leur sort. Un dicton dit : « Ce qui vient
du cœur va au cœur. » Ce qui dans le
cas présent , signifie, qu'avec ou sans il-
lustration , la tendresse des uns, l'amitié
des autres, trouvera , pour un temps, l'ac-
cueil d'une enveloppe étiquetée, t'en al-
lant rejoindre de nombreuses compagnes,
dans la froidure du galetas. Mais « las
petchu » comme disaient nos vieux Sa-
gnards , qui sait si , le temps chaud reve-
nu , il ne faudra pas, quelqu 'autre an-
née reVoir et brûler tant de choses qui
semblèrent belles, douces, précieuses,
Pour ne pas laisser à ses après venants
trop de fleurs fanées, dont les pétales
desséchés risqueraient de ne provoquer

que... des éternuements... sans l'ombre
d'un souvenir attendri !

L'INSTANT QUI PASSE
Une aimable lectrice du fond de l'Ita-

lie, mais d'origine parisienne, a bien vou-
lu nous faire tenir récemment un vivant
écho du Centenaire du Figaro. On y par-
lait avec grâce, avec finesse de ce chro-
niqueur « qui n'a trop ni le goût du
vieux, ni le goût du neuf , mais il adore
le présent, il savoure les minutes, l'une
après l'autre et ses chroniques opèrent
toujours le miracle de nous faire sentir
dans l'instant qui passe, un, on ne sait
quoi, qui ne passe pas ».

Ah , chère madame Thérèse, qu'il avait
d'esprit, votre compatriote ! Et que vous
étiez généreuse de rapprocher cela des
petits papiers d'ici, que vous lisez par-
fois !

Car nos Neuchàtelois, on le sait, on
l'a dit, ont des âmes de notaires. Et s'ils
se penchent sur les journaux de fin dé-
cembre et de janvier pour y recueillir les
chiffres indiqués par de vigilants recen-
seurs communaux, leurs commentaires
seront dépourvus de cette grâce et de
cette légèreté d'esprit, qui fait le charme
de nos bons amis d'outre-Doubs.

Comment, dira ce Neuchàtelois, tradi-
tionnaliste et curieux, voilà encore le
nombre de mes concitoyens en régres-
sion ? Pour un peu, il entonnerait la com-
plainte funèbre :

Hélas, ils s'en vont tous, ceux qui sur
cette terre,

Dans les sentiers aimés cheminaient
avec nous.

... Mais il se ravise à temps, ayant
remarqué que son village natal, jadis
peup lé de 1200 à 1300 habitants , est au
moins remonté au-dessus de 1000. Paro-
diant la mère de Napoléon, il murmure :
« Pourvu que ça dure ! » Il s'inquiète ce-
pendant de cette petite commune d'En-
gollon , dont le chiffre d'habitants dimi-
nue toujours et qui , avec un sympathi-
que courage, persiste à vivre sa vie com-
munale et souveraine. L'endroit est pour-
tant fo rt joli , songe notre Neuchàtelois,
il faudrait y aller plus souvent, voire y

CROQUIS DE CHEZ NOUS
passer des vacances, à l'ombre de son
vénérable clocher.

Ailleurs, bien sûr , on est tout fier
d'avoir la cote , de monter à l'assaut des
2000, même si cela doit donner de gros
soucis dans le futur , aux édiles commu-
naux. Quant à ceux qui baissent, phéno-
mène rare et déconcertant dans les dis-
stricts du Bas , les augures s'interrogent.
Faudrait-il bâtir des maisons-tours di-
sent les uns ? Pas plus répondent les au-
tres, ce qu'on demande, ce sont de bons
logements pas trop chers pour abriter les
jeunes couples ne sachant où aller.

Mais, dédaignant ces problèmes d'ex-
pansion locale, le Neuchàtelois curieux
reprend toutes les rubriques du recrute-
ment. Il a une totale confiance dans les
documents officiels obligeamment trans-
mis par les journaux. Il s'étonne cepen-
dant que sous la mention « personnes
mariées » on indique un chiffre impair !
« Il faut croire, conclut-il, que le jour
du recensement, un de ces maris était
en vacances à l'étranger ! »

ETIQUETTES D'AUTREFOIS

Si, glissant du registre du recensement ,
nous arrivons à ceux de l'état civil, ce
sera pour constater que, dans ce temps,
on est à la fois moins curieux et plus
précis qu'autrefois.

Si l'on parcourt par exemple les pre-
miers registres mortuaires de la ville de
Neuchàtel , on s'apercevra que la fonc-
tion sociale des décédés était plus impor-
tante que leur nom exact, avec prénoms.

L'on disait volontiers dans un style la-
pidaire : « Le 7 du mois, enseveli la veu-
ve du receveur Chaillet. » On allait mê-
me jusqu 'à ajouter à côté du nom d'un
notable : « Il ne sera guère regretté de
ses concitoyens », ce qui maintenant se-
rait inadmissible. Tout au moins , ce sont
des choses, même si on les pense et les
dit. qui ne s'écrivent pas.

Les humbles, eux , passaient presque
inaperçus . On écrivait au XVIIe siècle :
« Enterré aujourd'hui Samuel, de Chau-
mont , qui vendait des fromages de chè-
vres. » Ou alors, on se contentait d'ins-
crire : « Enseveli mercredi le Oranger de
la belle-mère du banderet Osterwald. Les
généalogistes neuchàtelois ont beau être
des puits de science , ils auraient bien de
la peine à établir l'état civil du « Oran-
ger » ci-dessus !

FUSÉE FINALE

Quittant ces funèbres propos , nous
voudrions souhaiter à nos lecteurs de fi-
gurer longtemps encore, plutôt sur les
registres du recensement que sur ceux des
défunts de l'année. Il faut pour cela res-
ter bien éveillé , ce qui n'est pas si sim-
ple qu 'on ne le croit. Puisque l'autre
jour , dans une pharmacie , une femme
demandait des pastilles pour lutter contre
le sommeil... Voyant l'air étonné des
clients , elle exp lique tout crac : « C'est
pour ma sœur ; à son bureau , elle a
toujours sommeil vers les 3 heures ! » Jus-
qu 'ici on ne parlait que de pastilles et
pilules pour faire dormir les gens, dan s le
monde agité et bruyant qui est le nôtre ,
mais , enfin , tout arrive !

Il y a, paraît-il un moyen plus sim-
ple de se réveiller. Une gentille et spiri-
tuelle citadine reste , dit-on, sourde à tous
les appels stridents de son réveil-matin ,
mais il lui suffi t  d'entendre froisser du
pap ier de bonbon au chocolat pour
s'éveiller instantanément...

Que veut-on ? On peut descendre du
grand Charlemagne et avoir ses petites
faiblesses !

FRAM

A la débandade...

BOUDRY — Etat civil
Mariages : Schopfer , Roland-Michel ,

conducteu r de machines, originaire de
Escholzmatt (Lucerne) à Boudry, et Junod ,
Vivianne, de Lignières à Neuchàtel. Bul-
liard , Marcel-Raymond , serrurier , originaire
de Lussy (Fribourg), et Steffen , Erika , d'Er-
nen (Valais) , tous deux à Boudry.

Décès : Jornod née Jeanneret , Marthe-
Elvina, veuve de Jornod , Jean-Louis , de
Noiraigue à Boudry. Humbert-Droz Fer-
nand-Auguste , époux de Germaine née Hen-
ry, du Locle et de la Chaux-do-Fonds à
Boudry . Cinq décès à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux.

— Enregistré par l'Officier d'état civil
durant l'année 1966 : 2 naissances et 92 dé-
cès, dont 82 à l'hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux.

— Mariages célébrés en 1966 : 29 . 1025
feuillets sont actuellement ouverts au regis-
tre des familles , dont 21 ouverts en 1966.

La doyenne de la commune est Mme Ma-
rie Ducommun , à Areuse , née le 7 août 1873.

COTTERD — Concert d'orgue
(c)  Un nombreux public a participé au
concert d' orgue donné à l'è f j l lse  de
Cotterd , par M. André Luy ,  ar f fn i iMe
de ta Cathédrale de l,nwumne et M.
Claude Gruffel , baulbotate.

TREY — Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Trey a adopté le budget
pour 19ti7 , prévoyant un déficit de
;i830 fi' ., sur un total de dépenses de
82,200 francs. Le Conseil général sera
présidé par M. Daniel Jaccottet, qui
aura comme vice-président M. Jean
Rossât.

Assemblée générale de l'Union
A SAINT-SULPICE

(c) Le 7 janvier la fanfare du village a tenu
son assemblée générale au buffet de la gare,
sous la présidence de M. Fernand Meyer.

Le président souhaite la bienvenue aux
membres actifs et à un membre honoraire,
M. André Lebet, ancien directeur. L'appel
fait constater la présence de 19 membres
actifs et d 'un membre honorai re. Les ver-
baux , lus par M. Denis Cochand, sont adop-
tées à l'unanimité. Le caissier, M. Daniel
Cochand , présente son rapport des comp-
tes qui sont très réjouissants. M. Michel
Messerli au nom des vérificateurs de comp-
tes, en propose l'adoption. Le président
Meyer , dans son rapport , retrace l'acdvité
de la fanfare pour l'année écoulée. Elle a
participé , à 57 répétitions et sorties, dont
la fête de district et la fête cantonale , aux
manifestations du village et à la fête du
ler août à Fleurier.

Le comité pour l'année 1967 subit quel-
ques petits changements ; il est ainsi com-
posé : président : M. Denis Cochand ; vice-
président : M. John Graf ; caissier : M. Da-
niel Cochand ; secrétaire : M. Fernand
Meyer ; archiviste M. Pierre-Alain Weh-

ren ; huissier : M. Claude Sunier ; un sep-
tième membre à désigner parmi les mem-
bres de la commission musicale. Le direc-
teur et le sous-directeur MM. Frédy Giï-
der et Pierre Thalmann, sont réélus par ac-
clamations.

Récompenses ancienneté : MM. Cochan d,
1 étoile 60 ans ; Pierre Thalmann , 1 étoile
20 ans ; Michel Messerli , 1 étoile 10 ans.
Fidélité aux répétitions : 0 absence, MM.
Michel Procureur , Pierre-Alain Wehren ,
I absence, MM. Frédy Giider , Pierre Thal-
mann , Daniel Cochand ; 2 absences, MM.
Fernand Meyer, Michel Messerli, Georges
Gaille ; 3 absences, M. Denis Cochand. la
fanfare recevra l'assemblée cantonale des
musiques neuchàtelois le 5 février prochain .
II est prévu une soirée, une kermesse, et une
course pour marquer les 80 ans de l'Union.

Le président lève la séance à 20 h 30 et
invite les membres et leurs épouses à pren-
dre part à un souper-tripes. Après quoi,
une belle soirée agrémentée par M. Claude
Sunier accordéoniste talentueux du village,
mit fin à cette petite fête récréadve.

Au Conseil municipal de la Neuveville
Voici la suite des délibérations du Conseil

municipal de la Neuveville, dont nous avons
déjà extrait les points reladfs à la future
RN 5 et aux émanations de la raffinerie de
Cressier.

Corps des sapeurs-pompiers. — Le Con-
seil municipal a pris connaissance du rap-
port de contrôle sur l'exécudon des exerci-
ces du corps des sapeurs-pompiers de la
Neuveville, du 18 décembre 1966. L'effec-
tif du corps est actuellement de 5 officiers,
10 sous-officiers et 72 hommes, total : 87.
Les connaissances et le travail des officiers
et des chefs d'engins sont qualifiés d'excel-
lents. Le travail des hommes est bon, de
même que le service de transmission des
ordres et des renseignements. Impression gé-
nérale : très bonne.

Nouveau bâtiment scolaire pour le pro-
gymnase. — Le projet de construction d'un
nouveau bâtiment scolaire pour le progym-
nase de la Neuveville, élaboré par M. Clau-
de Leuzinger, architecte à Tramelan, a été
examiné brièvement lors de la dernière
séance de l'association des maires du dis-
trict de la Neuvevdle.

La nécessité de réaliser un tel projet
ayant été reconnue, il a été convenu que le
problème du financement des travaux serait
examiné par une commission, comprenant
trois représentants de chacune des commu-
nes de la Montagne-de-Diesse. Le Conseil
municipal a dès lors chargé la commission
d'étude et de bâtisse de représenter la com-
mune de la Neuveville au sein de cet or-
gane et de préparer la documentation né-
cessaire à l'intention des communes de la
Montagne-de-Diesse. Ces communes seront
ensuite invitées à désigner leurs délégués au
sein de la commission.

Nomination du vice-maire. —• Le Conseil
municipal a désigné M. Walter Grieder,

conseiller municipal , en qualité de vice-
maire pour l'année 1967, poste où il rem-
placera M. Raymond Lador. D'autre part ,
le Conseil municipal a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé-
mission donnée par M. Jean Amann, de ses
fonctions de membre de la commission des
services industriels.

Décharge publique. — Sur proposition do
la commission des travaux publics , le Con-
seil municipal , considérant que l'entretien de
la décharge publique de Saint-Joux occa-
sionne à la municipalité des frais assez im-
portants , a fixé à un franc par m3 le mon-
tant de la taxe qui sera perçue à l'avenir
auprès des entreprises de transport pour le
dépôt de matériaux de démolition et d'ex-
cavation à la décharge publique.

Règlement communal de constructions. —
Constatant que plusieurs démarches faites
en vue de faciliter l'établissement à la Neu-
veville , de petites entreprises industrielles et
artisanales ont échoué dernièrement , princi-
palement parce que les terrains à bâtir dans
ia zone III sont rares et chers, et parce que
la construction de bâtiments à caractère
industriel prédominant est interdite dans la
zone II , le Conseil municipal , à la suite
d'une interpellation , a chargé la commission
d'urbanisme de lui présenter un projet do
modification des dispositions contenues à
l'article 11 du règlement communal de
construction et concernant la construction
de bâtiments à caractère industriel dans la
zone II.

Le Conseil municipal est d'avis que la
construction de bâtiments à usage indus-
triel ou artisanal , qui ne risqueraient pas
d'incommoder le voisinage par de la fumée
ou d'autres émanations ou encore par du
bruit , devrait être autorisée dans cette zone.
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Xe
f 

U
ÎV non Vous manquez !

< 
P
?l?j£ï ? > ? d'ambition. 1

^
S^.rlbuT^

X
 ̂

| 
Ne lisez pas la suite.

oui I, 1

^y^^f^vnV'S  ̂ non Vous êtes partisan l j
^̂  un oeu cte vos ^̂ . ^ . ,r ,, „
•<. „! .!,- r,̂ .,r >,  ̂ ? du moindre effort. H
^ĥ  o s  rs pour y ^̂ r . .. w
X ,_-AJ„ r ? V>̂  Arretez-vous là. N^̂ . accéder r'^ r  y-y

ouï | i
i Alors devenez, quelle que soit votre profession actuelle,

! Analyste - Organisateur - Programmeur |
Opérateur - Vérificateur - Perforateur

1 Toutes ces professions sont également accessibles au
;j personnel féminin.
] Le « boum » dans le développement des machines à cartes

7] perforées est si rapide que la formation de personnel
H qualifié ne peut pas suivre. Le manque de personnel

diplômé se fait cruellement sentir. Profitez de l'occasion
|j qui vous est offerte et de la conjoncture actuelle pour l\

î sortir de l'anonymat et parvenir à un poste clef. ; ';
"; Certificats : initial et final. j

Conseils techniques et corrections de vos travaux gra- |
y tUitS.

Et maintenant, voulez-vous jouer avec nous ?
| Participez sans engagement et sans frais à notre test

gratuit

! 1 11 Nom Retournez ce N[' *
| Prénom Tél. 

~ coupon à 
|

_ Adresse lnstitut .
;| — : Programex ;
1 2™ *£? Ch. de Mornex 38 '
I . No post. lieu 1003 Lausanne j

n 
Profession , TéL (021) 23 94 22 .

La Division des travaux cherche , pour ses services
administratifs,

11 un jeune
U" collaborateur
a 7 Nous demandons : diplôme d'une école de commerce

J ou certificat de capacité d'employé de commerce.

Bnm SE*» Xous offrons : conditions de salaire et possibilité
" "*"" d'avancement intéressantes.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer-par lettre autographe en joignant curri-
culum vitae, à la Division des trauvaux du ler
arrondissement des CPP, service du personnel , case
postale 1044, 1001 Lausanne.

cherche pour

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE :
D'HORLOGERIE I

DIRECTEUR
Activité : ¦ j

• responsabilité de tou te  la product ion j |
de la fabrique. j j

Qualités requises : H

€> excellente expérience pratique de la j  j
branche horlogère fi

© dynamisme et sens de l'autor i té  j
• capacité de prendre des décisions avec j

indépendance.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec î]
ciLrricUluj ï i vitae , copies de certi f icats et g
photo en indiquant le No de référence j

FAN 853 B

SÉLECTION DES CADRES .1
COMMERCIAUX TECHNIQUES I

«W
 ̂

ET ADMINISTRATIFS 7]

^^ff$5%r5 1̂ Si l'°f f re est Vise en 7
g jf m ^A " - , J ™k considération , le nom p**̂ l̂B ' < ¦ y ''~y - - ! . ËHL <t-e l'entreprise sera

fl8&<S*"̂ ^^^^^^^* indiqué au candidat
mr avant toute communi-
r cation à l'employeur. H

Les candidats retenus
seront rapidement con-

voqués.

Important : SELECADRES ne fait subir
aucun test psychotechnique aux candi-
dats destinés à des postes de cadres. 7;

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an- I
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
,« Feuille d'avis
de Neuchàtel ».

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (CPH)
à Neuchàtel

cherche une

r

de langue maternelle française , connaissant
par fa i tement  la sténodactylographie.

Personne de confiance , capable de s'occuper
de façon indépendante  de tous les travaux
de bureau inhérents  à un centre de contrôle.

Faire off res  manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de cer t i f i ca t s  et prétent ions de
salaire, au C.P.H., rue Pourtalès 2 , 2000 Neu-
chàtel.

cherche pour son départemen t Produc t ion  j
un |

j eune droguiste ou un laborant
Le candidat sera rattaché au laboratoire de gal-
vanoplastie et s'occupera d'analyses chimicpies,
de préparation de bains galvaniques et de pro-
blèmes particuliers du secteur trai tement de
surfaces. Activités variées et intéressantes.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-
de-Fonds.

ÊÊm+m
L'annonce
reflet vivant du marché

I 

Entreprise de la place cherche,
pour entrée  immédiate  ou à convenir ,

1 employée
de bureau
pour fac tura t ion  et statist iques.
Semaine de cinq jours .
Place stable .
Faire offres , avec cur r icu lum vi tae  et préten-
t ions  de salaire , à H K 0773 au bureau du
journal.

ALEMAGNA S. A.,
filiale de Neuchàtel,
2. rue dei Tunneli

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 43 77

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Département Technobal
1860 AIGLE

nous cherchons:

UU MICRO-MÉCANICIEN
ou

UM OUTILLEUR-HORLOGER

connaissant si possible les machines semi-

! 

automatiques utilisées dans le réglage.

Faire offres  manuscrites, avec curriculum vitae
ct p r é t e n t i o n s  de salaire.

Toyjoo rs satisfait...
... tel est l'annonceur qui * - __> 

^ 
7

confie sa publicité à la «B&y

FEUILLE D'AVI S Ĵt%>̂
DE NEUCHATEL " «gf I

FNST H
1—MMMMIWPWWWW ' MMMBWMMMMWMMMMMBMWWMMMMMWWi

Il La Compagnie des Montres LONGINES, SU
__ à Saint - lmier , ggm
H engage :
ass um

a 
au courant  des méthodes modernes de pré- j 7
p a r a t i o u  et de lancement du travail .  j 

¦" ¦¦;

H 

Candida t  possédant des bases techniques suf-  t:
fusantes  pourrai t  compléter sa formation pra- V j
t ique en usine.

Faire of f res , avec cur r i cu lum vitae et pré- In
___ tentions de salaire, au service du personnel , _n
B tél. (039) 4 14 22.

 ̂ ÎM WÀ "̂

rm
Nous cherchons

employé© dl© Ibnirecin
pour travaux variés.

Connaissance de la dact ylo.
Place stable.

Faire offres écrites à :
l H. MARTI S.A., Bourgogne 4, 2006 Neuchàtel. I

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

JSË&W

ŝtr £$%$& m IP» BtfwfflB 11 m. RM Bran SJa
M I B L  «g M HBB HMB BB E ai) isa ̂ £$$0r H Tla BSryf k

- : ¦  ¦ ¦ .. . y ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir un (e)

employé (e) de bureau
de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant.
Bonne rémunération.

Les intéressés (e) srnt priés (e) de se mettre en rap-
port avec i

Notre entreprise, s'occupant de la fabrication des appareillages électriques
dans la zone limitrophe Suisse alémanique - française, se réorganise et
veut adapter le service d'achat à une conception moderne lié avec la
planification et gestion à court et moyen terme.

Direction cor...nerciale

j Vente Achot Planification

Information Q. ,. ,. - Stock
¦- • statistique A*„«„ r i„Fournis, "ur Magasin

:| Notre chef du dé partement Achat veut se retirer de son activité dans
quelques années et nous aimerions préparer sa succession.
Nous cherchons une jeune force qui possède éventuellement quelques
années de pratique dans ce secteur et s 'intéresse aux problèmes tech-
niques. Après mise au courant pendant laquelle il peut utiliser son
initiative, sa formation et ses connaissances, il sera appelé à fonctionner
comme

phofUIIC9

En s'occupant au début des questions d'organisation, de la statistique
et de la gestion moderne du secteur, il reprendra par la suite le contact
avec les fournisseurs.

Les personnes âgées de 30 à 35 ans environ, connaissant les langues
(français et allemand, éventuellement anglais) voudront bien envoyer
leurs offres, avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 30020-15 à Publicitas S. A., 3000 Berne.
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A NOTRE RAYON TRICOTAGE DAME
SETS très belle qualité

Valeur jus qu'à 43.— 33.—

soldé «5U." ZU."
UN CHOIX FORMIDABLE DE PULLOVERS
Valeur Jusqu'à. 29.80 29.80 12.90 9.80

Sacrifié ZU." IJ." 7." J.""

GOLFERS-CARDIGANS
Valeur jusqu'à 15.80 19.80 26.80

in o \KA débarrasser B^# «™ 1 /,," l̂ r»™

ETC., ETC.

Toujours votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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La plus grande eiia plus belle revue du meubîe en Suisse vous est ouverte; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection

1$ -̂  v !j . p̂ nTir # Â>j à$à t è Êf H Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

mo

Renseignements désirés i

Rua: 
Lieu: Canton:

City Bank, Talslrasus 68,Zurich, Tél.051/258778
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1 foie tsirapirié
2 reins psresssoM
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JîHIl 1SULFAT ÉE CALCIOUE m=lk S

I t??ÏM"» i S
Q [| gjign ĵ** S

 ̂
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sB»* Veuillez me faire parvenir votre documentation.

j j|| r Nom: Prénom;

1 W Rue: '
t F Localité: 16
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î. j  «| spectacles différents i J
J  ̂

J* par gour, pourlfr.10! t./
s ^T^É» 7 Le plus économique des divertissements : la TV, tf WyM
^̂ 1» est à louer aux Arts Ménagers pour 1 fr. 10 Ĵ \

j itttt% par J°ur ! . JfPfillr
%&Èff& I t̂... ^

es grandes marques 1967 : Philips, Grundig, wIlPlI llll
f';'î >/̂ Ĥ ?X. Siemens, à partir de 33.— par mois. * [

$m aux Arts Ménagers s. a. yl
$ §̂W%Ê* 26, rue du Seyon — Neuchàtel t̂

Hl" Hl&u.' 
RAD'° * W * H'"F' * APPAREILS MÉNAGERS JE

||| f| _ . y . ^ ^^^^^^^^^^^^^^g^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^Wî^̂ ^̂ ^^M^̂

H Notre département \Marapharmacie

I

vous offre en exclusivité :

"RHOVYL"
n RJ La ceinture chauiie~reins
^| ̂ Br 

gd 
présente

de nombreux avantages :
Ê È M, sèche rapidement

Hl ' j r  *J ne se r®'r^c'' p°s
w \ .  .JMT KL a® s® feutre pas

S  ̂' Xâ

j B«] Rj)] rue de l'Hôpital 2
IM umliarmacie Neuchàtel

Mrmand ^i. 55722
"#-ffmmTm*i-iT|giTTCiç«rT3f 7̂ «̂T.'tWT  ̂ I i îK9Wffj 1 1̂ 1  P«^W»WW>8WWB—JWMBWJM 9

faTfprr.fiiaingmîiyy «T>'wtt f tuf m W s  \'::̂ t̂t'*r !̂3T^'ylW'7*7E^W\̂ 7l'r T̂l ¦̂', in MM—WWrr »̂i*!?B»att»ara '̂33EaRta!?«anrî!£taïS33^  ̂ WHHMM

Profitez de mes prix avantageux 1
1 À mon rayon de confection

| Complets pure laine dès 95.- PaofalonS dès 2I2I.- l j
ki*«*M„v i o r)A. <£* Pantalons fuseaux élastique dès 45.-ManteaUX PV^e laine des OD.~ -- . --.Vestons sport dès 49.- p

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



Combien seront-ils à revoir la principauté ?
¦*ki

,lU-3i
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- ' Ge^iï soixante-six équipages s@fàf repartis hier de Mors ag®

Sous un ciel gris ct par une température
relativement fraîche , ce sont finalement
166 équipages qui ont pris hier le départ
du parcours commun Monaco-Chambéry-
Monaco. Les non-partants étaient Ward-
Jackson (GB) sur Ford-Lotus, Reidar Buran-
Bjolrn Fristad (No) sur Saab et Michel
Martin-Jean Mazzantl (FR) sur Ford-Mus-
tang. Le père du premier nommé venant de
décéder. Par contre le Finlandais John
Flom, sur Renault , dont les organisateurs
avaient annonce l'élimination , a été autorisé
à partir, son carnet de bord étan t parfai-
tement en règle.

Tous les départs se sont déroulés par-

faitement , sauf pour celui de la Ford-
Mustang de Henri Chemin-Johnny Halli-
day. Les deux pilotes ont pris la route avec
huit minutes de retard. Pour peu de temps
d'ailleurs, car ils durent s'arrêter durant
une vingtaine de minutes dans un garage
de la principauté pour y faire réparer le
pont arrière de leur voiture.

LOURDE PÉNALISATION
Un autre équipage a connu quel ques

ennuis : les Suédois Henrikssoii-Bobermanii
ont causé un accident matériel dans les
rues de la principauté. Les policiers mo-
négasques leur ont enlevé un feuillet de

leur carnet d'infraction , ce qui va entraîner
pour les Suédois une lourde pénalisation,
peut-être même la mise hors course.

A LA CRAVACHE
La météo prévoyait des chutes de neige

en montagne. Ainsi les choses risquent de
ne plus être aussi faciles pour les con-
currents.

L'itinéraire comprend quinze étapes com-

FAVORSS. — IS équipage- franco -allemand Buchet-Klass que Von
voit quittant Monaco pour sa randonnée à travers les A lpes

f i g u r e  parmi les prétendants à la victoire finale.
(Téléphoto AP)

portant six épreuves à moyenne spéciale
chronométrée, soit au total 120 kilomètres
de vitesse pure. Le découpage est tel que
les conducteurs devront aller constamment
au maximum de leurs possibilités. Ils de-
vront conduire, comme on dit dans le jar-
gon de l'automobile « a la cravache ». Les
équipages qui rallieront aujourd'hui la prin-
cipauté après une nuit en montagne seront
vraisemblablement très éprouvés.

BESX Terrell et Clay ont eu
leur première «prise de contact »
mmm

Cassius Chtij  et Ernie Terrell ont eu une brève empoi gnade lorsqu 'ils
se sont rencontrés hier pour la première fois à leur centre d' enluinement
en vue du combat qui les opposera , titre mondial en jeu , le G f évr ier  sur
le ring de l'Astrodrome d'Houston.

Apercevant Terrell devant l' entrée des vestiaires Cassius donna un f o r -
midable coup d'é paule au champ ion de la World Boxing Association en
criant : < Je suis en forme , mon vieux, je  suis prêt. s>

Terrel lut saisit les bras et les deux boxeurs entrèrent en corp s à corps.
Les témoins veillèrent à ce que le « break > ne soit pas suivi d'échanges
d'arguments f rappan t s .

Auparavant , Terrell avait confié à des journalist es : « Cassius n 'est pas
un superhomme ni un monstre , et ses moyens sont l imités . Je réduirai ce
gars-là en pièces. »

? PEU HABITUEL.  — Généralement c'est Cïay qui parle
? pendant que son adversaire s'entraîne. En adoptant l'an-
 ̂ cïenne méthode du champion du monde , Terrell  va-t-il créer

? In surprise qu'il annonce ? (Téléphoto AP)

Les concurrents de Varsovie
sont encore tous en course

Avant le départ du parcours commun
Monaco-Chambéry-Monaco (1255 km)
et sans préjuger des éventuelles mises
hors course concernant les équipages
qui étaient dans l'incapacité de présen-
ter leur carnet d'infractions, la situa-
tion du 36me Rallye de Monte-Carlo se
présentait 1 ainsi , itinéraire par itiné-
raire :

Douvres (28 équipages encore en
course). — 30 partants , 2 abandons
(Mmes Beaumont-de Rolland et Costello
Cooper).

Francfort (28). — 33 partants, 3
abandons (Nielsen-Poulsen , Korner-
Muller , Helfrich-Weber), 2 mises hors
course (Ritter-Sylvester, Lusenius-Leh-
to).

Reims (49). — 55 partants, 3 aban-

dons (Beltoise-Landei -enu , Rouget-Mar-
nat , Ceurie-Guérin), 3 mises hors
courses (Fully-c Jean-Marie > , Mosto-
voy-Durand, Fierfolle-Mlle Fatras).

Lisbonne (6). — 7 partants , 1 aban-
don (Marco Marti-Ordonnez Ucedo)

Monte-Carlo (27). — 36 partants , 7
abandons (Trautmann-Trautmann , Ser-
vez Gavin-Janin. Dulcy-Bagarry, Ma-
theron-Chabas, Capra-Amhrosini , Neu-
mann-Wagner, Colas-Bateau), 2 mises
hors course (Schligler-Couzian , Pera-
lez-X).

Athènes (3) . — 5 partants , 2 aban-
dons (Malakopoulos-Chicas , Kapetanis-
Sedonkis).

Varsovie (12). — Les 12 partants
sont encore en course.

Oslo (16). — 17 partants , 1 abandon
(FIom-Karlan). inter accueillera Real

le 15-février à Milan

f; Coupe d'Europe des clubs champions

Toutes les dates des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham-
pions sont désormais connues. Le ca-
lendrier se présente comme il suit :

15 février : Internazionale Milan -
Real Madrid. -— ler mars : Real Ma-
drid - Internazionale, Linf ield Belfast -
Drapeau rouge Sofia , Ajax Amsterdam -
Dukla Prague, Vojvodina Novisad -
Celtic Glasgow. — 8 mars : Dukla Pra-
gue - Ajax Amsterdam, Celtic Glasgow -
Vojvodina. — 15 mars : Drapeau rouge
Sofia - Linfield.

D'autre part , en ce qui concerne les
éliminatoires du tournoi pour juniors
de l'UEFA, les dates seront les suivan-
tes :

France - Suisse le 22 mars et le
2 avril. — Espagne - Portugal le 15 et
le 19 mars. — Angleterre - Ecosse le
1er et le 15 mars. — Hollande - Alle-
magne de l'Ouest le 1er et le 27 mars.
— Hongrie - Tchécoslovaquie le 15 ct
le 26 mars. — L'Albanie a déclaré for-
fai t  contre la Yougoslavie alors que la
Bulgarie s'est d'ores et déjà qual i f iée
aux dépens de la Grèce (2-0, 3-3).

Seuls Sierre et Ambri-Piotta
sont certains de leur sort

^^^^^^S A deux heures de la fin du 
championnat 

de Ligue 13

Certaines équipes de ligue B ont déjà
joué seize matches, et d'autres seront dans
ce cas dès ce soir. Encore deux heures de
jeu et le championnat sera terminé, avec
toutes les tragédies qu'il prépare depuis le
début de la saison. Et malgré cette échéan-
ce toute proche , la situation n 'est pas clai-

re , et peu de choses sont vraiment acqui-
ses.

Dans le groupe Est , on dit depuis l'an
passé : « Pas de problème , Lugano et Am-
bri-Piotta seront en p tête et joueront la pou-
le d'ascension en ligue A > . On dit, on dit ,
et puis les faits parlent différemment. Si
Ambri peut considérer comme définitive sa
première place, Lugano, lui , est en train de
trembler. Il est en effet suivi , à un seul
point , de Kusnacht qui a beaucoup progres-
sé depuis l'an passé. Il reste encore quatre
points à glaner , et Kusnacht semble ferme-
ment décidé à ne rien abandonner à ses
adversaires. C'est dire que Lugano, s'il veut
conserver cette deuxième place qu'il a oc-
rupéc , tout au long du championnat , ne
peut p lus concéder le moindre cadeau non
plus, ni à Rapperswil , ni à Lucerne, qu'il
doit encore affronter .

Dans le clan des relégables , Arosa , Saint-
Moritz et Rapperswil paraissent n'avoir
plus rien à espérer. Les deux équipes gri-
sonnes qui ont fait les jours glorieux du
hockey suisse vont descendre en première
ligue. Triste. Mais le quatrième par tenaire
de cette lutte pour la survie n 'est pas en-
core connu. Ce peut être Lucerne, et ce
peut être Bâle , autre équipe au passé pres-
tigieux. Les deux ont quinze matches et 14
points.

MAIS QU'A DONC LAUSANNE ?
Dans le groupe romand , Sierre fait déci-

dément cavalier seul : quinze matches, qua-
torze victoires, la première place déjà ac-
quise , et de bonnes chances de se distin-
guer dans l£s finales de promotion. Mais
Lausanne ? Lausanne qui s'en allait gaillar-
dement à la conquête de la deuxième pla-
ce, et qui l'occupait même ces deux der-
nières semaines ? Lausanne dont on sait
qu 'il a consenti des sacrifices importants
pour retourner en ligue A ? Où est Lau-
sanne ? Au troisième rang, avec un point
de retard sur Sion. Certes , ces deux for-
mations ont encore trois matches à jouer ,
et Sion a devant lui la lourde tâche ue
se battre contre Sierre , ce que Lausanne a
déj à fait... en perdant. Lausanne peut donc
encore c in extremis », repasser devant son
rival valaisan et , grâce à un tout petit
point , s'inscrire pou r le tour final , mais ça
va être juste.

Pou r la relégation , pas de problème
pour Montana , seule de toutes les équipes
de ligue nationale à n'avoir récolté aucun
point cette saison. Et Gottéron , qui a trop
tardivement rappelé ses joueurs chevronnés,
n'évitera pas les matches de relégation non
plus. Mais Thoune , Martigny, Bienne , Mou-
tier et Villars sont sur la corde raido et
peuvent tout aussi bien terminer la saison
dans le clan des sauvés que dans celui des
relégables.

A quinze jours de la fin du champion-
nat , il reste décidément encore beaucoup
d'incertitudes. Cela ne va pas rendre les
matches plus « fair play > , ni la tâche des
arbitres plus aisée.

Marc WAEBER

Reirait de permis
pour Jael Stewart ?

L'Ecossais Jack Stewart , vainqueur
du Grand prix d'Auckland et deuxième
derrière Jim Clark du Grand prix de
Levin , comparaîtra prochainement de-
vant un tribunal de Palmerston sous
l'inculpation < d'avoir conduit d'une
manière dangereuse, ou qui pourrait
l'être, pour les autres usagers » . Si le
tribunal lui retire son permis, Jack
Stewart risque de ne pas pouvoir cou-
rir les prochaines épreuves néo-zélan-
daises, en particulier le < Lady Wi-
gram Trophy » , pour lequel il figure
parmi les favoris.

80,000 places ttssis@§ seront à disposition
pour les amateurs des épreuves d'athlétisme

OLYMPISME Vingt-huit terrains, stades et salles pour les Jeux de Mexico

A Mexico, le comité d'organisation des
Jeux de la XIXe Olympiade a fait con-
naître la liste des installations sportives qui
serviron t de théâtre à la grande compé-
tition mondiale de 1968. Vingt-huit terrains ,
stades et salles sont prévus à cet effet ,
dont la plupart groupés entre la Cité uni-
versitaire , au sud de Mexico, l'ensemble
sportif dit de la « Magdalena Mixhuca » ,
à l'est, et le centre sportif olympique , en
construction au nord-ouest de la capitale.
A l'exception de certaines épreuves d'équi-
tation et du yachtiig, qui auront lieu res-
pectivement à Oaxtepec , à 85 km au sud
de la ville , et à Acapulco , toute les com-
pétitions seront organisées pratiquement
à Mexico ou dans les environs immédiats.
Les installations suivantes seront disponibles
pour les différentes spécialités :

GRADINS MOBILES

1. Athlétisme. — Les épreuves auront lieu
au stade olymp ique de la Cité universitaire ,
qui pourra contenir 80,000 spectateurs assis.
Des travaux d'aménagement y sont actuel-
lement exécutés , notamment pour agrandir
les vestiaires et aménager de nouvelles pis-
tes. De vastes zones de stationnement , tout
autour du stade , permettront de parquer
6000 voitures. Les épreuves équestres du
Grand prix des nations , ainsi que les céré-
monies d'ouverture et de clôture se dérou-
leront également au stade de la Cité uni-
versitaire.

2. Basketball. — Le tournoi se jouera
au Palais des sports , actuellement en cons-
truction sur le vaste emplacement de la
< Magdalena Mixhuca » . 11 s'agira d'une
grande enceinte circulaire pouvant recevoir
plus de 20,000 spectateurs. Une partie des
gradins sera mobile et pourra être retirée ,
ce qui permettra l'installation d'un ring
pour les finalss de la boxe.

3. Boxe. — A l'exception des finales , les
combats auront lieu à l'arène « Mexico » ,
vaste local situé au centre de la ville où
14,300 spectateurs pourront prendre place.

4. Aviron et canoë. — C'est finalement
sur le canal de Cuemanco , à Xochimilco ,
à quelques kilomètres seulement de la capi-
tale , qu 'auront lieu ces deux spécialités. La
longueur totale utilisable du canal , est de
2200 mètres , dont 150 mètres de surface
d'arrêt et 50 mètres avant la ligne de dé-
part. La largeur du canal est de 100 mè-
tres, soit six voies de 15 mètres et deux¦ zones franches » de 5 mètres près de
chaque rive. Le parcour s est réputé se trou-

ver à l'abri des vents , des courants et des
remous.

5. Cyclisme. — Les épreuves cyclistes
auront lieu au vélodrome olymp ique de la
« Magdalena Mixhuca » , actuellement en
cours de construction. Les tribunes qui
seront élevées autour de la piste pourront
accueillir 6000 spectateurs. Au centre de la
piste sera aménagé un terrain de hockey.

6. Equitation. — Le centre récréatif
d'Oaxtepec , propriété de la Sécurité sociale
mexicaine , sera le théâtre du mili tary.  Situé
à 85 km au sud de Mexico et à seule-
ment 1400 m d' altitude , relié à la capitale
par une magnifique autostrade, le centre

BJV VOITUSIE. — lies rampes spéciales permettront aux automo-
bilistes d'accéder aux leges du stade Aztèque — où se joueront

les matches de f ootbal l  — directement en voiture.
(Photo ASL)

d'Oaxtepec est doté d'installations très con-
fortables pour le logement et le séjour
des concurrents ainsi que pour les soins
à donner aux chevaux. Les épreuves de
dressage se dérouleront au < Campo Mar-
tes » (le Champ de Mars de Mexico), au
milieu du bois de Chapultepec. Les tri-
bunes actuelles , prévues pour 1000 specta-
teurs , doivent être agrandies. Comme déjà
dit , le Grand prix des nations se disputera
au stade de la Cité universitaire.

7. Escrime. — C'est dans le local du
fronton couvert de la Cité universitaire , où
plus de 2800 personnes peuvent trouver
place , que se dérouleront les assauts. Le

fronton bénéficie des facilités d'accès et
de stationnement du vaste ensemble de la
Cité unive rsitaire.

SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉES
8. Football. — Les amateurs de ballon

rond disposeront du très moderne stade
aztèque , prévu pour 100,000 spectateurs
assis. Le terrain rég lementaire de 105 m
sur 68 peut être porté à 120 x 90 et son
orientation, ainsi que la composition de la
pelouse, ont été spécialement étudiés. Des
rampes spéciales permettent aux automobi-
listes d'accéder à leur loge en voiture. 6700
autres voitures pourront stationner aux
abords du stade. Celui-ci se trouve à l'ex-
trémité sud do la capitale , à quelques kilo-
mètres de la Cité universitaire. Le second
terrain prévu est celui de la Cité des sports ,
situé également au sud de la ville , en face
de la fameuse « Plaza Mexico » , temple
de la tauromachie nationale. Le stade peut
contenir 40,000 spectateurs.

(A suivre.)

Martigny empoche
deux points précieux

Contre Montana diminué

MONTANA - MARTIGNY 2-7 (1-2,
0-3, 1-2).

MARQUEURS : Puippe, 15me ; R. Tail-
lens, ISme ; R. Grand , 19me ; Imboden ,
22me ; G. Pillet, 28me et 39me ; R. Grand ,
49me Bestenheider II, 49me ; Imboden ,
52me.

MONTANA : Wouillod Bestenheider I,
G. Taillens ; Vocat ; Felli, R. Taillens.̂ 

Rey ;
Bonvin, Duc, Bestenheider II. Entraîneur :
Rigassi.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, B.
Grand ; Darioly ; Luy, G. Pillet, Imboden ;
Puippe , P.-A. Pillet , R. PiUet ; R. Grand.
Entraîneu rs : G. et H. Pillet.

ARBITRES : MM. Cerini et von Kaenel ,
de Berne.

NOTES : Patinoire artificielle d'I-Coor ,
glace bonne. Temps très froid . 100 spec-
tateurs.

Alors que Montana se passe de Rochat
et de Viscolo, Martigny, pour sa part , est
privé de Nater et Moulin. De ce fait ,
la partie y perdit de son intérêt. Certes,
Montan a tenta d'offrir une bonne résistance ,
mais Martigny qui avait besoin de ces deux
point s pour se sentir plus à l'aise , ne laissa
pas échapper l'occasion. Ainsi les Octodu-
riens ne joueront probablement pas la poule
de relégation pour la première Ligue mais
c'est là une bien maigre consolation pour
une équipe qui pouvait prétendre à mieux
au vu de ses premières prestations.

A. C.

£e Lode s'approche du titre
La situation dans le groupe 5 de 1re Ligue

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat , Le Locle compte toujours trois
points d'avance sur Saint-lmier qui reste
son principal adversaire, dans le groupe 5.
L'équipe jurassienne est valeureuse , mais
il est peu probable qu'elle puisse rejoindre
le chef de file qui se rapproche du succès
final. Certes, le programme du Locle —
d'ici au début de février — s'annonce dif-
ficile , mais celui de Saint-lmier le sera
tout autant. Apparemment , les deux forma-
tions devraient perdre des points avant la
fin du championnat.

Fleurier, quant à lui , défend vigoureuse-
ment son 3me rang (il pourrait même
s'octroyer le 2me) tandis qu 'Yverdon , de-
puis qu 'il a assuré sa place en première
ligue , se laisse aller d'une façon assez
décevante. Cela devient un plaisir que de
le rencontrer ! Le Pont profitera sans doute

PROGRAMME
Ce soir : Tramelan - Le Locle , Court -

Le Pont ; vendredi : Yverdon - Le . Pont ;
dimanche : Saint-lmier - Lausanne II ; mar-
di : Tramelan - Court , Le Locle - Fleurier.

fp
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle 10 « 2 -  65-26 18
2. Saint-lmier 10 7 1 2 37-28 15
3. Fleurier 10 7 — 3 54-35 14
4. Le Pont 10 5 1 4 45-39 11
5. Yverdon 11 5 — 6 42-40 10
6. Lausanne II 10 4 1 5 42-41 9
7. Tramelan 9 — 2 7  29-44 2
8. Court 10 — 1 9 22-93 1

de l'occasion , vendredi , pour affermir sa
position. Pour sa part , Le Locle aura une
tâche plus ardue devant Tramelan qui ga-
gnera bien un match une fois (mais les
Tramclots auront sans doute la possibilité
do glaner 2 points contre Court).

Au début de la semaine prochaine , les
deux favoris seront sérieusement mis à
l'épreuve. En effet , Saint-lmier et Le Locle
recevront , respectivement , Lausanne II et
Fleurier. Des rendez-vous qui promettent !
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HANDBALL
Une surprise a marqué les quarts de fi-

nale du championnat du monde en hand-
ball en salle, en Suède. Le Danemark a
battu la Yougoslavie, qui figurait parmi les
favorites, et s'est ainsi qualifié pour les
demi-finales en compagnie de la Roumanie ,
de la Tchécoslovaquie et de l'URSS.

Les demi-finales opposeront d'une part la
Roumanie à la Tchécoslovaquie et d'autre
part l'URSS au Danemark.

CYCLISME
Les membres de l'Association française

d»s constructeurs et associés sportifs ont
reçu , hier, les organisateurs du Tour de
France. Tout en réaffirmant leur profond
attachement à la formule dite « des équipes
de marques », en vigueur depuis 1962 et
dont ils estiment qu 'elle a pleinement ré-
pondu aux espoirs qui l'avaient fait naître ,
ils ont décidé de ne pas faire obstacle à
l'organisation du Tour de France 1967 et
donc à la formule des équipes nationales.

Prenant acte à la fois de la réserve et
de l'esprit sportif de leurs interlocuteurs,
les organisateurs' du Tour de France ont
émis le souhait que s'établisse dès à pré-
sent une collaboration constante propre à
régler, au mieux des intérêts des parties,
les problèmes posés par le retour , en 1967>
à la formule dite « des équi pes nationales ».

AUTOMOB1LISME
Des les premiers kilomètres, il s'est ré-

vélé que le parcours commun du rallye
de Monte Carlo allait tenir le rôle que les
organisateurs lui destinaient : celui de sé-
lectionneur impitoyable.

A la fermeture du contrôle de Riez ,
soit après 211 km 500 de route seulement ,
il manqua déjà quatorze équipages. A lui
seul , le parcours commun avait éliminé, en
21)0 km , ce que les huit secteurs de liaison
n 'avaient pu réaliser en 3000 km. Il s'agis-
sait de Cottcr-Hill (GB), Jones - Sutcliffe
(GB), Cleghorn - Tomlinson (GB). Clift -
Verglas (GB), Jnnsen - Low (AU ,) Williart -
Denis (Fr), Chasscuil - Dumoiisseaii (Fr),
Varvier - Callewacrt (Fr) , Martin - Martin
(Fr), Charles - Bernarde t (Fr), Gruet - Bc-
nedetto (Fr), Brodner - Hintcrstciner (AutO,
Dttguet - Zuzula (Fr), Andersen - Agnalt
(No) et Jean Rolland - Rives (Fl). Les
Norvégiens Andersen Agnalt ont heurté
un parapet après le pont de Molians mais
seuls des dégâts matériels furent à déplo-
rer. Jean Rolland et Johnny Rives, pour
leur part , sont entrés en collision avec une
voiture venant en sens inverse ct ils ont
dû abandonner. Jean Rolland a été super-
ficiellement blessé.

Peu après, ou apprenait les abandons de
Chronidis - Granaco Poulos (Grèce), Geor-
ge - Kriticos (Grèce), Koster - Gorris (Ho)
et Eriksson - Grevesnuihl (Suède). Il ne
restait plus dès lors que 148 équipages en
course,

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue A : Urania -

Stade Français 56-45 (19-19).

FOOTBALL
En match international , à Aix-la-Chapelle ,

l'Allemagne de l'Ouest a battu le Luxem-
bourg 2-0 (1-0).

HOCKEY SUR GLACE
Le match de première Ligue Fleurier -

Saint-lmier, qui se jouait hier soir sur la
patinoire fleurisaiinc a été arrêté, au second
tiers-temps, à la suite d'une panne d'élec-
tricité. Au moment de l'interruption , le ré-
sultat était de 1-1.

Marielle Goitschel bien placée

Pour l'épreuve de descente

des courses internationales de Schruns

Aucun incident n 'a marqué la des-
cente « non stop » des épreuves inter-
nat ionales  fémin ines  de Schruns. La
piste , longue de 2400 m pour 655 m
de dénivellation , était en excellent état
malgré quelques plaques de glace.
Erika Schinegger, la championne du
monde, a participé à cet entraînement
et elle a paru en honne condition.

La veille, plusieurs chutes avaient
été enregistrées. Blessées plus ou
moins sérieusement , la jeune Yougo-
slave Mojea Magusar , la Polonaise
Ludwika Majerczyk , la Canadienne
Stéphanie Townsend ct les I ta l iennes
Marisa Mi on et Lotte IS'ogler ont dû
déclarer forfai t .

L'ORDRE DES DÉPARTS
Pour la descente qui aura lieu au-

jourd'hui , l'ordre des départs sera le
suivant :

1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Traudl
Hecher (Aut) ; y. Susan Cbaffee (EU);
4. Erika Schinegger (Aut) ; 5. Nancy
Greene (Can) ; (i. Olga Pall (Aut) ;
7. Margaret Hafen (Ail) ; 8. Burgl
Faerbinger (Ail) ; fl. Ruth Adolf (S) ;
10. Giustina Demetz (It) ; 11. Heidi
Zimmermann (Aut)  : 12. Madeleine
Wuilloud (S) ; 13. Isabelle Mir (Fr) ;
Annie  Famose (Fr) ; 15. Fernande Bo-
chatay (S). — Puis : 19. Edith Hilt-
brand (S).

9
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL

L'Australie mène
contre Ses Etats-Unis

A Sy dney, l 'Australie menait pa r
2-1 à l'issue de la p remière journée
de son match contre les Etats-Unis.
Le premier simp le a vu une fac i le
victoire de l'Américain C l i f f  Richey
aux dé pen s de J ohn X ewcombe, battu
par 6-3, 6-2 en 45 minutes. Le second
simp le f u t  une bataille de services
entre Tony Roche ( A u s )  ct Arthur
Ashe ( E U ) .  L'Australien s 'est f i n a -
lement imposé par 10-12 , 9-7 , 11-9.
E n f i n , le double dames a été rempor-
té par les Austra liennes Lesley Tur-
ner-Karen Krantze qui ont battu
Rosemary Casais et Xancy Richey
par 2-1.
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ACCÈS FACILE — COUPONS VALABLES POUR VEYSONNAZ

CLASSEMENTS
ANGLET ERRE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Liverpool 25 14 7 4 46 28 35
2. Manchester Utd. 25 16 3 6 50 33 35
3. Notdngham 26 14 6 6 39 30 34
3. Stoke 26 14 4 8 46 32 32
5. Chelsea 26 10 10 6 50 40 30
6. Leeds 25 11 8 6 36 31 30
7. Tottenham 26 13 3 10 45 38 29
8. Everton 25 10 7 8 34 29 27
9. Leicester 25 11 5 9 53 45 27

10. Burnley 26 10 7 9 52 45 27
11. West Ham 26 10 6 10 63 49 26
12. Sheffield Wedn. 26 8 10 8 31 29 26
13. Arsenal 26 9 7 10 32 33 25
14. Fulham 26 9 6 11 46 50 24
15. Sheffield Utd. 26 8 7 11 31 40 23
16. Sunderland 25 9 4 12 39 43 22
17. Aston Villa 25 9 3 13 34 47 21
18. Southampton 26 8 5 13 43 60 21
19. Manchester C. 24 7 6 11 23 34 20
20. W. Bromwich 26 7 3 16 46 56 17
21. Newcastle 25 5 6 14 20 51 16
22. Blackpool 26 4 7 15 30 46 15

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 16 11 3 2 28 9 25
2. Juventus 16 9 6 1 22 7 24
3. Naples 16 9 4 3 20 10 22
4. Cagliari 16 8 5 3 20 5 21
5. Fiorentina 16 7 6 3 28 14 20
6. Rome 16 8 3 5 17 12 19
7. Bologne 16 7 4 5 22 16 18
8. Brescia 16 5 6 5 11 11 16

Milan 16 3 10 3 17 17 16
10. Turin 16 4 8 4 15 16 16
11. Spal 15 4 6 5 12 13 14
12. Mantoue 15 4 6 5 10 12 14
13. Atalanta 16 4 6 6 14 26 14
14. Vicence 16 3 6 7 11 19 12

Lazio 16 3 6 7 11 19 12
16. Foggia 16 3 2 11 14 33 8
17. Venise 16 1 6 9 11 27 8
18. Lecco 16 1 5 10 7 24 7

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunschw. 18 10 4 4 29 14 24
2. Francfort 17 9 4 4 35 21 22
3. Hambourg 18 8 6 4 24 20 22
4. Bor. Moenchengl. 18 7 7 4 40 21 21
5. Hanovre 18 8 5 5 24 21 21
6. Bayern Munich 18 9 2 7 37 26 20
7. Munich 1860 18 8 4 6 32 28 20
8. Kaiserslautern 18 6 7 5 25 27 19
9. Bor. Dortmund 17 7 4 6 33 23 18

10. Cologne 17 6 4 7 23 27 16
11. Nuremberg 17 5 5 7 24 28 15
12. Werder Brème 18 6 3 9 32 34 15
13. Essen 18 5 5 8 20 24 15
14. Meiderick 18 4 7 7 17 25 15
15. Schalke 04 18 6 3 9 19 38 '15
16. Stuttgart 18 4 6 8 26 37 14
17. Carlsruhe 18 4 6 8 24 36 14
18. Dusseldorf 18 5 4 9 23 37 14

Heria élimine le chef de iile du championnat
B̂ fBJ§ÉiM̂ BMl Quelques sensations en seizième de finale de coupe

REVANCHE. — Les joueurs de Schalke 04 jubilent. En battant
Moenchengladbach par 4-0, ils viennent de prendre une belle

revanche. (Téléphoto AP)

Malgré le court laps de temps à
disposition entre les seizièmes et les
huitièmes de finale de la coupe d'Alle-
magne (soit entre samedi dernier et
le 4 février), et malgré les condition s
relativement favorables pour la saison ,
il y a encore cinq participants au pro-
chain tour qui ne sont pas connus :
un pour match renvoyé et quatre parce
que les rencontres se sont terminées
sans vainqueur, même avec des prolon-
gations.

De plus plusieurs clubs n'ont réussi
à se qualifier que grâce à ces prolon-
gations, en particulier le détenteur du
trophée Bayern Munich, à Berlin, contre
Hertha. Cette rencontre, qui permettait
enfin à Hertha de se mesurer avec
un club important et à son public de
revoir, dans une compétition, un club
de la Ligue fédérale, s'est déroulée
dans l'enthousiasme de plus de 35,000
spectateurs. Au début de la première
prolongation, les Berlinois ont même
mené à la marque mais, en l'espace
do 3 minutes, le dangereux petit atta-

quant municois Gerhard Muller justifia
sa première place au classement des
marqueurs et renversa le résultat.

L'autre sensation de cette journée
fut la défaite, sur son terrain , du chef
de file Eintracht Braunschweig, contre
Duisbourg (ex-Meiderich), qui , en cham-
pionnat , se traîne pourtant dans les
derniers classés. Le plus étonnant , dans
cette élimination , quand on connaît la
régularité et la condition physique de
cette équi pe, est qu'elle eut lieu dans
les prolongations ! Après avoir dirigé
brillamment son équi pe tout le match,
l'international Kremer s'est permis de
marquer le but de la victoire.

REVANCHE
A Dortmund , Borussia n'est pas par-

venu à se défaire de Cologne, de sorte
que ce dernier peu t espérer l'emporter
lors de la revanche, chez lui. Parmi les
autres clubs de la Ligue fédérale qui
se sont qualifiés, Hambourg n'a fait
qu'une bouchée de son ancien rival
local Altona 93. Les banlieusards n'ont

pas assez osé et se sont fait étouffer
d'emblée. Uwe Seeler a prouvé que,
malgré ses 30 ans, il a retrouvé une
forme extraordinaire et , sauf nouvelle
blessure importante, il pourrait bien
présider encore quelques années aux
destinées de l'équipe nationale.

Munich 860 n'a fait que le strict
nécessaire pour battre Arminia Hano-
vre alors que Schalke 04 prit sa re-
vanche de la semaine précédente en
vengeant sa défaite de 11 à 0 par un
net 4 à 2 contre le même Borussia
Moenchengladbach . Stuttgart, pour sa
part, a éliminé Sarrebruck sans trop
de difficulté tandis que Carlsruhe
avait affaire à plus forte partie , à
Essen, mais finit par battre Rot-Weiss.
Les sportifs d'Essen pourront se con-
soler : le club rival , Schwarz-Weiss,
ayant battu une équipe d'amateurs de
Duisbourg, ils verront tout de même
un match de huitième de finale, con-
tre Dusseldorf.

Carl-Heinz BRENNER

cDAuri — Les bonnes traditions ont tendance à se perdre

Les bonnes traditions se perdent:
les petits ne mangent p lus les
grands. Où sont donc les David
qui créaient la surprise en estour-
bissant les Goliath ? Pour les
trente-deuxième de f inale  de la
coupe de France, la logique est
respectée. Un seul fa i t  surprenant
à signaler : le match nul obtenu
par Albi f ace  à Marseille.

HASARD ?
Albi est une é qui pe de division

d'honneur. Pour ceux qui ne le
sauraient pas , disons que le cham-
p ionnat de France de footbal l  se
structure de la façon  suivante, en
commençant par le haut :

première division professionnelle,
seconde division professionnelle,
championnat ' de France amateur

(CF.A.),
division d'honneur,
promotion d'honneur.

Par conséquent, l' exp loit d'Albi
sort de l'ordinaire. Les amateurs
ont même ouvert la marque. Il a
fa l lu  un coup de patte de Skoblar
(encore lui) pour que Marseille
ait le droit de jouer un match
d'appui qu'il gagnera certainement.

L'élimination de quelques-unes des
équipes de seconde division par
des équipes de C.F.A. ne surprend
personne , sinon les dirigeants qui
paient des joueurs pour se fa ire
rosser par des artisans. Ainsi,
Cherbourg et Cannes s'en vont au
p r o f i t  d 'Abbeville et d 'Annecy. On
ne sait trop si c'est le hasard , mais
les trois équipes amateurs qui éli-
minent les professionnelles com-
mencent par la lettre A. Drôle de
coïncidence t

La télévision consacrait son di-
manche après-midi ù la retrans-
mission du match du Parc - des -
Princes: Reims-Valenciennes (1-1).
Les prolongations ont p e r t u r b é
l'agencement du programme, mais
le spectacle était de bonne qualité.
Pour ceux qui , comme nous, se
souviennent encore de l'inoubliable
Bâle-Zurich en coupe de Suisse, la
d i f f é r e n c e  est f lagrante.  Même si
comparaison n'est pas raison, le
Parc-des-Princes était bien loin de
ce marché aux coups de savate que
nous avait o f f e r t  la télévision
suisse. Les téléspectateurs romands
qui assistaient au match ont pu se
rendre compte que le footbal l ,
pour être spectaculaire, ne devait

pas forcément être immolé en ho-
locauste sur l'autel de l' e f f i cac i té .
D i f f érence  frappante , donc , sur-
tout à cause de l' engagement.

En quatre - vingt - douze minutes
de jeu , Valenclennes et Reims, au
stade des trente-deuxièmes de f i -
nale de la coupe de France, ont
commis onze fautes.  Aucune n'était
méchante. Et puis, surtout, on a

revu Raymond Kopa. Soit , il n'a
plus cette e f f i cac i t é  qui f i t  de lui
un des meilleurs joueurs du mon-
de, mais il a conservé une vision
du jeu qui lui permet , en une
seule passe , de mettre un de ses
partenaires en position de tir.
Hélas ! autour de lui, il n'y a plus
de Piantoni , Fontaine, Vincent,
Glovacki ou autre Akesbi. Revoir

Reims en 1967 nous a donné nn
peu la même impression que
d'avoir revu Tino Rossi au dernier
« Palmarès des chansons ». L' un et
l'autre appartiennent à l'histoire.
Histoire que le public français n'a
pas oubliée puisque, malgré la
c o n c u r r e n ce  de l' extraordinaire
France-Ecosse de rugb y,  vingt mille
spectateurs étaient venus dire au
Stade de Reims, mais surtout à
Raymond Kopa , qu'ils avaient tou-
jours une place dans leur cœur.

Jean-Marie THEUBET
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rntN* Inter porte toujours le drapeau

Toujours un point de différence entre les
deux favoris, Inter et Juventus, qui ont fran-
chi la quinzième journée sans dommage.
Mais, derrière, le peloton a éclaté et seul
Naples est parvenu à faire aussi bien que les
deux premiers. Comme, d'autre part, deux

autres grands du calcio (peut-on encore les
considérer comme tels cette saison ?) Milan
et Bologne se sont partagé les points de
l'enjeu on peut dire que le champion en
titre et son... « challenger » piémontais ont
réalisé une bonne affaire en ce troisième
dimanche de janvier.

LES DEMIS
A vrai dire, on espérait un autre dénoue-

ment de cette importante journée. Sans trop
y croire, on pensait que Fiorentina pour-
rait nous faire la surprise, sinon de battre,
du moins de tenir en échec son prestigieux
visiteur. II s'en est faUu de peu, car Inter,
ayant marqué son second but a vingt-cinq
minutes du coup de sifflet final, dut subir
les constants assauts d'Hamrin et de ses
jeunes compagnons. Doit-on en déduire que
les Milanais ont usurpé leur succès ? Certaine-
ment pas, car ils avaient prouvé, aupara-
vant, qu'ils étaient dignes de leur classement.
Menés par 1-0 à la 40me minute, les pro-
tégés d'Herrera égalisaient soixante secondes
plus tard par Berlin. C'est, d'ailleurs, nn au-
tre demi qui fit pencher la balance en fa-
veur de son équipe : Guarneri. Les Floren-
tins pourront avancer l'excuse, qu'ils étaient
privés de leur gardien titulaire Albertosi.
Mais ce handicap était-il plus important que
celui d'Inter, qui, ne pouvait pas aligner
Sarti dans son but et qui devait, également,
se passer des services de Corso ?

LA SÉCURITÉ. — 0e Paoli a
marqué le deuxième but contre
Vicence ; le but de la sécurité.

Pendant ce temps an terme d'un match
assez quelconque, juventus a battu Vicence.
Bercellino et De Paoli furent les auteurs des
buts piémontais. Ceux qui assistèrent it la
rencontre Milan - Bologne quittèrent San-
Siro déçus. Les acteurs — à l'exception de
Rivera et de Haller — firent preuve d'au-
tant de timidité que le soleil qui éclaira le
stade milanais. Et la rencontre fut à l'ima-
ge du résultat. Peu brillant également fut
le match qui opposait Naples et Lecco.
Certes, les Napolitains — qui jouaient sans
Sivori — ont réussi quatre buts, mais long-
temps ils furent à la merci d'une égalisa-
tion. En effet, ce n'est qu'à ia 78me mi-
nute qu'Altafini marqua le troisième but,
Juliano parachevant ce succès à trois mi-
nutes de la fin.

UN BUT DE COMBIN

Combin se souviendra encore longtemps
tlu but qu'il a marqué dimanche, à Brescia.
Tout d'abord, parce qu'il n'arrive plus tous
les dimanches au Franco-Argentin de trouver
le chemin des filets adverses. Puis, parce
que ce but donna la victoire à son équipe.
Enfin , parce que cette réussite déclencha
l'ire du public particulièrement mécontent
de l'arbitre qu'on accusa d'avoir privé Bre-
scia d'au moins deux penalties. Sans tenu-
compte du fait, qu'il expulsa injustement
Brueils, lequel avait répondu à un coup de
Ferrini, renvoyé au vestiaire, lui aussi. Deux
mille spectateurs déchaînés assiégèrent la
sortie du stade et il fallut recourir à la po-
lice pour protéger l'arbitre romain Jitullo
et l'équipe visiteuse.

Liverpool ef Manchester
United toujours dans la même foulée

Les trois premiers ont gagné par un
à zéro, Stocke City a fait match nul
et Chelsea a perdu à Sunderland. La
situation ne saurait être plus claire.
Liverpool et Manchester United conti-
nuent à se frotter les côtes. Deux sur-
prises à l'ordre du jour : la défaite de
Burnley devant son public sous les
coups du modeste Newcastle, lanterne
rouge dans ses heures sombres, et celle
de Chelsea à Sunderland. Tom Docher-
ty a dû élever la voix... Les dernières
sorties du club londonien ont été bien
mauvaises (cinq points en six rencon-
tres). Blackpool , battu de justesse à
Aston Villa , hérite à nouveau de la lan-
terne rouge à la suite de la victoire
de Newcastle. Modestement, Arsenal a

fêté un nouveau succès. Ce n'est pas
l'enthousiasme mais on respire mieux
à Highbury. Deux points par-ci, un au-
tre par-là, on entend sauver sa peau !

PAS TOUS LES JOURS FÊTE
La semaine dernière les deux Shef-

field avaient fait mouche chacun de
leur côté. Les jours se suivent et ne
se ressemblent pas. Le réveil d'Ever-
ton a mis Sheffield United sur les ge-
noux et Sheffield Wednesday, malgré
une courageuse démonstration , n'a pu
empêcher Liverpool de vaincre dans la
cité de l'acier. Leeds, qui revenait très
fort , a été freiné dans son envol par
Nottingham Forrest qui entend rester
le troisième larron de ia foire. West

Ham United a enlevé un point à son
hôte, Stoke City. Les hommes de Ron
Greenwood ne marquent plus de buts.
Ils n'en ont réussi que deux au cours
des trois dernières rencontres alors
qu 'en d'autres temps, ils faisaient preu-
ve d'une trop grande générosité. Huit
buts ont, par contre, été enregistrés
sur le terrain de Southarmpton... Quatre
sur le compte de Leicester et quatre
à l'avoir du maître de céans. Comme
les huit buts n'ont pu être marqués
deux par deux simultanément, on ima-
gine par quelles couleurs ont dû passer
dirigeants et spectateurs 1

LA FIN D'UN MYTHE
Il aura fallu près de trois ans pour

que l'invincibilité de Millwall sur son
terrain tombe dans la boue sous les
coups du modeste Plymouth Argyle 1
Soixante matches sans défaite, tel est
le record établi par Millwall , club de
deuxième division , qui brique une pla-
ce en catégorie supérieure. Plymouth
n'est imposé par deux buts à un. Une
photographie illustre bien l'enfer qu'ont
vécu les joueurs de Millwall. Brown,
l'avant-centre du club local, s'arrache
les cheveux de désespoir alors qu'il
vient de manquer l'égalisation à moins
de six mètres du but de Plymouth.
Croyant au but, le gaixlien et un joueur
font des mines d'enterrement... qui ,
quelques secondes plus tard , se trans-
formeront en masques de carnaval .

Gérald MATTHEY
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avec les poulets du Danemark, vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et ;

; mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle-sanitaire vétérinaire.
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I VENDEUSES et de BUREAU 1
¦ Nous offrons , en plus des avantages H
sk sociaux actuels, l'occasion de faire s|
;§» un bon apprentissage dans une £&'.

/I ll /l El 11111! f ' '/ I i  /I i UPI^AU/ LUUI HE
Tel 5 3013 MEUCHÂTEL

engage

l̂ Élr̂  teÉ printemps
BmaJW 1967

Une apprentie vendeuse i
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète dans une M
ambiance agréable. [•'• 1

Apprenties vendeuses j
apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation | '
supérieure dans la vente avec stages dans différents services j|S^
de la société . Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de f 1
poursuivre les études à Neuchàtel ou dans toute la Suisse, tV ;i
avec rétribution intéressante, pour devenir : i77 j

¦Jr 1er vendeur (euse) *̂j
•jr chef de magasin w$a
¦Jç inspecteur (trice) de magasin |3|îj
"A" chef de vente j

Rffl Apprenti de commerce 1
f ' Zî ^B ¦ ' pour ses bureaux Portes-Rouges 55. m
'¦ "̂ ^

M>t»-,«lCTn̂  
Stage dans les différents secteurs 

de notre administration. < ¦

Une rémunération intéressante dès le début, des primes EU

VOUS OTTrC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. : S

POUF tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires , à l'office j 74
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel , tél. 5 37 21. i ,7>j

ces postes : _M_M-M-M,MMMMWMCT-_MM^^ —^_B

AçViY emsf JS7ê%

j eunes filles W m m  I

préparez bien — et à temps — ll̂ K̂ aB I
le choix d'une profession pour la vie. ] —«sssa f̂i

Nous leur offrons la possibilité de faire un H

apprentissage
de

vendeuse M#l-ou de ¥®OQ©yf
dans une entreprise jeune et dynamique,
selon les méthodes de vente les plus modernes.

Ils recevront une formation professionnelle poussée,
complétée par cours et instructions donnés
par nos soins,
et ils auront la possibilité d'être transférés
dans une Coopérative Migros d'une autre région
s'ils désirent parfaire leurs connaissances linguistiques.

Grâce aux multiples ramifications de notre entreprise,
leur avenir est assuré et, s'ils le désirent,
nous leur donnerons l'occasion de faire carrière
selon leurs aptitudes et leurs goûts.

Renseignez-vous quant aux conditions avantageuses
de cet apprentissage (dont vous serez enchantés)
au moyen du talon ci-joint

Société Coopérative Migros Neuchàtel, 2074 Marin

cy hg»i .» à détacher 

Je désire me renseigner au sujet d'un apprentissage de
vendeur ou de vendeuse et je vous prie de me commu-
niquer les conditions :

Nom : Prénom : 

Domicile : ; Rue et No : 

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

l̂ HHIHHHHBSHI3 315aHBHiflHg!lfa iBE»i)EI£¦ ifl
H S5
] Le Garage du Roc , à Hauterive !
¦A (NE), agence officielle OPEL, n
S CHEVROLET, BUICK, cherche l

j pour le printemps,

f apprenti magasinier 1
¦ BB

I pour son magasin de pièces de n
¦ rechange.¦ S

j Faire offres ou prendre rendez- j ;
I vous par téléphone¦ (038) 311 44.¦

H
rsissKsiraigrasusMuiaraBssiHMrasïstiaS
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Apprentie

vendeuse
est cherchée pour le printemps 1967.

S'adresser à : R. Stamm, boucherie-
charcuterie, 2525 le Landeron, tél.
7 93 48.

illhillHilllllllll llllllllll lllllllllllll llllllllll lllllll llilllllllllllll

Nous cherchons, pour le printemps
1967 , un ou deux

apprentis
électriciens .

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T , av. de la Gare 12, Neuchàtel.

Je cherche travail
à domicile :

achevages
posages

de cadrans
emboîtages.
Téléphoner
au 5 27 19.

S A Citroën, Audi, BMW, NSU A

OSs As
* \ formeraient en qualité /  \

__ fiippieitti 
^^^

\ \§|§7 employé de bureau (3 ans) ^SP \
j (comptabilité et contact de la clientèle)

; |É?|| §^¥!cei! &lll (2 ans) 
éK^k

^̂ gjggp' Faire offres manuscrites ou se présenter 
sur ren- 

^&|sBïP^
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

BSSSa 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchàtel ft&L.LJ

| , 

Nous cherchons pour le printemps 1967 :

appreniis ferblantiers

I 

app rentis app areilleurs [
Renseignements sans engagement chez \

Bauermelster & Cie
Place-d* Armes 8, Neuchàtel, tél. 5 17 86

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, à Neuchà-
tel , cherche

une vendeuse
à la

demi-journée
(matin ou après-

midi) expérimentée,
suisse. Place stable.

Se présenter
au bureau.

Nous demandons
pour le printemps

1967 un
G A R Ç O N

désirant fréquenter
encore une année

l'école en Suisse al-
lemande. Aiderait un

peu dans petite
exploitation agricole.

Vie de famille
assurée.

Famille Franz Wen-
ger-Kolbi , 3611 Poh-
lern , près de Thoune.

On demande

LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux. Débutant serait
éventuellement formé. Entrée
immédiate ou à convenir .
Faire offres ou se présenter à
l'agence Fiat GARAGE DES
JORDILS, Alfred Bindith, Bou-
dry, tél . (038) 6 43 95.

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, cherche

une apprentie
vendeuse

et
une apprentie
de commerce

Ecole secondaire
exigée. Se présenter

au bureau ou écrire.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchàtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦ i

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie
Horlogerie -
Bijouterie

ROGER ROPRECHT
Grand-Rue 1 a
Place Pury 2

Neuchàtel
Tél. 4 15 66

A donner contre
bons soins une belle

chatte
tricolore ainsi que

jeunes chats , blancs
tachetés.

Amis des Bêtes, Val-
de-Travers, Télé-

phone 9 00 69.

A vendre splendide

CHAMBRE
à COUCHER

Louis XV
en parfait état. Lite-

rie Superba. Télé-
phone (029) 2 71 95.

Pour raison de santé, je remets mon
commerce de

SOU VENIRS
et

dans importante station des Alpes
vaudoises. Chiffre d'affaires prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tout particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et très intéressante situation.

Ecrire à case postale 617, 2001 Neu-
chàtel.

A

La belle
céramique

Trésor 2

Ë vendre
3 tabourets

4 tables
1 machine à coudre

ancienne
1 belle poussette,

état de neuf.
Tél. 6 41 55 ou

6 42 55.

HOME-CLINIQUE "BOIS-SOLEIL "
cherche 2 HOMMES : l'un, en qualité
de garçon de cuisine, pouvant rem-
placer le cuisinier un jour par se-
maine , et un homme pour travaux
de maison ; nourris, logés et nom-
breux avantages à personnes sérieu-
ses.

M. Grand , pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

Nous cherchons

2 collaboratrices
commerciales

possédant connaissance parfaite de l'allemand, du français et
de la sténo. Il s'agit d'une entreprise à l'avant-garde du progrès,
déployant une activité très diverse. Climat de travail agréable.
Prière de se mettre en relations avec le secrétariat de :
Langbein-Pfanhauser Werke Zurich AG , Schaffhauserstrasse 228,
8057 Zurich, tél. (051) 46 64 20.

FLUCKIGEB a Cie I
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau de recherches
et de méthodes

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
ayant quelques années de pratique, pour occuper un poste à
responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au
chef du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés par télé-
phone (039) 4 21 61, interne 17.

3^£ 3-£>C ^££^*v^L Z^\r^<- j zr'sr^
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

LnlrrUiiJ
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3£C 3>>C 3>>C
^S/C 3^>/rC J&*\/"s*.

J'achète

frigo
maximum 60 1,

bon état
de marche.

Tél. (039) 3 48 06 ,
¦ heures de bureau.

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

Bateau
Je cherche à acheter

d'occasion un bateau
de pêche ou de plai-
sance, de préférence

en aluminium ou
équivalent .

Faire offres avec prix
sous chiffres
AD 9766 au

bureau du journal.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél . 5 15 80.

Esi vous avez des
M meubles à vendre
. i  retenez

! cette adresse
HAU BUCHERON

Neuchàtel
tél. S 26 33

Employé de bureau
cherche emploi à la demi-journée. Libre

I tout de suite. — Adresser offres écrites
à 181-0567 au bureau du journal .

Jeune fille, 20 ans, de nationalité fran -
çaise, de bonne famille, bonne présentation,
ayant passé examen commercial et suivi
des cours d'enseignement commercial supé-
rieur , cherche place de

SECRÉTAIRE
OU POSTE ANALOGUE

Faire offres sous chiffres K 50254 Q à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

C H & U F F E U K
italien, 25 ans, depuis 7 ans en Suisse,
possédant permis de conduire V. L. et
P. L., cherche place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à CF 9768 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait de bonnes
études, cherche place dans famille
de la langue française pour garder
les enfants et aider au ménage.

Faire offres sous chiffres P 1052 R
à Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

Suisse allemand. 21 ans, ayant fait son
apprentissage commercial , cherche place
dans

bureau ou commerce
si possible pour la comptabilité. Certifi-
cats et références à disposition. — Faire
offres sous chiffres P 1192 N à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

On cherche

TRAVAIL ©S BlMUJiU
à domicile.
Adresser offres écrites à L F 9659 au
bureau du journa l.

Jeune Ile
de 17 ans,

1 an d'école
de commerce,

cherche place dana
magasin ou bureau

où elle aurait
la possibilité
d'apprendre

la langue française.
Entrée en janvier.

Faire offres à
Marianne Rieger .
case postale 78 ,

2540 Gra)nges(SO).
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

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

imW ienisse à neuf des vieux scb fades ef démodés

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et !
combien vous i de Participations sa. i
faut-il : ^̂ Sfei ' 11 rue Richard
jrnrv ^

J|B 11003 Lausanne <
OUU ^  ̂Tél. (021) 22 5277 \
1000 A iNom et prénom: i

ZUUUfr. | Rue et N- '
rapidement et i
sans formalités ? j^̂ . ;
Alors envoyez ce I ,
coupon 

> j N° postal : ;

I CASINO DE LA ROTONDE I

I Jeudi 19 janv ier - BAR - DANCING

I Grande soirée cabaret avec ses attractions
I

et PIERRE DUOAH
Danse jusqu'à 2 heures du matin avec le quartet de

Pierre Guyonnet '"-

On réserve les tables |

¦
Vendredi 20 janvier — GRANDE SALLE

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
Les « Perdido Créole Stompers >

(8 musiciens) |

L'illusionniste Jemes

Les mimes Michel et Sonia Moreno

jS En vedette y

1 PIERRE DUDAH
Entrée Fr . 8.— (Fin du spectacle à 23 h 15) |

Réservation : tél. 5 30 08

I©flE COMTE JLlJLlx\.l̂  JL
Sa mission accomplie , René Bou-

vreuil avait retenu une place sur un
avion à destination de Paris. Il n'était
pas mécontent de sa démarche à l'usine
espagnole de la société dont il était
l'un des techniciens depuis cinq ans.

René Bouvreuil était entré très jeune
à cette société puisque sa sœur (et
unique membre de sa famille qui lui
restât) lui avait seulement souhaité
la semaine précédente son vingt-sixiè-
me anniversaire.

Dans l'avion , le hasard le fit le
voisin d'une femme, une Française,
dont la beauté rivalisait avec l'élé-
gance, et la grâce avec la distinction.
Que faire en avion quand la brume
dissimule le paysage, si ce n'est re-
garder ses voisins, imaginer, supposer ,
déduire et conclure quand on le peut.
La beauté de sa voisine était indé-
niable. Elle ne portait pas d'alliance,
mais des bijoux de grand prix dont
une bague, un diamant. Elle ne cher-
chait ni ne fuyait , les regards. Elle
pensait ou rêvait, lointaine sans que
son visage traduisît ses pensées ou
manifestât une quelconque émotion.
Elle n'engageait aucune conversation
avec ses compagnons de voyage et ré-
pondait avec politesse et amabilité
aux propos de l'hôtesse.

Dans la seconde moitié du parcours ,
elle commença la lecture d'un livre ,
c'est ce qui permit à René Bouvreuil
de l'observer à loisir sans paraître
indiscret. Vraiment , cette jeune femme
l'intriguait , mais il ne savait de quelle
manière l'aborder sans paraître in-
correct. Le voyage est court , en avion ,
de Aladrid à Paris, et le Bourget fut
atteint sans que René Bouvreuil n'eût
résolu le mystère de la belle inconnue.

Outre ses bagages d'avion , la jeune
femme était porteuse de nombreux
petits colis (les cadeaux pour ses
amis sans doute) et c'est cette cir-
constance qui permit au jeune homme
de proposer son aide au moment du
passage en douane ; aide qui fut ac-
ceptée aimablement sans minauderie.

Le service rendu, René Bouvreuil
n 'était pas plus avancé dans ses pro-
jets et tout en rejoignant son auto
garée près de la sortie il regardait
s'éloigner , non sans mélancolie, celle
qu 'il aurait aimé connaître davantage.
Sur le bord du trottoir , elle cherchait
de tous côtés un taxi absent. En cou-
rant, René Bouvreuil revint vers elle.

— Mon audace est grande , made-
moiselle, et je vous prie de l'excuser ,
mais vous semblez attendre une voi-
ture absente ou un taxi introuvable.
Puis-je me permettre de vous proposer
de vous conduire où il vous plaira ,
ma voiture est à deux pas. Je serais
ravi de vous rendre ce léger service.

La jeu ne femme eut un sourire ado-
rable et accepta.

En cours de route , René Bouvreuil
parvint à savoir qu 'elle n 'était pas
mariée, était également sans famille,
et voyageai t pour son plaisir.

Quand il l'eut déposée devant nn
bel immeuble du XVIe arrondissement,
la j eune femme le remercia , confuse
de lui avoir causé ce dérangement.

— .Te vous en prie , mademoiselle ,
(- est avec grand paisir  que je vous ai
rend u ce pet i t  service , et puisque , je
le crois , nous sympathisons , puis-ic

espérer vous offr i r  l'ap éritif un jour
ou un soir de la semaine prochaine ?

— Vous êtes trop aimable pour que
je vous refuse cela , répondit-elle. Té-
léphonez-moi pour que nous fixions
rendez-vous, mon numéro est : Passy
00-01.

— Qui faudra-t-il demander ?
— Si je ne suis pas absente, je

vous répondrai.
— Mais encore, votre prénom ?
— Plus tard , vous le saurez. Au

revoir , monsieur Bouvreuil , et encore
merci.

• ¦ •
Depuis des années, René Bouvreuil ,

sans la chercher, espérait rencontrer
« l a  femme de sa vie », la compagne
idéale , joignant à la beauté la grâce,
la distinction , le charme, la finesse
d'esprit et l'intelligence. Il venait de
la découvrir par hasard , en avion...
Que la vie était étrange et pleine
d'imprévus !

C'est un René rayonnant de bonheur
qui raconta à sa sœur sa merveilleuse
aventure , le début d'une idylle enj i
s'annonçait  pleine de joies et de fé-
licités.

A la fin de la semaine, le jeune
homme ne tenait plus d'impatience.
Il téléphona et obtint un rendez-vous
pour le soir même dans un grand café
proche de l'Opéra. La jeune femme
se fit attendre quelques minutes, par
coquetterie. Juste ce qu 'il faut pour
taire battre le cœur de celui qui
attend. Leur conversation fu t  aimable,
son inconnue ne manquait ni d'esprit ,
ni de répartie. Elle était certainement
instruite, mais toujours aussi réservée
en ce qui la concernait , et ce fut en
insistant beaucoup qu 'il parvint à sa-
voir qu 'elle se prénommait  « Liliane ï> .

Il lui arracha la promesse d'ac-
cepter de dîner en sa compagnie dans
un grand restaurant de Paris, mais
seulement quand elle lui dirait , car
elle était très occupée et voyageait
beaucoup.

René Bouvreuil accepta , ravi.
Le dîner eut lieu. « Liliane » avait

revêtu une toilette de soirée du meil-
leur goût. Ce soir-l à, elle ne portait
qu 'un collier de perles et son magni-
f ique diamant, destinés à souligner
son admirable beauté. René Bouvreuil
était ébloui , conquis, fou d'amour. Il
l'avait décidé : Liliane sera sa femme.
Ce soir même il fera sa déclaration.

Tout en conservant la correction de
gens de bonne compagnie, René Bou-
vreuil ne put s'empêcher de laisser
deviner ses sentiments. Il ne pouvait
évidemment les exprimer au restau-
rant , aussi demanda-t-il à Liliane
la permission de la reconduire à
son domicile, ayant, dit-il , une im-
portante communication à lui faire.

En souriant, Liliane accepta.
Quand il eut pénétré dans l'appar-

tement de grand luxe, meublé avec
un goût très sûr , assez gêné, il bre-
douilla :

— Liliane, vous l'avez deviné, je
vous aime. Vous ne savez ce qu 'à
mes yeux vous représentez !... Vous
êtes mon bonheur, ma joie , ma rai-
son de vivre , vous êtes mon trésor...

— Vraiment ?
— Oui , un trésor inestimable !...
La jeune femme lui mit une main

adorablement parfumée sur les lèvres
et lui dit :

— Mon petit René, tu dis des bê-
tises , je ne suis pas un trésor ines-
timable... Cinquante mille anciens
francs seulement, cela te va ?

Henri PICARD.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
6 à 8 heures par semaine. Schaeffer , Beaure-
gard 16, tél. 5 79 39, aux heures des repas.

FILLE D'OFFICE (ou garçon) pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser à F. Mar-
tin , faubourg du Lac 17, Neuchàtel. Télé-
phone 5 15 74. 

DAME est cherchée pour exécuter des tra-
vaux de nettoyage tous les matins de 7 h 30
à 11 h 30. Case postale 1172 - 2001 Neu-
chàtel.

DAME, OU JEUNE FILLE, de confiance
est cherchée pour garder un enfant quelques
heures par semaine, quartier la Coudre. Té-
léphone 3 25 81. 

JEUNE FILLE est cherchée pour passer le
mois de février à la montagne, pour garder
un enfant de 4 ans. Tél. 8 49 51.

FEMME DE MÉNAGE trouverait travail
régulier , chemin des Pavés 35. Tél. 5 10 53.

PERSONNE est cherchée pour donner des
leçons à domicile à un garçon de 15 ans,
accidenté. Grands-Pins 13, Neuchàtel. Télé-
phone 5 29 57.

PERSONNE (âge indifférent) est cherchée
au Locle pour s'occuper d'un ménage de deux
adultes. Nourrie , logée, blanchie, salaire.
Congés réguliers. Tél. (039) 5 30 62.

POUSSETTE entièrement pliable, peu utili-
sée, 120 fr. Téléphone 5 69 36, heures do
travail.

FRIGO THERM A à l'état de neuf , 135 li-
tres , pour cause do double emploi ; 1 cours
d'allemand sur disques. Tél. 4 38 74.

ÉQUIPEMENT HOMME - GRENOUILLE
complet , 2 scaphandres ; entourage divan , ta-
ble genre mosaïque, table radio , table stu-
dio , fauteuils tout en bon état. Tél. 5 3177,

DAME garderait enfants à la semaine. Jean-
Claude Gimmel , Thielle.

REPASSAGE et raccommodage à domicile.
Tél. 5 88 61.

COMPTABLE entreprend comptabilités à
l'heure ou à forfait . Adresser offres écrites
à EH 9770 au bureau du journal.

TRANSFORMATION, réparation de fourru-
res et retouches en couture. Tél. 4 37 70.

DAME cherche emploi régulier pour l'après-
midi. Adresser offres écrites à XX 9753
au bureau du journal.

JIUJU BIBLIOGRAPHIE
Carrol Shelby

DES COBRA AUX FORD DU MANS
Raconté par John Bentley

Edition Marabout Service
Ce livre nous conte l'histoire extra-

ordinaire de Carrol Shelby, d'abord éle-
veur de poulets au Texas puis coureur
automobile et , actuellement, considéré
comme étant l'un des deux plus grands
constructeurs de voitures avec Enzo
Ferrari.

En 1959, Carrol Shelby devait faire
parler de lui en remportant , avec son
coéquipier Roy Salvador!, la célèbre
épreuve des 24 heures du Mans. C'est
en 1963 qu 'il abandonna la compétition
pour se consacrer entièrement à la cons-
truction de « sa » voitu re, la « Cobra ».
Deux ans à peine après la naissance de
cette dernière , il remportait le cham-
pionnat du monde des constructeurs ca-
tégorie GT, devant Ferrari. En 1956 ,
avec son équipe , il pensa et améliora
la « Mustang 350 GT» . Ce bolide rem-
porta en 1966 le championnat USA pour
voitures dites « de production ».

Ce livre figurera en bonne place dans
la bibliothèque des passionnés de l'auto-
mobile et chacun prendra plaisir à con-
naître les péripéties de la vie tumultueuse
de cet « éleveur de poulets » du Texas,
aujourd'hui un des plus grands noms de
l'automobile.. .

Vitold de Golish
TRÉSORS DE L'INDE

(Hachette)
< S'il fal lai t  définir ce livre , tel d» moins

qu 'il existe dans mon intention , je dirais
qu 'il est un voyage , ou mieux une invita-
tion au voyage. Après dix-sept séjours ac-
complis , au long de quinze années consé-
cutives , je me suis familiarisé avec ce pays ,
au point qu 'il me semble parfois le revivre ,

comme un lecteur do roman revit son per-
sonnage préféré. >

Ainsi s'exprime Vitold de Golish. Il a
d'abord voulu , dans ce livre , laisser parler
les choses , ces choses créées à l'image de
l'homme, ces pierres plus vivantes que les
hommes, ces paysages aussi proches des
dieux que les temples. N'être qu 'un témoin
invisible , laissant à l'Inde le soin de se
révéler elle-même.

Howard Fast
AU SEUIL DU FUTUR

i (Ed. Marabout)
A mesure que l'univers s'étend vers

d'autres planètes, à mesure que le temps
construit l'avenir , l'homme éternel entre
le rire et la terreur, perdra-t-il son pou-
voir en face des forces libérées et des
étranges mutants qui hantent les astres
devenus fous.

Un excellent ouvrage de science-fiction ,
dont l'amateur jamais sans doute n 'aura
été plus inquiété devant cet univers qui
lut est proposé . Un univers où il y re-
trouvera ses préoccupations multipliées
jusqu 'à l'effroi...

A. E. van Vogt
POUR UNE AUTRE TERRE¦» (Ed. Marabout)

Dans l'Immensité des espaces intersi-
déraux , entre la terre et Phocyon , un
vaisseau de la dernière chance vogue à
la recherche d'une planète habitable.

Pendant plus d'un siècle, des centai-
nes de personnes devront vivre dans ce
monde clos, sans espoir de retour , puis-
que le bruit a couru que la terre a été
détruite. Prodigieuse aventure, où la
science-fiction voisine avec l'analyse so-
ciale. Faut-il continuer vers une planète
Inconnue ? Faut-Il au contraire retour-
ner vers le vieux monde natal... même
S'il n'en subsiste que des ruines ?

PETITE CHAMBRE chauffée, au sud , pour
le ler février, à jeune homme sérieux. Rue
Louis-Favre 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de
l'université. Tél. 5 29 19.

CHAMBRE A DEUX LITS douche, cuisi-
nette chauffage central , libre tout de suite,
160 fr. Tél. 8 42 55.

BELLE CHAMBRE. Tel 5 23 47.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits , chauffée ,
part à la sallo de bains. Tél. 5 34 19.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort mo-
derne, vue imprenable. 361 fr., charges com-
prises, pour le 27 mars, à Serrières. Télé-
phone 4 31 63.

TRÈS BELLE CHAMBRE tout confort ,
tranquillité, terrasse, vue, cabinet de toilette
attenant, douche, parking. Libre immédiate-
ment. Au centre. Tél. 4 37 55.

CHAMBRE à 2 lits au centre. Tél. 5 00 60
de 9 heures à 14 heures et dès 18 heures.

BELLE CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la
salle de bains , à jeuno homme sérieux. Tél.
5 52 80.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces , région Cor-
taillod , Boudry, Areuse, Colombier , Peseux.
Adresser offres écrites à 181-566 au bureau
du journal.

CHAMBRE AU CENTRE, si possible pour
deux jeunes hommes sérieux. Hôtel Beaulac ,
tél. 5 88 22, demander M. Gerber.

APPARTEMENT do 4 à 5 chambres avec
confort est cherché pour date à convenir.
Adresser offres écrites à DG 9769 au bureau
du journal.

1 FOURNEAU A MAZOUT grandeur
moyenne. Tél.5 14 90.
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j  VW 1500 S Karmann 1965, 8 CV, Il
\ bleue, 2 portes, coupé, radio, Jl
/ accessoires. (I

\ MG 1100 1964, 6 CV, beige, 4 portes, ))
( intérieur simili. \\
) Sunbeam Alpine GT 1963, 8 CV, (l
\ bleue, cabriolet avec hard-top. ))

\ Essais sans engagement Jl
/ à votre domicile ((

J Facilifés de paiement / {

) J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS \[
( NEUCHATEL, tél. 5 99 91 //

/ GARAGE DU LITTORAL ))
) Pierre-à-Mazel 51 \\

A vendre

VW 1200
entièrement révisée,

expertisée.
Prix 900 francs.

Tél. 3 28 18.

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte ju squ'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

^UTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

MGB 1967
LOTUS 1966

Hillman IMP 1966
ANGLOCARS
(038) 8 38 76

A vendre

PEUGEOT
403 commerciale.

Tél. 6 41 55 ou 6 42 55

I 

SUPERBES î
OCCASIONS S
SUNBEAM Chamois 1966 «¦
GLAS 1700 GT 1966 %
GLAS 1304 TS 1966 C
HILLMAN IMP 1966 JT
OPEL Capitaine 1962 J
DAF Automatique 1960 Ji
RILEY 1959 t
ESSAIS - GARANTIE TS
FACILITÉS DE PAIEMENT ¦«

Garage HUBERT PATTHEY !;
Bl Pierre-à-Mazel 1 -¦

'u Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16 ¦¦

HWMMMMMW

VW 1200
1965, 27,000 km.

Expertisée

A vendre

VW 1500
modèle 1962,
très soignée,
avec batterie,

dynamo et
embrayage neufs.
Prix à discuter.

Tél. 8 37 04.

A vendre fl& EH

M. G. A. I
superbe cabriolet W

! Horlogerie - Bijouterie i
t Argenterie j
\ Voyez ma vitrine spéciale *
}  Prix très avantageux \

DANIEL MARTHE
f Grand-Rue 3 - Neuchàtel i

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90 X 190

centimètres
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture de laine

150X210 cm,
1 oreiller
2 draps coton extra ,

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Téléphone (021)

81 82 19

2 places. U
Moteur révisé. tpl
Garantie. H
Essais sans Si
engagement. i " ;
Facilités de 17
paiement. j ." :

Garage r
R. WASER V
rue du Seyon m
Neuchàtel

MariatlG Buffet de la Gare Ifnut iuys des Hauts.Gene. i
.. .. . veys, tél. 713 47 IMonsieur distingué

39 ans, très bonne Comme toujours
situation , désire con- bonne cuisine
naître dame élégante
entre 28 et 36 ans. Famille

Ecrire à case posta- J- OPPLIGER
le 682, Neuchàtel 1. B |

Placement
de capitaux

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE s'Intéresse
financièrement à affaires .industrielles et
commerciales. Participation. Discrétion.
Faire offres soua chiffres PK 30527 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

*
} Tél. (038) 6 79 96 i

'(, Au carnotzet : fondue et raclette (ij
rimmiGf ^^ n̂nxm.UaillmttœwxmgKBit ŷ iS

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
voue concentrer sur votre travail. Vous avez la
tflte lourde da 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 dei

prêts
dlsorets-de «OO à 10000 fra sans en aviser .voir*
employeur, votre parenté ou vos connaissance*.
Da plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels una restitution do 13»/.. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous la talon ct-deasou»
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre, vous ssrex
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

Tél. 8 88 33 - Dès 19 h (039) 513 32

* îia ^ «i Isa •» JJHET. 7 mk ĵ f ^  WE&mmi

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins

Chavannet 7 et 15 - Tél. 5 44 52
"™"—*"™—«—»"—'u.-—-"—-¦ — — H I B  I W I H U I M

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

¦——¦¦—¦ ¦ ¦—¦———
Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

E 

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

Mil  & O*
MENUISERIE
EBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41

«I3SERIE DU FAUBOURG
oyage à sec Fbg de l'Hôpital 26 |
3 votre linge et nettoie vos habits I

Tél. 4 06 06 I

|fl!W—I T — I "™™™***"ggBiTTlMMMMMiM»sMEsWnTl t̂T

Amateurs de

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre . s

GRANDE ET MAGNIFIQUE EXPOSITION \Pour vous, grâce à notre propre fabri-
cation , nous avons sélectionné une
gamme d'enœmbles des plus purs
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve :' se
meubler en style.
SALON LOUIS XV CABRIOLET
comprenant 1 canapé en 160 cm et
2 fauteuils , l'ensemble en noyer ri-
chement sculpté, y compris tissu :
Fr. 1650.—.
SALON LOUIS XV BERGÈRE com-
prenant 1 canapé en 180 cm et
2 bergères, coussins plumes, l'ensem-
ble en noyer richement sculpté, y
compris tissu : Fr. 3000.—.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
comprenant 1 grand lit double cor-
beille de 200 cm de large , 2 meubles
de chevet , 1 grande armoire à 4 por-
tes avec fronton sculpté, l'ensemble en
noyer richement sculpté , y compris
couvre-lit de style avec passemen-
terie et tissu : Fr. 5300.—. '-
SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangulaire,
4 chaises rembourrées sièges et dos,
l'ensemble en noyer richement
sculpté : Fr. 4340.—.
SALLE A MANGER RENAISSANCE
OU LOUIS XIII : à partir de
Fr. 3220.—.
SI vous avez tlu goût...
SI vous désirez des meubles de style...
SI vous savez comparer...
Alors , visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour vous un réel enchantement.

âHÊkG0BET

I Si, avant de nous rendre visite , vous
| désirez vous familiariser mieux en-

core avec les styles ou admirer et
comparer nos modèles en toute tran-
quillité , alors adressez-nous aujour-
d'hui encore ce bon pour une docu-
mentation gratuite.

B O N  pour une documentation
gratuite

Nom et prénom :

I 

Localité : 
Rue :

Je m'intéresse à : 

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

L'HÔTE L DE NEMOURS
Le Landeron

match au cochon
vendredi 20 janvier 1967,

dès 20 heures

RÉSERVEZ la date
du vendredi 27 janvier (20 heures)

MATCH AU COCHON
(4 j ambons)

HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN

A la Corbatière
durant le mois de janvier.

Vu le grand nombre de sportifs qui
s'intéressent à nos pistes pour tous
âges, nous baissons le prix de nos
cartes journalières du lundi au ven-
dredi soir :

h>/5̂  Fr. 3.50
Ér̂ er- Fr. 7.-

Les installations fonctionnent tous
les jours.

Se recommande : la Société
des téléskis la Corbatière -

la Roche des Crocs S. A.



Cela commence par une petite maladie sans gravité. Puis viennent les complications
qui nécessitent un long séjour à L'hôpital. Mais

je peux me permettre d'être un patient privé

Depuis que je possède une Police Médicale, une
PM, même en cas de graves maladies, je n'ai plus
de soucis financiers.

Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classemoyenne me permet d'être soigné comme

--s———, patient privé par le médecin et à l'hôpital.

Lhlkl Demandez des informations détaillées à notre
; I > Il lll Agence générale ou envoyez-nous le talon ci-

BALOISE INCENDIE JSESL*
BALOISE ACCI DENTS îooSr6"25

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: Tél. 

Visite désirée le s ,à heures* ,

*aussl le soir

C R É D I T

VAUDOIS
Emission d'un emprunt

SI/ 0/ de Fr. 25 000000
/it / O  S É R I E  42, 1967

destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

plus 0,60 % timbre fédéra l

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 18 au 24 janvier 1967, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de cet emprunt,
sans autorisation, ni restriction.

Neuchàtel, 26, rue du Seyon
du 16 janvier au 4 février

' 
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les .intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait !
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

Garages Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplaftenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.
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YWES M121
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52 1

Depuis da nombreuses années,
nous payons

d'Intérêt ferme
pour tous capitaux â partir de
2000 francs» Demandez ren-
seignements détaillés sans en»
gagemenf. |3S§8|
ls Hnaficîêra Ipiff
Industrielle S.A. iHâl
Tatstrasse82,8001 ZUrlch Tél. (051) 2792 93

ji Petits Transports - Suisse et France

| TOIOT MQÏÏET
| Neuchàtel Tél. 5 55 65
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Ouvert Neuchâiel
le samedi matin (038) 5 44 04

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA . Recouvrements S. A.,
Neuchàtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital
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bien-être et sécurité

Le plan hospitalier dotera le Pays de Vaud
de plus de 8000 lits d'hôpital

L'opération exigera un investissement de 570 millions
Le Conseil d'Etat vaudois vient en-

fin de publier sou plan hospitalier
dont l'application s'étalera sur les 20
ou 25 prochaines années. A l'étude de-
puis 1U62, ce plan ¦—¦ qui a obtenu
l'approbation des experts de l'OMS —
était prêt depuis quelques mois . D'im-
portantes difficultés ont cependant
surgi à la dernière heure, qui por-
taient surtout sur le rythme de sa
mise en œuvre. Les désirs des spécia-
listes des questions sanitaires ne con-
cordaient pas avec le plan cantonal
des investissements publics pour les lus-
tres à venir. Trop pressés, ces spécia-
listes auraient déséquilibré le pro-
gramme financier en exigeant des cré-
dits trop importants au cours de ces
prochaines années. Ces difficultés sem-
blent maintenant aplanies.

Pour situer l'ampleur de ce plan ,
disons qu 'il modifie les structures sa-
nitaires du canton , qu 'il dotera le
Pays de Vaud de plus de 8000 lits
d'hôpital ct qu 'il exigera un investis-
sement de 570 millions. Jamais encore
le canton de Vaud n 'a mis sur pied un
plan entraînant des dépenses d'un tel
ordre de grandeur .

La misère actuelle
On ne peut donner les grandes li-

gnes de ce plan sans tracer un tableau
de la situation actuelle .

Le canton de Vaud possède , à Lau-
sanne , un hôpital cantonal universitai-
re qui ne ré pond plus aux nécessités
de l'heure. Cet établissement est trop
petit ; la pénurie de lits est surtout
sensible en chirurgie. Conséquence : les
malades sont entassés à 12 ou 15 dans
les chambres ou restent même en dé-
lai d'attente dans les corridors. Les
installations techniques sont égale-
ment insuffisantes dans divers sec-
teurs. En 1959, un groupe d'experts
a été chargé d'étudier un projet de
centre hospitalier cantonal.

L'hôpital cantonal est secondé par les
hôpitaux régionaux , disséminés dans
les divers districts. Ces établissements,
dus à l'initiative privée, sont souvent ,
eux aussi, trop petits ou équipés de
manière insuffisante. Ces dernières an-
nées, divers hôpitaux régionaux ont fai t
appel pour la première fois à l'Etat,
demandant une aide sans laquelle ils
n'auraient pu ou ne pourraient se
transformer. Finalement , plutôt que de
distribuer des crédits à gauche et à
droite sans programme précis, le Con-
seil d'Etat et le groupe d'experts ont
décidé d'étudier un plan cantonal hos-
pitalier afin de planifier les construc-
tions et de limiter les dépenses.

Deux grands principes
Au départ, l'étude du plan a été do-

minée par deux grands principes. Les
experts ont en effet cherché à :
— centraliser la médecine et la chirur-

gie hautement spécialisées,
— décentraliser ce qui relève de la pra-

tique courante.
L'étude, ensuite, a consisté à dessiner

des régions sanitaires suffisamment
vastes pour permettre de faire vivre
un hôpital. Finis les districts. Les nou-
velles régions seront les « zones sani-
taires > (comptant 30,000 habitants au
moins) qui posséderont toutes un hô-
pital de zone et qui pourront conser-
ver d'autres hôpitaux, des hôpitaux ré-
gionaux qui joueront un rôle de per-
manence.

Les zones suivantes ont été créées :
Lausanne, Morges - Aubonne, Vevey -
Montreux , Nyon - Rolle, Cossonay -
Orbe - la Vallée , Yverdon - Grandson ,
Payerne - Avenches - Moudon et Aigle-
Pays-d'Enhaut. Dans toutes ces zones,
on exploitera au mieux les installations
existantes. Il faudra néanmoins trans-
former ou agrandir bon nombre d'éta-
blissements pour leur permettre de
jouer leur rôle en médecine et en chi-
rurgie.

A Yverdon , par exemple, pour faire
face aux besoins de 1980, l'hôpital de-
vra subir diverses améliorations tech-
niques et s'enrichir de 110 lits pour
en posséder 400. L'hôpital de Sainte-

Croix complétera l'équipement de la
zone. En principe, l'hôpital d'Yverdon
ne sera pas agrandi avant 1973. Dans
la zone voisine, Payerne sera doté d'un
hôpital moderne dont la construction
devrait commencer cette année. Dès
1971, entrée en servjce de cet établis-
sement, tous les malades d'Avenches,
de Moudon et de Payerne seraient as-
surés de trouver un lit. Pour le mo-
ment, une partie des Avenchois se l'ont
soigner à Neuchfttel.

Ce ne sont là que quelques exemples
de ce plan très complexe qui placera
tous les villages à moins de 20 minu-
tes d'un établissement hospitalier. Tous
ces hôpitaux, précisons-le, resteront
privés. Ils seront cependant du type
« fermé •, ce qui revient à dire que les
médecins de la région ne pourront s'y
rendre pour suivre leurs malades.

La clef de voûte du système sera le
Centre hospitalier cantonal à Lausan-
ne, qui servira en même temps d'hô-
pital de zone pour la capitale. Cet éta-
blissement, qui sera utilisé pour l'en-
seignement universitaire , possédera en
tout 2485 lits.

En 1980 ou 1985, le total des lits
disponibles dans le canton de Vaud
s'élèvera à 8305.

La mise en œuvre de ce plan , qu 'il

est encore diff ic i le  de chi f f rer  avec
précision , est estimée à 570 mil l ions  de
francs indexés sur 1966. 170 mil l ions
devront être investis par les institu-
tions privées auxquelles ces sommes
sont d'ailleurs destinées. L'Etat couvri-
ra le solde, soit 400 mil l ions , en re-
courant à l'autofinancement pour les
deux tiers et à l'emprunt pour le der-
nier tiers.

Il ne suff i ra  pas de créer ces nou-
veaux, hôpitaux ; encore t'audra-t-il les
exploiter et l'on sait combien ce genre
d'opération est coûteuse. Les experts
estiment à 268 millions par an les frais
d'exploitation des divers établissements.
La caisse de l'Etat devra prendre à sa
charge les 52 %, soit 148 millions. Le
budget pourra-t-il supporter une telle
charge (indexée sur 1966) en 1980 ou
1985. On veut l'espérer. Le Conseil
d'Etat se montre très prudent et n'es-
quive pas le problème par des propos
optimistes.  Il constate , cependant , que
ce plan est nécessaire à la santé pu-
blique ct qu 'il faudra bien accepter
d'en payer la facture.

Ce plan sera soumis au Grand con-
seil lors d'une prochaine session. Les
députés sont simplement priés de pren-
dre acte du présent rapport.

G. N.

Les camps neuchàtelois de ski
de l'EPGS ont obtenu

un immense succès à Ânzère
Chaque hiver p lus de deux cents

jeune s Neuchàtelois âg és de 15 à 20
uns répondent à l'invitation de l 'Of-
f ice  cantonal d'éducation physi que , de
gymnastique et de sport. Parmi les
multip les manifestations qu'organise
ce bureau cantonal de l'EPGS (cours de
base , examens à option , course d' orien-
tation , champ ionnat neuchàtelois ) les
cours de ski , sans conteste , monopo-
lisent le p lus grand intérêt des jeunes.

Après Crans-sur-Sierre , Morgins , ce
f u t  Andermatt qui accueillit durant
de nombreuses années cette enthou-
siaste cohorte d'amateurs de belles
descentes. Cette saison, la vallée d'Ur-
seren était délaissée pour le Valais.

VIE COMMUNAUTAIRE FÉCONDE
<Le Flan *, chalet cantonal des éclai-

reurs valaisans, inauguré en juillet der-
nier, recevait pour la première f o i s
un cours hivernal. Ré partie par ving-
taine dans des dortoirs confortables
et bien c h a u f f é s , notre jeunesse allait
connaître la vie communautaire non
seulement p our le manger, le dormir
et le sport , mais aussi pour la vie
récréative. Dans ce vaste chalet situé
ù une heure du centre de la station
d'Anzère , les soirées étaient laissées
à l'initiative des campeurs . Dès le pre-
mier soir, pour des groupes homog ènes
de skieurs f ormés  à la suite d' un exa-
men organis é l'après-midi , l'obli gation
de créer une p roduction amusante en
un court laps de temps favorisait l'éclo-
sion d' un bel esprit dans les dix clas-
ses. An sein de ces groupements , que
d'amitiés se sont nouées ou for t i f i ées
à vivre ainsi sur les p istes, pendant les
peti tes corvées , au long des soirées
agrémentées de f i lms , de joutes intel-

lectuelles inter-classes, voire de pro-
ductions musicales, théâtrales origi-
nales l

PENTES VERTIGINEUSES
La station d'Anzère o f f ra i t  à nos

jeunes , à des conditions financières
très favorables , l'accès à des p istes
parfai tement  entretenues. Tandis que
les uns se montraient enthousiasmés
par les vastes espaces découverts de la
station sup érieure du télécabine , d' au-
tres s'extasiaient sur les orig inales ba-
lises rencontrées le long des pistes dites
des reines, des pâtres ou des masques
selon que des vaches, des gardiens
ou des faces  hilares étaient proposées
par l'habile gouge du sculpteur sur
bois.

ORGANISATE URS ENTHOUS IASTES
Tous les rouages de l'organisation

de ces camps soni à louer sans retenue.
Que ce soit du 26 au 31 décembre , du
1er au 6 janvier , ils ont assuré le
succès de ces deux séjours valaisans.

M.  Marcel Roulet , président de la
commission cantonale EPGS et chef de
l 'Of f i ce , M.  Bernard Lecoultre, son se-
crétaire , M. Gaston Lorimier, chef d'in-
térieur , ont tout mis en œuvre af in  que
leurs proté g és souhaitent regagner An-

zère à la prochaine occasion. Ne vit-on
pas AL Lecoultre quitter les pape rasses,
la comptabilité , pour remplacer en
maitre un instructeur de ski gripp é ?
Le chef de cuisine, M. Eric Bastardoz ,
un jour aussi , délaissa les marmites
pour s'occuper d' une classe , sans con-
sé quence malheureuse pour la pens ion,
et avec, succès dans l' ensei gnement
du christiania ; il est vrai qu 'il est
maitre de gymnastique I

Et les instructeurs de ski ? Toujours
prêts ù rendre service ! Qu 'il s'ag isse
de réparer du matériel , d'initier une
demi-journée durant leurs poulains aux
beautés du ski de fond  en utilisant le
matériel ad hoc prêté pa r l'Ecole f édé -
rale de gymnastique et des sports , de
créer un chant de circonstance sur un
air à la mode , bref de payer de leur
personne d' une manière ou d'une autre ,
tout ce qu 'ils faisaient était accompa-
gné d' un sourire.

Chaque collaborateur de M. Ro ulet
porte ainsi la responsabilité non seu-
lement du déroulement p ar fa i t  de ces
cours mais aussi de l' t A u  revoir An-
zère » joyeuse ment clamé pa r les gars
heureux, rêvant de retrouver des p istes
déjà familières.

Fleurier : le nouveau centre espagnol

Nous avons relaté, lundi , que le Centre
espagnol du Val-de-Travers, groupant plus
de 250 adhérents, avait inauguré son nouveau
secrétariat et sa bibliothèque dans un local
aménagé spécialement à cet effet par M.
Jean-Pierre Chervet , gérant de l'Ancien-Stand
Voici , lors de cette manifestation , les mem-
bres du comité du Centre espagnol entourant
l'abbé Gabriel Angéloz.

(Avipress-D. Schelling)

La commission scolaire a procédé à la
nomination de deux institutrices : Mme
Bluette Gindrat du Locle et Mlle Marylène
Balmer de la Chaux-de-Fonds. Elle a pris
congé de M. Charles Bonny, directeur inté-
rimaire des Ecoles primaires et profession-
nelles. Quant au médecin scolaire, le Dr
Robert Pellaton , il a donné sa démission
pour la fin de l'année.

Des classes
dans un immeuble locatif

Les effectifs augmentant, il sera néces-
saire au printemps de trouver de nouvelles
classes.

La maison où habitait le Dr Zund et
appartenant aux PTT, sera occupée par des
élèves ainsi que le collège du Verger qui
sera ouvert à nouveau. Pour les écoles se-
condaires et de commerce , on envisage de
construire des baraquements dans la cour
du collège secondaire. Une décision sera
prise sous peu.

Une section
d'orientation agricole

A la demande du département de l'ins-
truction publique, les écoles du Locle ac-
cueilleront des élèves des classes de 3me et
4me années section préprofessionnelle des
Brenets , de la Chaux-du-Milieu , du Cerneux-
Péquignot et de la vallée de la Brévine
(partiellement) .

Cette section, ouverte aux enfants d'agri-
culteurs, sera probablement installée au col-
lège des Calame.

En outre le directeur, M. A. Butikofer ,
est autorisé à faire des démarches auprès
du département afin d'obtenir la modifica-
tion de l'horaire de 45 minutes. Ce système
est déjà en vigueur à la Chaux-de-Fonds.

Le corps enseignant
secondaire

Le problème de la valeur professionnelle
d'une partie du corps enseignant secondaire
avait été soulevé lors d'une récente séance
du Conseil général. Après examen , il se
révèle que la situation s'est améliorée depuis
deux ans. Mais on constate toutefois que le
corps enseignant secondaire préfère travailler
à Neuchàtel ou à la Chaux-de-Fonds, plutôt
qu'au Locle. Les problèmes de l'engagement
de nouveaux professeurs , étan t donné l'ou-
verture de nouvelles classes, sera résolu
avant le printemps.

M. Marcel Studer , directeur des écoles
secondaires et de commerce, apprend à la
commission scolaire que les épreuves com-
munes faites tan t sur le plan cantonal qu'in-
tercommunal , entre le Locle et la Chaux-
de-Fonds, ont démontré que les élèves lo-
clois recevaient une formation équivalente
à celle des autres régions du canton. Les pa-
rents sont souvent mal informés des pro-
blèmes scolaires, d'où certaines critiques mal
fondées. Afin de mieux informer les parents ,
la commission scolaire a décidé d'organiser
une série d'entretiens avec les parents des
enfants entrant à l'école secondaire ou ar-
rivant à la fin de leur scolarité obligatoire.
Mais il va de soi que les parents ont la
responsabilité, en tout temps, de s'adresser
aux autorités scolaires.

La valeur
professionnelle

du corps enseignant
du Locle

est discutée...

MARIN-ÉPAGNIER — Avec un
chasseur de fauves

(c) La population de Marin a eu le pri-
vilège de voir récemment deux films en
couleur tournés par M. Peter Ryhner, un
Bâlois résidant à Nairobi , explorateur et
chasseur de fauves. Les deux bandes furent
commentées avec beaucoup d'humour par
l'auteur en personne, qui, en vingt ans, a fait
le tour du monde sous les tropiques , sans
armes, pour capturer des bêtes sauvages
dont certaines fort rares, pour alimenter les
jardins zoologiques d'Europe et d'Amérique.

Le premier film fit défiler sur l'écran la
faune très variée de l'île de Ceylan et nous
fit assister à la capture puis au dressage
de jeunes éléphants par des indigènes aidés
d'éléphants domestiques. On assista encore
au piégeage d'un jeune rhinocéros, à sa cap-
ture puis à son transport dans une cage au
travers de la jungle avec des moyens qui
peuvent paraître primitifs mais qui par leur
ingéniosité , sont adaptés à la nature du ter-
rain.

Le second film montre l'île de Bali , para-
dis dont la réputation est bien méritée et
dont les habitants partagent leur temps entre
le travail et la danse. Les costumes des
danseuses et des danseurs se transmettent
d'une; génération à l'autre et la richesse de
leur coloris ferait le bonheur de bien des
musées do notre continent.

Parmi quelques scènes caractéristiques , ci-
tons une danse qui dure quelques semaines,
les danseurs se relayant , les classiques com-
bats de coqs avec paris puis, en Thaïlande
des combats de zébus, la prise de venin des
cobras pour l'institut Pasteur , le repas des
lézards géants — plus de trois mètres de
long — descendants des dragons qui han-
tèrent ces contrées.

Ces films présentés l'après-midi aux éco-
liers, furent agrémentés par des chants du
« Mannerchor • de Saint-Biaise. La mani-
festation était organisée par la Société
d'émulation et une collecte fut faite à la
sortie en faveur des courses scolaires.

La Fédération cantonale neuchàteloise
des accordéonistes a tenu son assemblée

générale annuelle aux Ponts-de-Martel
(c) Dimanche , le village des Ponts-de-

Martel accueillait , sous un soleil radieux ,
les délégués de la Fédération cantonale neu-
chàteloise des accordéonistes, pour leurs as-
sises annuelles. Quelque quatre-vingts per-
sonnes, représentant vingt clubs siégèrent le
matin à l'hôtel du Cerf sous la présidence
de M. Robert Cartier , de Colombier, vice-
président.

Le président du club local M. J.-P. Du-
commun, ouvrit la séance et donna d'emblée
la parole au président du Conseil communal
pour les souhaits de bienvenue. Ce dernier
se plut à relever l'effort particulier que font
les clubs d'accordéons pour les jeunes et
il saisit cette occasion pour remercier le
club local pour sa participation des plus
actives dans toutes les manifestations locales.
MM. J.-P. Ducommun et Georges Guer-
mann, y sont pour beaucoup.

L'ordre du jour comportai t quinze objets.
Après l'appel , M. Cartier rend hommage au
président cantonal , décédé il y a quelques
mois, et l'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de M. Louis von Allmen.

Le procès-verbal de la dernière assemblée
ne donne pas lieu à discussion. Les effectifs
de la Fédération sont de vingt-quatre sociétés
avec Saint-Aubin qui est reçu comme mem-
bre nouveau. Les différents rapports annuels
sont adoptés après quelques demandes de
renseignements. Il en est de même des rap-
ports de la commission musicale (M. Numa
Calame) de la dernière fête cantonale à la
Chaux-de-Fonds dont l'organisation fut par-
faite (M. Henri Gerstch) et ' de la dernière
Fête des vendanges , char fleuri. Le bud get
1967, est adopté tel qu 'il est présenté par le
caissier M. Jemmely de Boudry. C'est un
bud get prudent et modeste, mais qui permet
de faire face aux engagements courants. Une
discussion s'engage pour savoir si l'on ne
veut pas reprendre le cycle des fêtes can-
tonales sur les années impaires afin de ne
pas tomber en même temps que la fête
romande. La proposition est acceptée. Les
prochaine s fêtes cantonales se dérouleront
cette année aux Geneveys-sur-Coffrane , dans
deux ans à Bevaix et dans quatre ans au.l
Ponts-de-Martcl. Une longue discussion s'en-
suit pour savoir si l'on introduira les con-
cours avec couronnes dans les prochaines fê-
tes cantonales. Le comité étudiera le pro-
blème.

Au sujet du problème de la musique et de
la tonalité des instruments les avis émis sont
fort intéressants et font comprendre aux
délégués le pourquoi de la difficulté d'obten-
tion de certaines part itions.

M. Robert Cartier est élu , par acclamations
président . Les membres suivants , acceptant
une réélection sont nommés en bloc : MM.
Paul-André Adam , Travers , René Burgat ,
Neuchàtel , Henri Gertsch , la Chaux-de-
Fonds, René Leuba, les Geneveys-sur-Cof-
frane , Willy Perrin , Couvet , JVIarc-André
Robert , le Locle.

Pour remplacer M. von Allmen décédé et
André Vermot démissionnaire, MM. Michel ,
la Chaux-de-Fonds et Meylan de Peseux sont
nommés.

Peseux organisera l'assemblée générale de
1968. M. Calame organisera un cours de
direction pour les sous-directeurs ot éventuel-
lement pour les directeurs.

MM. Simon ct Gay apportent le salut
de l'Union romande, puis selon la tradit ion ,
un vin d'honneur est offert par la commune :

le club local se produisit deux fois ainsi
qu 'un trio de cette société, et M. Gilbert
Schwab fit une magnifique démonstration de
ses appareils électroniques.

Le Club tlu berger allemand
Le Club du berger allemand de Neu-

chàtel et environs s'est réuni le samedi
7 janvier à l'hôtel du Jura pour son
assemblée annuelle. Dans . une belle
ambiance , les membres ont élu leur co-
mité comme suit :

Président : Michel Welssbrodt; vice-
président : Oscar Applanl; secrétaire :
Gilbert Pasquier; caissier ; Willy Jacot;
secrétaire des verbaux : P. Rattaly:
chef du matériel : Théo Perrenoud;
chef du chalet : Pierre von. Allmesn;
moniteurs : Oscar Applanl, Paul Be-
deaux, Ernest Gilgen, Jules Neutoaus,
P. Rattaly et Kurt Schafflutzzel; véri-
ficateurs : René Bozon et Jean Muller,
adjoint Willy Welssbrodt.

M. Charles Renaud a été élu mem-
bre d'honneur de la scelété par accla-
mations.

L'assemblée a eu la satisfaction, d'ap-
prendre que l'effectif de la société s'est
augmenté de seize membres ea 1966.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée de la fanfare

(sp) Le 14 Janvier, la fanfare muni-
cipale « L'Harmonie * des Geneveys-sur-
Coffra ne a tenu son assemblée générale
annuelle à Coffrane. Le comité pour
1967 se constitue comme suit : prési-
dent : P-A. Gutknecht; vice-président :
Willy Kramer; caissier : Pierre Cornuz;
secrétaire : Majcel Villemln ; chef du
matériel : André Gattolliat.

Après dix ans d'activité au comité, le
caissier, M. Georges Matthey a remis sa
démission. La société le remercie cha-
leureusement pour les services rendus
et lui offre un souvenir. Un cadeau
est également remis à MM. Ernest
K..:ch , P.-A. Gutknecht et Pierre Cor-
nuz qui ne comptent aucune absence,
à M. André Gattolliat (une absence ) et
à M. Willy Kramer (deux absences).

L'asemblée s'est terminée par un
repas auquel étalent conviées les fem-
mes des musiciens.

L'organisation de la
protection civile locale du Locle

remet une apprécintioit au canton
Le chef local de la protection civile du

Locle M. William Huguenin , ancien majot
du bataillon des sapeurs-pomp iers, a remis
à M. André Laubscher, chef cantonal de
cette organisation une appréciation écrite de
la commune.

En ouvrant la séance qui eut lieu dans
les vastes locaux du bureau de la protection
civile, le chef local après avoir salué
M. Laubscher et son adjoint M. Jean Meu-
nier , l'architecte communal M. Gagnebin fit
une brève introduction de la question. Ain-
si que son nom l'indique la protection ci-
vile tend à protéger, à sauver , à secourir les
personnes et à protéger les biens par des
mesures destinées à prévenir ou à atténuer
les conséquences de conflits armés ou de
catastrophes dues aux éléments naturels ou
à d'autres causes. M. Huguenin rappelle que,
dans notre canton , cette protection civile
est organisée sur la base d'une ordonnance
fédérale découlant de la loi fédérale du 23
mars 1962. Dix-huit localités neuchàteloises
y sont astreintes. Chacune a constitué une
direction locale à la tête de laquelle se
trouve le chef local.

Le directeur de cet office local est M. Ro-
bert Reymond, conseiller communal. II a
été fait appel à M. William Huguenin pour
remplir les fonctions de chef local avec,
comme adjoint , son fils William.

L'organisation de ce service se fait par
étape d'après les instruction données par le

chef cantonal. Dans les établissements as-
treints à la protection civile on compte
4928 personnes (2864 hommes et 2064 fem-
mes). . .

L'effectif prévu pour les treize services de
l'O.P.L. est de 747 personnes. Plus de trois
cents sont encore à trouver , mais le Locle
n'est pas en retard sur l'horaire du pro-
gramme. Le programme de 1967 sera bien-
tôt examiné et communiqué aux organes lo-
caux.

Le rapport « appréciation de la commune »
est lu et commenté par le chef local. Il
contient des détails sur la situation géogra-
phique de la commune, sur ses conditions
topographiques , sur son importance écono-
mique, son infrastructure technique , ses voies
de communication, de circulation, sur les
dangers d'incendie, d'inondation , sur la con-
centration de personnes et sur les . abris
primaires. C'est ensuite l'examen attentif
des plans avec les schémas des dispositifs
pris par la protection civile pour ses inter-
ventions.

M. André Laubscher, chef cantonal de
la P.C. prend possession de tous ces dos-
siers ; il se plaît à féliciter le chef loclois
et son état-major, l'architecte communal
ainsi que le chef de la police locale , le
plt. Zurcher qui collabore à ce service avec
ses hommes. M. Laubscher relève encore ¦
le bel esprit qui règne au sein de la pro-
tection locloise grâce à son chef qui sait
mener ses hommes. ,
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d un ancien conseiller
(c) Les derniers devoirs ont été rendus

mardi , aux Verrières, à M. Camille Gosteli,
décédé dans sa 78me année.

Le défunt , qui exploita longtemps un com-
merce de peinture en bâtiment avec magasin
de quincaillerie, était un homme intègre,
paisible et apprécié. M. Gosteli siégea au
Conseil général de 1940 à 1952 et à la
commission du feu durant dix-huit ans.

Peu après l'âge de la retraite , M. Gosteli
fut atteint d'une paralysie partielle qui as-
sombrit malheureusement les dernières an-
nées de son existence. Chacun au village
en conservera un excellent souvenir.

Les précipitations en 1966
(c) Des relevés méthodiques sont effectués
par les soins de M. R. Duperrex , garde-
forestier , pour l'Office météorologique suisse
de Zurich. Ce dernier signale pour 1966,
un total de 1825 mm d'eau aux Verrières .
Le mois le moins pluvieux fut septembre
avec 60,8 mm, alors qu 'en décembre , il ne
tomba pas moins de 326,8 mm d'eau.

Les précipitations sous forme de neige
furent également abondantes. L'on en me-
surera au total 2 m 14 pour novembre et
décembre. Où en serions-nous si cette accu-
mulation de neige n'avait pas fondu en
grande partie ?

LES VERRIÈRES — Décès

I , i g
école de cadres de lausanne ©Cl

7! Direction : E. Henry conseil commercial

j Institut indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement des !
! cadres de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des praticiens. 7

T ] Nombre limité d'étudiant». Certificats. ;

H Cour« «pécial « ORGANISATION DU TRAVAIL » - Admission , 20 ans, diplôme
école technique (ou certificat fin d'apprentissage) et expérience professionnelle.
Durée : 20 |durnées (7 vendredis et 13 »amedis) du 4 février au 8 |uillet 1967. i
Cours spécial « SECRÉTAIRES DE CADRES » - Admission : 20 ans; diplôme
école de commerce, de secrétariat, de fin d'apprentissage ou 5 ans do pratique.

m Durée : 15 journées (samedis) du 4 février au 8 Juillet 1967.
S] Documentation GL envoyée sur simp le demanda.

. 1  Chemin de Mornex 38 (Parking Montbenon) - 1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 29 92.
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1 Facilités de paiement 1

H Derrière la Rotonde Parcage f acile I
I VISSIEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ( plus de 400 m2) I

Ce genre de voiture ^sffifeFétait à l'étude depuis longtemps. é̂ dg i^ggiMàNous l'avons construite : f JwM/ mmmMM/mwP
Garage du Roc , Rouges-Terres 22-24, Chevrolet - Un produit de la General Motors

Hauterive-Neuchâïel, tél. (038) 3 1 1 44 
^w^^^̂ ""- ¦ ̂ ^B*r

^S"i::teMr RT1

Le distributeur officiel Chevrolet vous invita à faire un essai de la Camaro.
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à prix très réduits

Soldé à partir de Fr. Ç.ÇO

k B I E D E R M A N N  A
A NEUCHÂTEL JÊÈWHBHHL _ _^BHBS

h**^̂ LAUSANNE
Rue Haldimond 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CHOIX ÉNORM E

RABAIS jusqu'à 70%
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Grand-Rue 2 — Croix-du-Marché

Le tapis de soi idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan cadet
® insensible aux taches
© insensible à l'eau
© grand teint
@ insensible aux produits chimiques
© isolant, acoustique et thermique
® nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.9© le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

. Fabronyl  ,
i» Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TA PIS BENOIT S-feS

THE ISSTILLERS COMPAGNY LIMITED, EDINBURGH
Emission d'un emprunt 5 3/4 % de 1967

de 50 millions de francs suisses
Prix d'émission : 99 % Rendement : 5,88 %

Le produit du présent emprunt sera utilisé pour les activités du groupe et pour le
remboursement de crédits bancaires à court terme octroyés en Suisse.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons : 50,000 obligations au porteur de Fr. 1000.— norn, chacune,
munies de coupons annuels au 15 février . Le premier coupon
arrivera à échéance le 15 février 1968.

Durée : .15 ans, au maximum, remboursable en cinq annuité» de
Fr. 10,000,000 — les 15 février 1978-1982 au pair, avec
faculté pour la Société débitrice de rembourser l'emprunt par
anticipation, en tout ou en partie, de la cinquième à la
dixième année avec des primes.

Impôts : Exempt de tous impôts et taxes prélevés dans le Royaume-
Uni ; le droit de timbre suisse sur les titres sera acquitté par
la société.

Service financier En vertu d'une autorisation de la Bank of England, le service
de l'emprunt : financier sera assuré en francs suisses en dehors de tout

accord de paiements, sans égard à la nationalité, au lieu de
séjour ou au domicile du porteur des titres et «ans l'accom-
plissement d'aucune formalité.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Délai de souscription : Du 18 au 23 janvier 1967, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Privés Genevois et de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zurichois

y y y m m m m
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d'appareils
en cas de
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Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

'TA 
^|§i|r Neuchêtel, 13, ruelle Vaucher. Tél. 5298T \' • ,

|J| ^piir La Chaux-de-Fonds, Serre 15. Tél. 3 66 66 I

¦ COURS DU S0IH I
i ; Français Sténographie
| ̂  Allemand Dactylographie
"M Anglais Comptabilité
r "J Correspondance française

*y\ Degrés débutant, moyen et avancé. Préparation
aux examens. Reprise des cours 9 janvier.

iyl Nous acceptons de nouveaux élèves en janvier l



Téléptaez-sîGïis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

La nouvelle loi sur l'imposition du tabac :
un autre système pour le même résultat

De notre correspondant de Berne :
Jusqu'à présent, l'imposition du tabac n'était réglée que dans la loi sur Passu-

rance-vieillesse et survivants, ce qui n'est pas aussi surprenant qu'il pourrait le pa-
raître, puisque la Constitution elle-même attribue à ladite assurance le produit total
de ce que laisse au fisc le plaisir du fumeur.

L'apport n'est pas mince et n'a cessé
d'augmenter d'ailleurs, passant de 116,5 mil-
lions en 1950 à tout près de 304 millions
en 1965.

Ce pactole était alimenté par trois sour-
ces différentes : le droit d'entrée sur les
tabacs bruts et les déchets de tabacs im-
portés, ainsi que sur les tabacs fabriqués
importés ; la taxe de fabrication sur tous
les tabacs manufacturés en Suisse ; la taxe
sur les cigarettes non fabriquées industriel-
lement en Suisse, sur la base du papier à
cigarette importé ou produit dans le pays ,
qui a servi à leur fabrication.

C'étaient d'ailleurs les cigarettes qui sup-
portaient la plus lourde charge soit 34 à
44 % de leur prix de revient , tandis que
le tabac pour la pipe s'en tirait avec une
charge de 12 à 20 %, les cigares et sur-
tout les < Stumpen > ne laissant que 3 à
7 % au fisc.

Pourquoi une loi ?
Or, il faut changer tout cela. Plus pré-

cisément , il s'agit d'obtenir du tabac les
mêmes ressources et pour les mêmes fins
(alimenter les caisses de l'AVS) mais par
d'autres moyens, car nos engagements en
notre qualité de pays membre de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange nous
obligent maintenant à supprimer les droits
de douane pour les échanges entre parte-
naires associés et à ne maintenir des char-
ges fiscales sur les produits importés que
dans la mesure où les produits indigènes
sont également frappés .

Voilà donc pourquoi le Conseil fédéral
présente un projet de loi en 48 articles
et qui substitue aux diverses redevances
perçues jusqu 'ici un seul impôt.

Il n'a pas été très facile de choisir
entre les différents systèmes possibles. Le
Conseil fédéral , dans son message, explique
longuement les raisons de son choix, qui
est l'impôt perçu à l'échelon «fabricant» , une
perception à l'échelon « grossiste » et sur-
tout à l'échelon « détaillant » se heurtant à
de trop fortes difficultés pratiques .

Pour autant, la simplicité n'est pas le
caractère distinctif de chacun des tarifs
élaborés le premier pour les cigares, le
second pour les tabacs pour la pipe, le
troisième pour les cigarettes, avec leurs
taux échelonnés par catégories selon le
prix de vente au détail.

Il serait vain de vouloir entrer dans tous
les détails. Ce qui intéresse le fumeur sans
doute , c'est de savoir qu'en fait , il ne paiera
pas davantage selon le nouveau système.

Dans son message, le Conseil fédéral
estime que la loi s'inspire non seulement
des exigences d'une bonne technique fis-
cale qui doit prévenir une extension de
l'appareil administratif , mais aussi de cri-
tères économiques. Nous ie croyons sur
parole.

Pour sauvegarder la culture
du tabac indigène

Il est un point, toutefois, sur lequel il
convient de s'arrêter un peu plus long-
temps.

En effet, selon, le projet, le tabac indi-
gène sera privé de la protection douanière
dont il bénéficiait jusqu'ici. D'autres dispo-
sitions prévues dans la loi sont de natur e

aussi à causer un certain préjudice aux
producteurs.

Dans ces conditions, la concurrence se-
rait si forte que l'on peut se demander s'il
ne faudrait pas, à plus ou moins longue
échéance, abandonner la culture du tabac
dans notre pays.

De l'avis du Conseil fédéral , c'est là
une éventualité qu'il faut éviter , car non
seulement la rentabilité des exploitations
agricoles diminuerait dans les régions où
l'on cultive actuellement le taibac , mais
tous les efforts accomplis par les planteurs
pour rationaliser leurs entreprises en cons-
truisant des hangars de séchage, en ache-
tant des machines spéciales, par exemple,
seraient réduits à néant.

Mais comment faire ? Voici la réponse :
« Le projet propose donc que la Confé-

dération accorde des contributions au tabac
indigène, contributions qui peuvent être pré-
levées sur le revenu fiscal des produits fa-
briqués avec du tabac indigène. L'affecta-
tion à cette fin des revenus sensiblement
plus élevés, par suite de la nouvelle régle-
mentation, tirés de l'imposition du tabac
indigène se justifie pleinement. Il n'a ja-
mais été question d'augmenter le revenu
fiscal par l'imposition du tabac indigène ;
l'excédent des revenus résultera forcément
de l'égalité de traitements des tabacs ma-
nufacturés importés et de ceux qui sont
fabriqués en Suisse. Le prélèvement de
contributions en faveur de la culture indi-
gène du tabac sur les revenus de l'impo-
sition du tabac n'amenuisera donc pas les
recettes en faveur de l'A.V.S. Les finances
fédérales n'en subiront aucun contrecoup.

En d'autres termes, le tabac indigène sera
frappé lui aussi. Mais son apport fournira
à la Confédération une ressource dont elle
tirera la contribution financière destinée à

encourager la culture du taibac en Suisse.
Rien ne se perdra-t-il dans le circuit ?
L'expérience le dira.

Vers Sa suppression
de 8a garantie des prix

Autre point important et qui donnera
sans doute lieu à controverse : la garantie
des prix.

Le système est en vigueur depuis 1938
et il oblige le détaillant à vendre la mar-
chandise au prix indiqué sur les emballages
de tabacs manufacturés.

La commission des cartels est d'avis que
la base constitutionnelle fait défaut car on
ne peut invoquer les dispositions de l'arti -
cle 31 bis qui n'autorise des dérogations à
la liberté du commerce et de l'industrie
en faveur d'une branche économique dé-
terminée que si de telles mesures répon-
dent à un intérêt général ou si telle bran-
che importante est menacée dans son exis-
tence.

Ce n'est pas le cas pour l'industrie du
tabac. Tout au plus si l'on supprimait la
garantie des prix , certains grossistes et des
détaillants indépendants pourraient-ils subir
quelques préjudices du fait d'une concur-
rence accrue.

Aussi, la commission des cartels, pour
tenir compte d'intérêts légitimes, propose-
t-clle de ménager une période de transition
qui devrait permettre d'adapter aux exigen-
ces nouvelles la structure du réseau de
distribution.

Le Conseil fédéral a retenu cet avis et
propose de mainteuir la garantie des prix
jusqu'à fin 1970.

Voilà donc quelques aspects seulement
d'un problème fort compliqué mais dont
ia solution — et c'est bien cela l'impor-
tant — n'aura d'autres effets que de mo-
difier l'itinéraire par lequel on parvient au
but fixé : fournir à l'A.V.S. une part appré-
ciable des recettes don t elle a besoin et
cela sans charger davantage le contribuable.

G. P.

Un proj et mm le recrutement des troupes
< " m If

aurait dû entrer en vigueur Ian passé
20 °fo des conscrits intellectuellement et physiquement pari eaiSs

(UPI) . — Le colonel des troupes sani-
taires, W. Gloor, a donné, dans la revue
militaire < Le Fourrier :., des précisions sur
les études faites dans le domaine de l'éta-
blissement de l'aptitude au service militai-
re , études qui ont abouti à l'élaboration
d'un nouveau projet de règlement qui au-
rait dû entrer en vigueur en 1966 mais qui
a été finalement retardé , à la suite d'ob-
jections diverses de la part des cantons qui
ont leur mot à dire en matière de recru-
tement des hommes aptes au service.

Une des innovations prévues est la centra-
lisation des lieux de recrutement qui seront
équipés d'un service médical élargi dispo-
sant de spécialistes et d'appareils spéciaux ,
pour que la recrutement puisse se faire ra-
pidement et sur des bases modernes.

Le but est d'améliorer les visites médi-
cales et les diagnostics, en les adaptant
aux connaissances de la science médicale,
afin de pouvoir établir de manière la plus
exacte possible les capacités de chaque hom-
me et de le destiner au poste qui semble
être le plus approprié.

EXAMENS INSUFFISANTS
Le colonel Gloor relève qu 'il semble ex-

clu « qu'une commission sanitaire d'enquête
formée de trois médecins puisse, en quel-
ques heures , examiner quarante recrues et
porter un juge ment définitif. Cette commis-
sion peut très bien différencier les hommes
en parfaite condition , intellectuellement et
physiquement, ou qui ne sont que légère-
ment handicapés, des cas nettement défi-
cients. Ces derniers pourraient alors être
soumis aux experts médicaux compétents > .

Selon le colonel, les connaissances profes-
sionnelles commencent à prendre nettement
le dessus sur la formation de base athlé-
tique.

« Un physicien en électronique paraît être
beaucoup plus qualifié pour l'emploi d'un
engin téléguidé qu 'un sportif qui ne com-
prend rien aux mathématiques et à la phy-

sique. Il nous semble nécessaire que les mi-
lieux compétents se préoccupent enfin sé-
rieusement de cette question. »

20 % SEULEMENT DES CONSCRITS
PARFAITS ,

On peut tirer des considérations du colo-
nel Gloor les constatations suivantes établies
par des statistiques :

— Pas plus de 20 % des hommes décla-
rés aptes au service sont en conditions in-
tellectuelles et physiques parfaites ;

— 50 à 60 % des conscrits reconnus ap-
tes, accusent des déficiences qui permettent
néanmoins une formation de base, militaire ;

— De 6 à 10 % des recrues sont élimi-
nées au cours des premières semaines de
l'école, soit pour des handicaps corporels
ou mentaux et , en conséquence , déclarés
inaptes au service militaire , soit qu'elles ne
sont pas suffisamment qualifiées pour satis-
faire aux exigences des armes auxquelles
ces hommes avaient été attribués lors du
recrutement .

Nomination et promotions
à la Régie des alcools

Deux Neuchàtelois chefs de subdivision
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Friedrich Wenger, de Poh-
lern (BE), sous-directeur et suppléant du
directeur de la Régie des alcools. Au ser-
vice de cette administration depuis 1933,
M. Wenger y exerça successivement les
fonctions de secrétaire de direction, d'ins-
pecteur pour la Suisse allemande et la
Suisse romande, ainsi que d'inspecteur d'ar-
rondissement avec résidence à Olten, avant
d'être nommé au siège central.

Le Conseil fédéral a promu en même
temps chefs de subdivision de la régie des
alcools: M. Roger Mory, avocat, de Kall-
nach (BE), adjoint la, M. André Bovet
de Fleurier, chef de section 1, (vente et

achat d'alcool), M. Hans Heuberger, de
Wuppenau (TG), chef de section 1. M.
César Perret dr. es se. éc, de la Chaux-
de-Fonds, chef de section 1 (affaires fis-
cales).

L'issension de F Aiguille-dn-Midi pu le passage
Le Tribunal fédéral des assurances donne raison à la SU VU

LUCERNE (UPI). — L'ascension de
l'Aiguille-du-Midi par le passage de Conta-
mine doit être considérée comme une entre-
prise des plus téméraires ; un accident sur-
venu sur cet itinéraire ne saurait être con-
sidéré comme un accident hors profession-
nel et par conséquent couvert par l'assu-
rance , a décidé le Tribunal fédéral des assu-
rances, à Lucerne , donnant ainsi raison à
ia Caisse nationale d'assurance contre les
accidents (SUVA).

La SUVA avait recouru contre la dé-
cision de la Cour de justice de Genève.
Le jugement de première instance avait
décidé que la SUVA devait indemniser
Jean-Louis O., assuré chez elle contre les
accidents professionnels et non profession-
nels, pour les frais dus à un accident sur-
venu au cours de l'ascension de l'Aiguillc-
du-Midi.

L'accident
Jean-Louis O. était un alp iniste chevron-

né. En été 1964, il avait entrepris avec un
collègue l'ascension de l'Aiguille-du-Midi par
le passage Contamine. Après soixanie mè-
tres d'ascension , un piton lâcha et Jean-
Louis O. qui était en tète de cordée , dérocha
et tomba à bout de corde retenu par son
camarade. En tombant, il fut blessé au
genou gauche. Les deux . hommes firent
demi-tour et rentrèrent chez eux. L'em-
ployeur de O. signala l'accident à la SUVA .
Le blessé, qui dut se soumettre à l 'opé-
ration du ménisque , réclama à la SUVA
la couverture des frais de guérison et une
indemnité pour perte de gain.

La SUVA refusa. O. porta le cas devant
la cour de ju stice qui déclara sa revendi-
cation comme justifiée. Le tribunal eut re-
cours à un expert qui confirma que Jean-
Louis O. et son camarade étaient par fai-
tement capables de réussir l'ascension , d'au-
tant plus que leur entreprise avait débuté

dans des conditions météorologiques favo-
rables et qu 'ils étaient bien équipés.

Mais l'avis du Tribunal fédéral des assu-
rances a été différent : la SUVA est en
droit d'exclure des sinistres qu 'elle cou-
vre, les accidents hors professionnels surve-
nus lors d'entreprises téméraires. Parmi les
dangers hors professionnels dont la SUVA
tient compte , fi gurent ceux en rapport avec
l'usage d'une motocyclette , d'un planeur , ou
le vol à bord d'un avion qui ne fait pas
partie d'un service public. La varappe ne
figure pas sur cette liste.

Téméraire
Le Tribunal fédéral des assurances est

parvenu à la conclusion que l'ascension de
l'Aiguille-du-Midi par le passage Contamine
devait être considérée comme faisant partie
des « entreprises téméraires » , puisque des
alpinistes bien équipés pour six à neuf
heures de varappe s'exposent bel et bien

à un danger et qu 'ils sont pratiquement
constamment menacés de chute et qu 'ils ne
peuvent parer à cette menace qu 'au moyen
d'une concentration extraordinaire.

Dans le cas de Jean-Louis O., cette té-
mérité ne saurait être contestée , bien qu 'il
se soit agi d'une « audace réfléchie » . La
SUVA , qui couvre avant tout les accidents
de . travail , et a été créée dans ce but ,
ne saurait assumer des risques aussi grands
lorsqu 'il s'agit d'accidents hors profession-
nels.

l'ex-bâtonmer gagne la deuxième manche
le procès prévu fin j anvier est renvoyé

Le match Hegg -Jaccoud •

D'un de nos correspondants :
Le procès qui oppose l'expert Hegg et

Pierre Jaccoud s'enlise dans le maquis de
la procédure.

Contrairement aux prévisions des spécia-
listes du palais , le dernier recours déposé
par Jaccoud n 'aura pas l'effe t suspensif
escompté.

Le Tribunal fédéral , saisi de ce recours ,
a besoin de toutes les pièces du dossier
pour prendre une décision et le président
du tribunal de police reste avec les mains
vides.

On sait que l'ex-bàtonnicr n 'est pas sa-
tisfait de la façon dont l'affaire a été ins-
truite et que son avocat réclame l'audition
de nouveaux témoins. Il ne fait évidem-
ment aucun doute , dit-on au palais , que

Jaccoud multiplie ainsi les manœuvres de
retardement pour atteindre le délai de pres-
cription fixé à la fin du mois de mai pro-
chain.

Après cette date , Jaccoud ne pourra plus
être amené à rendre des comptes à son
adversaire.

Jaccoud a donc gagné la deuxième man-
che de ce match interminable. Dans le camp
de M. Hegg, la patience commence à
s'épuiser et on s'attend à une action d'éclat
pour parer à cette nouvelle situation. En
attendant le procès prévu pour le 30 jan-
vier au tribunal de police est renvoyé, par
la force des choses.

L'affaire Trujillo
se complique

(sp) Entre l'affaire Jaccoud et l'affaire
Trujillo , Me Roland Steiner a fort à fai-
re : le 14 décembre 1966, il demandait à
la Chambre d'accusation d'ordonner au ju-
ge d'instruction de lancer un mandat d'ar-
rêt international contre le dénommé Léon
E., mari d'Angelica Trujillo, et beau-frère
de Rhamadès et Ramfis Trujillo .

La Chambre d' accusation a accédé aux
désirs de l'avocat et le mandat d'arrêt en
question sera donc lancé incessamment. Par
la même occasion, la Chambre d'accusation
a ordonné au magistrat instructeur d'en-
tendre à titre de témoin Je directeur d'une
importante banque de Genève.

Le plus compliqué sera toutefois , à n'en
pas douter, de faire exécuter ce mandat
international. Celui décerné contre Ramfis
Trujillo en août dernier n'a toujours pas
abouu.

C'est le petit
vin blanc...

(sp) Un ressortissant des Etats-Unis
de passage à Genève , a voulu honorer
comme il se doit le < petit vin blanc
du pays ».

Hélas il ne tenait  pas la « chopine ».
Le fait serait banal eu soi si ce jeu-
ne homme n'avait cru devoir se cou-
cher sur la voie publi que , plus préci-
sément sur l'escalier du passage
du Terraillet , en prenant  une marche
pour oreiller . Genève n'étant pas Pa-
ris, les poivrots et présumés clochards
y sont mal vus. La maréchaussée inter-
vint  pour déloger le quidam mais ce-
lui-ci lui opposa une  résistance qui ,
pour t i tubante  qu 'elle fût , ne s'en ter-
mina pas moins par des coups.

Le veston d' un gendarme fut  déchi-
ré dans ce début de bagarre .

Ce personnage mal embouché fut
néanmoins  maîtr isé  et condui t  à la pri-
son de Saint-Antoine.

A Versoix
Découvert mort à

son domicile
(sp) Des voisins , intri gués par l'absence de
M. Frantz Kohler , 75 ans, retraité , ont
prévenu la police qui s'est rendue au do-
micile du vieillard et l'a découvert sans
vie . Le décès semble dû à une cause natu-
relle . La dépouille mortelle a été transpor-
tée à l'institut de médecine légale de
Genève.

Le syndic de Looay échappe
de peu à Sa mort à Morges

WVAVDm

(sp) A Morges, un accident de chantier
a bien failli coûter la vie au syndic de
Lonay, M. Pète. Vers 9 h 30, dans les sous-
sols du bâtiment de la C.V.E., où des ou-
vriers étaient en train de détruire un mur
séparant deux locaux, une masse de béton
de près de 800 kilos s'abattit devant M.
Pète, à 30 centimètres de lui, à l'endroit
où il allait mettre le pied.

Les ouvriers avaient percé la paroi en
divers endroits, à l'aide d'une perforatrice.
Ils avaient déjà abattu une partie du mur
avec un bélier fabriqué sur place. Ils al-
laient faire tomber le reste de la paroi,
quand M. Alfred Pêtc, 40 ans, employé à

la C.V.E., voulut aller de l'autre côté du
mur, pour s'assurer que personne n'entrait
dans le local.

Au moment où il franchissait l'ouverture
pratiquée , un bloc de béton de vingt cen-
timètres d'épaisseur et d'un mètre carré et
demi de surface, qui faisait partie de la
paroi ù abattre et qui était suspendu au-
dessus cie la sortie se détacha.

M. Pète fut projeté au sol oî il alla
donner de la tête. Souffrant d'une commo-
tion , de contusions diverses et peut-être
d'une fissure à un pied, il a été transporté
à l'hôpital de Morges. Ses jours ne semblent
pas en danger.

Près de Thonon
Un jeune homme

se tue en auto
(sp) M. Lionel Gavard , âgé de 22 ans,
pompiste à la station dite de « la bonne
rencontre », près de Thonon a trouvé la
mort au volant. Circulant à vive allure,
il a dérapé sur le verglas ct est allé
s'écraser contre le pilier d'un petit aqueduc,
à la sortie de Thonon. Le jeune homme
a été tue sur le coup.

En Savoie
Un poteau écrase la tête

d'un chef d'équipe
(sp) Sur un chantier du Chatelard (Savoie)
s'est produit un dramatique accident de
travail qui a coûté la vie à un chef d'équipe
dauphinois , M. Joseph Perrier, 37 ans, de
Grenoble. M. Perrier portait un lourd po-
teau lorsq u'il glissa sur le verglas et tomba
sur le sol. En retombant lo poteau lui
écrasa la tête, faisant éclater la boîte crâ -
nienne . La mort a été instantanée.

A Annecy
Mort accidentelle

d'un jeune sportif
(sp) L'annonce de la mort de M. Georges
Dupont , âgé de 32 ans, a jeté la conster-
nation à Annecy, où le jeune champion
était unanimement estimé.

Georges Dupont s'est grièvement blessé
à son travail , il y a quelques jours. Il
pratiquait une soudure lorsqu'une explosion
se produisit , le brûlant au troisième degré.

Georges Dupont était un des plus bril-
lants joueurs de l'équipe de rugby d'Annecy.
Il laisse une femme ct deux enfants.

Le faux détective était
un véritable yoSeur

D'un de nos correspondants :
Ces derniers temps, un habitant de Ve-

vey, ressortissant italien , qui venait de tou-
cher son salaire, se trouvait un soir dans
un établissement public où il paraissait
quelque peu noyer un chagrin . Il fit la con-
naissance d'un autre consommateur , avec le-
quel il lia rapidement connaissance.

Au cours de la conversation , ce consom-
mateur déclina son identité et prétendit
qu 'il était détective privé et garde du corps.
Comme le ressortissant italien possédait une
assez grosse somme d'argent sur lui , puis-
qu 'il venait de toucher sa paie et qu 'il
avait l'intention de poursuivre la soirée
dans des établissements publics, il demanda
à son ami de rencontre de bien vouloir
assumer la charge de garde du corps au
cours de la soirée.

L'autre ne se fit pa s prier et c'est ainsi
que nos deux amis poursuivirent leur tour-
née des grands ducs jusqu 'au peti t matin.
A ce moment-là ils se quittèrent. Lorsque
l'Italien se réveilla quelques heures plus
tard , il constata que son garde de corps
n 'avait rien fait de mieux que de lui sub-
tiliser son portefeuille .

L'infortuné alla conter sa mésaventure au
jug e informateur. La gendarmerie de Ve-
vey ouvrit une enquête. Celle-ci réussit,

après quelques jou rs, à identifie r l'auteur de
ce délit. U s'agit d'un ressortissant vaudois
demeurant à Vevey, qui a été écroué aux
prisons de Vevey.

* Le comité central  de la campagne
na t iona l e  contre la su rpopu l a t ion
étrang ère, dont  le siège est ù Win te r -
thour , a adressé une let t re  au Conseil
fédéral , l ' invi tant  non seulement à ré-
duire , l' effect i f  de la main-d'œuvre
étrangère , mais aussi à procéder à une
réduction massive du nombre de ces
étrangers .

VIVE LA MARIEE !
— Avez-vous vu la mariée ?
— Oui 1 Elle est charmante.
— Et avec ça, vraie femme d'intérieur.
— Il en a de la chance 1
— Elle aussi, c'est un garçon prévoyant

et plein d'avenir.
— Ils partent d'un bon pied et il faut

leur souhaiter beaucoup de bonheur.
— De chance aussi.
— Il vient d'acheter un billet de la Lo-

terie romande, tirage du 4 février.
Le gros lot est de 100,000 fr.

— Si la chance daigne leur sourire ain-
si qu'elle le fait aujourd'hui, leur
départ dans la vie serait des plus
heureux.

Chance inouïe
pour Se sacristain

(c) M. Joseph Kuonen , 21 ans, sacris-
tain à l'église de Guttet, dans le Haut-
Valais, sonnait les douze coups de midi
au clocher du village. Soudain le battant
de la cloche, pesant une trentaine de
kilos, se détacha. Il lui rasa le visage
pour aller s'écraser à quelques centi-
mètres de ses pieds. Par ne chance
inouïe, il n'a pas été touché. Il ne fait
pas de doute que le jeune sacristain
aurait trouvé la mort si le battant s'était
écrasé sur lui.

ITESSI!
Tué par une auto

BELLINZONE (ATS). — Mardi ap'rès-
midi, au nord de Biasca , le ressortissant
italien Martine Pico, âgé de 52 ans, do-
micilié à Chironico, qui surveillait un
troupeau depuis la route, a été happé et
tué sur le coup par une voiture portant
plaques tessinoises.

La répartition de la
dîme de l'alcool

BERNE (ATS). — Le rapport du
Conseil fédéral sur l'emploi de la
dîme de l'alcool publié mardi , mon-
tre que les cantons ont employé
durant  l'exercice 1964-65 une som-
me de 3,772 ,584 francs pour la lut-
te contre l'alcoolisme. Quatre ans
plus tôt , cette somme n'était que de
2,361,151 francs. Cette évolution
s'expli que surtout par la hausse du
bénéfice de la Ré gie des alcools
(près de la moitié de ce bénéfice
est versé aux cantons, qui s'enga-
gent à ut i l iser  un dixième du mon-
tant reçu pour les mesures antial-
cooli ques).
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Suites mortelles
d'un accident

(c) Nous avons signalé dernièrement
comment un septuagénaire dè Saint-
Léonard , M. Pierre Costa , avait glissé
du haut d'une échelle pour aller
s'écraser violemment au sol. Le mal-
heureux a succomibé à ses blessures
à l'hôpital de Sion. Il travailla long-
temps comme chaudronnier à Sion.

lYALAISl

BERNE (ATS) . — La centrale nu-
cléaire que les Forces motrices bernoi-
ses vont construire à Muhleberg (à 15
kilomètres à l'ouest de Berne) coûtera
300 millions de francs. La mise en ser-
vice est prévue pour le ler octobre
1971.

Dans un rapport publié mardi, le
Conseil exécutif invite de Grand con-
seil à autoriser les représentants de
l'Etat à l'assemblée générale des FMB
à approuver la construction de cette
centrale.

L'usine, d'une puissance de 306 mé-
gawatts, sera équi pée d'un réacteur à
eau boui l lante  d'origine américaine,
acheté « clefs en ma in  ». Le prix de
l'énergie électrique à la pr oduction va-
riera entre 3,2 et 2,2 centimes par
kWh. pour une exp loi ta t ion annuelle
à pleine charge comprise entre 4000
et 7000 heures *

La centrale nucléaire
bernoise coûtera

300 millions de francs

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé un mes-
sage proposant aux Chambres un « deuxiè-
me train » de réduction des subventions fé-
dérales. \

D y a plusieurs années, les Chambres
avaient voté une motion demandant une re-
vision du régime des subventions. La tâche
avait été confiée à une commission prési-
dée par le professeur Stocker, qui, l'autom-
ne dernier, a fait une série de propositions.
Lors du vote du budget, le « premier train »
de réductions a été approuvé. Il s'agissait
des subventions accordées en vertu des com-
pétences du Conseil fédéral (les principa-
les concernaient le prix du beurre et du
fromage).

Ce dont il s'agit maintenant, c'est d'abo-
lir ou de réduire un certain nombre de
subventions accordées en vertu d'articles
constitutionnels, de lois ou d'arrêtés fédé-
raux.

* Sur proposition du sénat de l'Uni-
versité nouvellement créée de Constan-
ce, le ministère des affaires culturelles
de Bade-Wuertemberg, a offert à M.
Edouard Kellenberger , professeur ordi-
naire et directeur du laboratoire de
biophysique et d'électromicroscop ie à
l 'Université de Genève , une chaire d'en-
seignement de la biologie .

Le Conseil fédéral
approuve de nouvelles

réductions de subventions

Gros incendie à Granges
GRANGES (Soleure) (ATS). — Un in-

cendie a éclaté mardi matin dans l'impri-
merie Lchmann-Lutz, à Granges (Soleure).
Aussitôt alarmés , les pomp iers se sont ef-
forcés de maîtriser le sinistre. La cause
de l'incendie et l'étendue des dommages
ne peuvent être encore établis.

Un mur s'effondre
près de Lucerne

Une filîeïfe grièvement blessée
LUCEKNE (ATS). — Lundi vers 16 heu-

res, le mur d'enceinte du couvent Sainte-
Anna , à Lisbcrg, près de Lucerne, s'est
écroulé sur une longueur de 33 mètres.
Une fillette de trois ans, qui passait à
proximité, a été touchée par un moellon.
Elle a été transportée à l'hôpital dans un
état grave. Sa mère, qui l'accompagnait, a
subi un choc nerveux ct a également dû
être hosp italisée. Le mur, qui s'est écroulé
sous l'effe t du gel , datait de 1904.

* Pour remp lacer le pasteur M.
Grand à la direction de Bois-Soleil ,
école romande de diacres à Lausanne,
le comité de cette institution a désigné
le pasteur C. Estoppey actuellement
auxiliaire dans la paroisse de Belle-
vaux.

Arrestation à Olten
OLTEN (ATS). — La police cantonale

soleuroise a arrê té à Olten un employé
d'hôtel allemand, convaincu de vol aux dé-
pens d'un collègue de travail. Le voleur ,
qui aurait commis des délits semblables
dans d' autres places où il a travaillé en
Suisse , a été mis en prison préventive .

Cambriolage à Biberist
BIBERIST (ATS). — Un ou plusieurs

inconnus ont pénétré dans la nuit  de same-
di à dimanche par effraction dans la coo-
pérative de consommation de la rue de
Berne , à Biberist (So). Ils ont dérobé die
la distributrice automatique de timbres-
rabais , pour 45 ,000 francs de timbres
(soit pour une valeur de 3600 francs) .

Condamnation
d'un objecteur

OLTEN (ATS). — Le tribunal de divi-
sion S a condamne un objecteur de cons-
cience de 20 ans , témoin de Jéhovah , à
six semaines de prison ferme , au paiement
des frais de procédure ct de 80 francs ce
frais de justice. L'accusé , qui avait reçu
un ordre de marche en septembre 1966,
avait répondu à son chef de section que
ses croyances religieuses lui interdisaient de
servir comme soldat. 11 avait également re-
fusé de servir dans les troupes sanitaires .

¦ SUISSE ALÈMANIQUEy

(sp) Un accident mortel s'est produit
mardi, à quatre heures du matin, dans
un asile de vieillards de la région Vey-
rier-Genève.

Une pensionnaire de l'établissement
s'est rendue dans l'escalier on ne
sait pourquoi. Elle est tombée lour-
dement.

Elle devait se blesser mortellement
au cours de sa chute et décéder une
heure plus tard à l'hôpital cantonal
où elle avait été transportée de toute
urgence.

La victime est Mme Marguerite Ja-
niin. Elle était âgée de 82 ans.

Chute mortelle d'une
octogénaire dans un escalier

(sp) Usant et abusant de l'immunité di-
plomati que et du fait que l'immeuble où
ils se trouvaient est exterritorialisé , deux
membres d'une mission diplomatique étran-
gère ont provoqué un retentissant scandais
sur le balcon d'une maison de la rue Moil-
lebcau.

11 s'agissait d'Africains qui paraissaient
particulièrement excités. Les pompiers ont
été alertés car on craignait qu'un des « in-
terlocuteurs » ne précipite l'autre dans le
vide du haut d'un septième étage. La poli-
ce fut requise également , mais ni les hom-
mes du poste permanent ni ceux de la gen-
darmerie ne purent intervenir.

Finalement tout s'est terminé sans drame ,
après que les deux « dip lomates » eurent vi-
dé leur querelle verbalement.

QUAND L'IMMUNITÉ
DIPLOMATIQUE
EXCUSE TOUT...



Déplacements
BiSil LES IDÉES ET LES FAITS

La chose est plus délicate en ce qui
concerne la Pologne (et l'URSS même) :
la ligne de démarcation de l'Oder -
Neisse n'est nullement intangible au
regard des Allemands (non plus qu'au
regard des Anglo-Saxons qui ont tou-
jours estimé que la frontière de l'Est
doit être fixée par le traité de paix).

Un beau tollé s'élèverait outre-Rhin
si le chancelier cédait sur ce point.
Bonn a donc estimé que la France
pourrait se faire l'honnête courtier au-
près de Varsovie pour que ses rela-
tions fussent meilleures avec la Polo-
gne. Mais De Gaulle est lui-même par-
tisan de la frontière Oder - Neisse. Sur
ce point, les entretiens de Paris n'ont
mené à nulle avance.

Point n'est besoin d'insister longue-
ment sur les divergences qui existent
aussi, et encore, entre les deux capi-
tales au sujet de l'OTAN que la Répu-
blique fédérale ne veut pas abandon-
ner pour des raisons de sécurité élé-
mentaire.

Tout au plus M. Kiesinger est plus
compréhensïf que M. Erhard à l'égard
du « grand dessein » du général De
Gaulle qui voudrait une Europe forte
et unie à même de faire le contrepoids
entre l'Amérique et l'Union soviétique,
si celle-ci ne fait pas fi de ses ambi-
tions communistes. Mais subsiste ici
une difficulté majeure, celle que pose
la réunification allemande que De

Gaulle lui-même sait impossible dans
les circonstances actuelles.

X X X
Mais l'Angleterre ? On rejoint ici le

pèlerinage continental de M. Wilson.
Le chef de l'Etat français et le chance-
lier fédéral, ,non hostiles en principe à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun, sont tombés d'ac-
cord pour « voir venir ». Le « premier »
anglais, avant de partir de Londres,
et même au cours de son séjour à
Rome, n'a pas dévoilé ses batteries.

On le sait désireux, et plus encore
que lui-même M. Brown, d'accéder en-
fin au Marché commun pour prévenir
la situation catastrop hique où le socia-
lisme mène le Royaume-Uni et disposé
à faire certaines concessions que M.
Macmillan, en 1963, n'avait voulu ou
n'avait pu faire. Mais, sur ces condi-
tions, qui concernent les rapports avec
les Etats-Unis et avec le Common-
wealth, M. Wilson n'a apporté jusqu'à
présent aucune précision.

Nous pensons qu'il faudra attendre
son voyage à Paris pour y voir plus
clair. Car la position de la France est
connue : ou l'Angleterre souscrira à
toutes les obligations du Traité de
Rome, moyennant un délai inévitable,
ou elle n'entrera pas dans le Marché
commun.

René BRAICHET

macao : Pékin hausse
le ton

(AP). — Les négociations engagées en-
tre les autorités portugaises de Macao et
les représentants communistes chinois de
la province du Kouang-Toung sont dans
l'impasse, à la suite du refus par les com-
munistes des excuses présentées par le gou-
verneur, au sujet de la répression des émeu-
tes du début de décembre qui firent huit
morts et plus d'une centaine de blessés.

Les communistes chinois exigent que les
termes de « meurtres » et d'« assassins »
soient employés pour désigner ces incidents
et les policier s et militai res portugais res-
ponsables.

Selon le journal pro-communiste chinois
«Macao daily news » , un délai de 24 heu-
res aurait été imparti au gouverneur pour
rédiger un nouveau texte en conséquence,
faute de quoi , les autorités communistes
chinoises demanderaient qu 'il soit relevé de
son poste.

L'armée chinoise va se charger
d'épurer les éléments anti - Mao

Pékin reconnaît l'action des partisans de Liou
TOKIO (AP). — Les partisans de Mao Tse-toung ont lance un appel a toutes

les organisations soutenant le guide suprême de la nation, les invitant à se regrouper
autour de l'année de libération populaire.

L'article laisse supposer que l'armée va
être appelée — ou a déj à été appelée —
à jouer un rôle de plus en plus important
dans l'épuration. Jusqu 'à la réorganisation
de son propre comité d'épuration , la se-
maine dernière, sous les directives de Mme
Chiang-ching, l'armée paraissait suivre sa
propre ligne de conduite dans la révolution

culturelle. Mais la femme de Mao Tsé-
toung a, depuis lors, consolidé sa position
et parait désormais contrôler les organismes
de purge aussi bien civils que militaires.

Le « Kouangming » fait ressortir que si
les révolutionnaires qui soutiennent Mao ne
s'unissent pas, les objectifs mêmes de l'épu-
ration ne seront pas atteints. Aussi les

Gardes rouges, les enseignants et les in-
tellectuels favorables au guide suprême de
la nation sont-ils invités à « faire leurs
valises > pour « rejoindre les ouvriers ct
les paysans sur une voie organisée > .

AVEUX
« Chine nouvelle » a, par ailleurs , signalé

que les étudiants Gardes rouges se char-
gent de plus en plus de la lutte contre
Tes éléments fidèles au président Liou Chao-
chi à Chinghaï et à Pékin.

L'agence indique que la paralysie des
voies ferrées Changhai-Hangchéou et Chan-
haï-Nankin , il y a dix jours , a causé
de graves pertes pour l'économie de la
Chine » .

Si les ouvriers partisans du président Liou
ont réussi récemment à interrompre le fonc-
tionnement des installations portuaires de
Changhaï , la gare nord , porte de Changhaï
fonctionne parfaitement et le trafic a re-
pris vers Nankin et Hangchéou. < Avec
l'aide des étudiants révolutionnaires , les doc-
kers du port ont repris le déchargement
et le chargement » des cargaisons.

C'est la première fois que les au torités
chinoises reconnaissent ^ue 

le fonctionne-
ment des voies ferrées et des installations
portuaires a effectivement été paralysé , bien
que la nouvelle ait été annoncée par les
journaux muraux de Pékin le mois der-
nier et au début de janvier.

CONTRE LIOU
Les correspondants de presse japonais ,

signalent de leur côté que le comité cen-
tral du parti a diffusé une directive ordon-
nant de lutte r contre l' « économisme » fa-
vorisé par le président Liou.

La directive réclame la plus grande « vi-
gilance » de la part des partisans de Mao,
reconnaît qu'il a existé des injustices dans
le domaine des salaires qui doivent cepen-
dant demeurer bloqués jusqu 'à ce que le
comité central ait pu trouver une solution
à ce problème , ordonné à toutes les ban-
ques et à toutes les organisations d'Etat de
ne pas faire de versement aux membres
du groupe du président Liou , et décidé que
les entreprises ' communales, les coopérati-
ves artisanales et les magasins d'Etat ne se-
ront pas nationalisés.

MAO FAVORI
Le correspondant à Pékin du journal

japonais « Yomiur » estime, pour sa part ,
que Mao et ses partisans ont d'ores et
déjà remporté la victoire et que certains
indices laissent supposer que la menace
de troubles dans les grandes villes du pays
est en train de se dissiper.

L'annonce que le guide de la nation
dirigeait personnellement la campagne contre
ses opposants a certainement joué un rôle
considérable pour ramener le calme.

VIE ET mm
DE MAO

D'après un voyageur arrivant de Can-
ton, et dont le récit est publié par le
journal « Hong-kong Star », Li nouvelle
de la mort de Mao Tsé-toung a cir-
culé dans la ville où elle a rapidement
été démentie par les Gardes rouges.

Des milliers de personnes se sont
massées dans les rues de Canton , lors-
que la nouvelle de la mort de Mao
s'est répandue dans la ville. Beaucoup
pleuraient.

Les Gardes rouges sont ensuite arrivés,
en camion ct à pied , pour annoncer à
l'aide de haut-parleurs que les rumeurs
étaient fausses. Ils ont rassuré la po-
pulation que Mao était en excellente
santé et que la nouvelle de sa mort
avait été répandue par ses ennemis.

Les bulldozers américains ont
rasé la ville de Ben Suc dans
le Triangle de fer, au Viêt-nam

Principal centre de ravitaillement du Vietcong

Saigon respectera 3a trêve de quatre jours du Tet
(AP). — Les soldats américains ont rasé, au bulldozer, la ville de Ben Suc,

au Viêt-nam du Sud, dans le triangle de fer, que les services secrets américains
considéraient comme le principal centre de ravitaillement du Vietcong entre Saigon,
distant de 50 km, et les zones de guerre ainsi que le quartier général du 70me
régiment viet.

C'est ainsi que 5000 paysans ont été
évacués de la région par hélicoptères, ca-
mions et bateaux pour être conduits dans
un camp de réfugiés près de Phu Cong,
à 16 km au nord de Saigon.

D'autre part, profitant de l'amélioration
des conditions météorologiques, l'aviation
américaine a attaqué de nouveau hier le cen-
tre ferroviaire de Thai Nguyen, à 64 km au
nord de Hanoï , qui a été bombardé une
première fois dans la matinée, puis dans
l'après-midi.

DEUX AVIONS ABATTUS
Au cours de raids, deux chasseurs-bom-

bardiers « Phantom » ont été abattus par
la DCA nord-vietnamienne au-dessus des
dépôts de carburant de Ha Gia, à 23 km
de Hanoï.

De retour de mission, des pilotes amé-
ricains qui ont participé à ces raids . ont
signalé qu'ils ont provoqué un gigantesque
incendie.

C'était la première fois que les appa-
reils américains attaquaient un objectif si-
tué si près de la capitale nord-vietnamienne
depuis la controverse provoquée par les
pertes infligées à la population civile par
les raids aériens des 14 et 15 décembre.

QUATRE JOURS DE TRÊVE
Le ministère sud-vietnamien des affaires

étrangères a réaffirmé par ailleurs que le
gouvernement respectera quatre jours de
trêve à l'occasion du Nouvel-An lunaire et
a offert de discuter avec les représentants
du Viêt-nam du Nord de l'extension ' du
cessez-le-feu « jùsçu 'à sept jours et même
davantage » .

Le président Ho Chi-minh espère que le
pape Paul VI condamnera un jour l'agres-
sion américaine au Viêt-nam, a déclaré le
pasteur Martin Niemceller, président du
Conseil mondial des Eglises, dans une in-
terview accordée au journal « Il Giorno »
de Milan.

Wilson ù Rome

M. Wilson, escorté par un Garde suisse, airrive au Vatican pour y
rencontrer Paul VI. (Téléphoto AP)

De son côté, M. Brown, seertaire au
Foreign Office, s'est entretenu avec son
collègue italien M. Fanfani, avant de se
rendre avec M. Wilson au Vatican où le
pape Paul VI leur a donné audience.

L'entrevue a duré 45 minutes, >soit deux
fois la durée normale des audiences géné-
ralement accordées par le souverain pon-
tife. Les conversations ont porté sur un
sujet qui tient à cœur au pape Paul VI,
la guerre du Viêt-nam.

Le souverain pontife a personnellement
remercié M. Wilson de ses initiatives de

paix et lui a dit en anglais : c Nous vous
encourageons et vous assurons de notre
soutien dans les nombreux efforts que vous
entreprenez pour établir la concorde dans
ce monde troublé ».

Le premier ministre a répondu : On
admire largement dans mon pays, dans
toutes les couches de la population, la
sagesse, la ténacité et la sincérité avec les
quelles vous avez défendu la cause de
la paix ».

Le Premier britannique a remis un calice
en argent au souverain pontife qui lui a
remis en échange un exemplaire rare de la
Bible et des livres sur Michel-Ange.

Le patronat français se
prononce pour l'Europe mais

précise ses revendications
Les industriels français sont résolus à jouer la carte de l'Europe. Le patronat

français n'éprouve plus de craintes devant la disparition des barrières douanières
à l'abri desquelles jadis il s'était laissé aller à une certaine indolence dans la recher-
che de marchés nouveaux et de prix de revient concurrentiels.

L'an dernier, cependant, il prédisait une
catastrophe si l'on franchissait trop rapide-
ment les étapes de la réalisation du Marché
commun intégral et demandai t de l'aide _
au gouvernement pour les investissements.

Cette année, bien que l'aide de l'Etat
n'ait pas été ce qu'espéraient les industriels,
le patronat se proclame européen, fait une
profession de foi communautaire.

EXIGENCES
Mais cette adhésion « réfléchie » l'auto-

rise à exiger de l'Etat une assistance qui
libère l'économie de nombreux ct lourds
handicaps imposés par la législation et la
politique du gouvernement français.

Ces revendications des « patrons » sont
essentiellement l'abandon piw ct simple par
le gouvernement du plan de stabilisation,
qui, selon la Confédération nationale du
patronat français, est responsable du dan-
gereux retard dans la modernisation de
l'industrie nationale.

L'abandon du plan de stabilisation, c'est
en clair la liberté des prix, et il est pour
le moins douteux que le gouvernement
prenne ce risque.

Le patronat demande également un al-
légement des charges fiscales sur la pro-
duction qui selon lui sont les plus éle-
vées du monde.

COTÉ PILE, COTÉ FACE
Enfin , la CNPF demande au gouvernement

de laisser intacte la liberté d'initiative des
chefs d'entreprise (pas de planification dé-
guisée) et d'abapdonner tout projet qui
affaiblirait dans les entreprises l'autorité
patronale oir les possibilités d'investissement.

C'est là une prise de position catégorique
contre le projet Vallon (gaulliste de gauche)
soutenu officiellement par le chef de l'Etat,
d'un intéressement des salariés à l'enrichis-
sement des entreprises, allusion également
à un projet de renforcement des pouvoirs
des comités d'entreprise.

Le patronat se plaint également de ce
qu'il appelle une imprécision de la doc-
trine gouvernementale en matière économi-
que et sociale et qui désigne en fait la con-

tradiction que les chefs d'industrie voient
dans la politique gaulliste libérale pour
l'extérieur et dirigiste à l'intérieur.

ta sitaafiiost
s'aggrave

à Marseille
(AP) . — Menaçant depuis plusieurs jours ,

le conflit opposant les acconiers au per-
sonnel de manutention du port de Mar-
seille est entré dans une phase aiguë
avec la décision de « lock-out » qui doit
être appli quée ce matin.

Tout le trafic portuaire va se trouver
arrêté, ce qui entraînera des conséquences
graves sur les plans économique et com-
mercial, et privera de leur emploi pour
une période indéterminée les quelque 3000
personnes travaillant habituellement pour le
compte d'une dizaine d'entreprises de manu-
tention.

Les fédérations CGT des dockers, _ con-
ducteurs d'engins et agents de maîtrise,
qui affirment avoir l'adhésion des autres
centrales syndicales, ont demandé hier soir
non seulement la solidarité des autres cor-
porations du port de Marseille, mais encore
celle de tous les travailleurs des autres ports
français.

Le mandarin
UN FAIT PAR JOUR

Au cours des derniers jours, ct sui-
vant peut-être l'humeur du moment,
Chou En-lai est successivement apparu
comme le fidèle de Mao, un adversaire
des excès de la révolution culturelle,
et enfin comme une espèce de sphynx,
dont la Chine attendait les oracles,
pour faire son choix. C'est beaucoup
pour un seul homme. Alors posons-nous
la question : qui donc est Chou En-lai
et essayons d'y répondre.

Les sinologues ont toujours fait de
lui un « révolutionnaire gentleman ».
De fait, dans la galerie des pères de
la révolution chinoise, Chou En-lai est
quasiment seul à avoir des origines
bourgeoises. Son père était, je crois,
professeur à Hankéou. Chou est aussi
celui, parmi les compagnons de Mao
qui s'est le plus frotté à l'Occident. Il
connaît la France — pour y avoir été
étudiant — l'Allemagne et l'Angleterre.
Un autre point ct celui-là est capital :
U a séjourné longtemps à Moscou.

Révolutionnaire, oui : c'est un fidèle
de Mao depuis même avant la longue
marche, depuis le temps où Tchang,
croyant tenir sa victoire, poursuivait
les troupes de Mao en retraite.

Mais Chou est aussi pratiquement
le seul dirigeant chinois qui ait des
relations personnelles avec les diplomates
occidentaux en poste à Pékin. Il a la
réputation de ne pas être un doctri-
naire, et il fut un temps où ses adver-
saires l'accusaient de ne réchauffer qu'un
marxisme assez tiède.

Il n'est sans doute pas un ultra-dur.
Le classer dans les mous serait une
erreur. Mais il est sans doute le chef
des « souples », ce qui est tout un pro-
gramme.

N'oubliez tout de même pas que ce
diplomate est aussi un technicien des
combats de rues, que ce diplômé de
l'université de Ticn-Tsin a fait de longs
mois de prison, et que c'est en prison ,
qu'il s'est d'ailleurs marié.

N'oublions pas non plus — il faut
tout savoir — que si un matin de 1923,
Chou ne s'était pas rendu compte que
ses souliers prenaient l'eau et qu 'il n'avait
pas un sou pour les faire réparer ,
il est bien possible qu 'il n'eût pas quitté
la chambre qu 'il occupait dans un hôtel
du 13me arrondissement ù Paris et que
la révolution chinoise se serait faite sans
lui.

Communiste, il le devint dès son
retour en Chine, mais cela ne l'empêcha
pas de continuer ù militer dans l'aile
gauche du Kuomintang de Tchang. Il
aurait pu y faire carrière , mais Tchang
rompit avec lui , le jour où Chou ,
pour montrer ce dont il était capable ,
souleva les ouvriers de Changhaï.
C'est pourtant Chou, qui durant la
dernière guerre, assura auprès de Tchang
de délicates missions.

Quoi qu 'il en soit, en 1949, Chou
devenait le ministre des affaires étran-
gères de Mao et la boucle paraissait
bouclée. Pas encore, car il n'est pas
douteux que Chou En-lai fut sans doute
le seul dirigeant chinois qui aurait aimé
que la Chine communiste entre vraiment
dans le jeu politique internationale . Jus-
qu 'en 1954, 11 s'y essaya ct il est bien
curieux de constater que c'est Chou qui
fut envoyé à Moscou en 1959, pour
tenter de régler le différend slno-so-
viétique alors à ses débuts. On dit même
que si les pourparlers mirent 18 mois
pour échouer, Chou dut bien y être
pour quelque chose.

Chou étai t certainement l'homme du
grand dessein chinois. Et c'est dans ce
contexte que s'expliquent ses efforts pour
placer des pions en divers points de
l'Afrique. Certains disent que -sa poli-
tique a été torpillée de fort loin...

On dit aussi de Chou que, quoi
qu 'il fasse. Il sera toujours un « man-
darin ». Possible. En 1936, Tchang mit
à prix pour 400,000 francs la tête de
Chou En-lai, Combien vaut-elle main-
tenant '.' Faites vos jeux.

L. GRANGLR

Le problème de l'or pourrait
être éventuellement évoqué

A la réunion des «cinq » aux Chequers

(AFP). — La Grande-Bretagne estime
qu'une augmentation du prix de l'or ne
résoudrait pas d'une manière satisfaisante
le problème des liquidités internationales , a
déclaré aux Communes M. Callaghan , chan-
celier de l'Echiquier.

Une telle augmentation , a-t-il ajouté , se-
rait préjudiciable aux intérêts de la Gran-
de-Bretagne et du monde et ne résoudrait
pas pour autant les problèmes financiers
de l'Europe occidentale et celui des liqui-
dités internationales.

Le ministre a précisé, d'autre, part, que
la réunion des ministres des fi n ances de
France, de Grande-Bretagne , d'Italie, d'Alle-
magne fédérale et des Etats-Unis, le week-

end prochain aux Chequers viserait à abou-
tir à un accord entre ces pays à propos du
problème du taux d'escompte. « Ce dont
le monde a besoin, a-t-il dit, c'est d'abou-
tir à un degré de désarmement internatio-
nal en matière de taux d'intérêts », a-t-il
dit.

M. Callaghan a toutefois indiqué que le
problème de la réévaluation de l'or et
celui des liquidités internationales serait évo-
qué si l'un des participants à la réunion des
Chequers en exprimait le souhait.

Un contribuable
repenti en Norvège

(AP). — Pris de remords, un mauvais
contribuable a adressé par mandat au per-
cepteur du village de Rœyken, près d'Oslo,
4000 couronnes (2800 francs) avec la pro-
messe de verser 6000 aut res couronnes
(4200 francs) lorsqu'il aurait l'argent pour
le faire.

Ce correspondant anonyme déclare que
sa conscience l'oblige à payer 10,000 cou-
rones dont il a frustré l'Etat par des
déclarations falsifiées.

Israël réservé
sur l'accord de Damas
(AP-AFP). — Israël voit avec une

certaine gêne l'accord de la Syrie pour
participer à une réunion d'urgence de la
commission mixte d'armistice, au sujet de
la situation explosive aux frontières des
deux pays.

« Il est trop tôt pou r être optimiste ou
pessimiste » , a déclaré une personnalité du
ministère israélien des affaires étrangères.

« Il est très difficile de savoir ce que
ces réunions apporteront dans ce climat de
troubles et d'explosions » , a déclaré pour
sa part , M. Abba Eban , ministre israélien
des affaires étrangères.

AU PARLEMENT
Israël agira conformément aux nécessi-

tés et aux circonstances, et ripostera « à
moins que les agressions syriennes ne ces-
sent immédiatement », a déclaré de son cô-
té M. Levi Eshkol , premier ministre, dans
un discours prononcé à la Knesset (parle-
ment) dans une atmosphère tendue, et dans
lequel il a passé en revue les incidents des
deux dernières semaines à la frontière syro-
israélienne.

ATTENTAT AU LIBAN
Un attentat a eu lieu à Beyrouth contre

l'ancien prem ier ministre syrien , M. Salah
Bitar . Une bombe à retardement avait été
placée sous sa voiture. Elle a été détruite.
M. Salah Bitar est indemne.

(AP). — Quatre personnes sont mortes
carbonisées et trois autres sont portées dis-
parues dans l'incendie qui a ravagé une
maisons de cinq étages à Jcrsey-City, autx
Etats-Unis.

Mme Eloise Orengo, 45 aus, et un de
ses fils, Wilfredo, 9 ans, ainsi que
deux autres enfants, ont péri dans les
flammes. Trois autres enfants de la famille
Orengo ont été sauvés, deux, de 10 ans
et 8 ans, en sautant de 10 m de h'ut
dans les bras de voisins, et une jeune fille
de 14 ans qui a été sauvée par les pom-piers.

Quelque 150 personnes ont dû être éva-cuées.

Quatre personnes
brûlées vives
MI Etats-Unis

Duchesse rouge
La marche avait commencé sans incident.

Les manifestants défilèrent à travers les
rues de Palomares vers un arrêt d'autobus

où une cinquantaine d'entre eux devaient
prendre place à bord d'un autocar pour
gagner Madrid. Mais, près de l'arrêt d'au-
tobus, un officier de la garde civile leur
ordonna de se disperser. La duchesse s'y
opposa.
¦ « Arrêtez-moi, mais je veux que l'on me

mette les menottes » , déclara-t-elle à l'offi-
cier. Celui-ci refusa et le groupe rebroussa
chemin jusque dans un café d'où l'officier
téléphona à ses supérieurs pour leur de-
mander ce qu 'il devait faire...

Grande d'Espagne
Un millier de personnes venant à pied

du village de Palomares se sont heurtés
à un barrage de gardes civiles à l'entrée
de Cuevas-de-Almanzora.

Une centaine d'entre eux ont néanmoins
réussi à atteindre le centre de la localité
par des sentiers détournés et se sont massés
près du tribunal pendant que la duchesse
y était interrogée.

Quelques applaudissements ont salué la
jeune femme quand elle a franchi la porte
après l'interrogatoire encadrée de gardes ci-
vils avant de prendre place dans la voiture
qui la conduisit à Almeria.

La vingt et unième duchesse Luisa Isabela
de Médina Sidonia, détient l'un des titres
les plus célèbres d'Espagne. Trois fois
grande d'Espagne, elle possède le privilège
de pouvoir entrer dans les églises à cheval.

Surnommée « la duchesse rouge » pour
son activité — assez désordonnée d'ail-
leurs — contre le régime du général Franco ,
elle a été déjà condamnée à une amende
administrative voici trois ans par le gou-
verneur civil de Cadix pour avoir pris partie
en faveur des pêcheurs de Sanlucar de
Barrameda — dans le sud de la province
de Cadix — où elle possède un palais.

Les libéraux allemands
demandent une enquête

(DPA). — Les libéraux-démocrates , de la
Diète fédérale allemande, dans l'opposition ,
ont demandé la création d'un comité d'en-
quête, pour élucider les circonstances de
l'acquisition des voitures blindées « HS-30 .
fabriquées par une maison suisse, pour l'ar-
mée fédérale allemande.

En relation avec cette acquisition , ces
derniers temps, de divers côtés, de graves
accusations de coraiption avaient été por-
tées.

La commission d'enquête devrait , selon le
groupe libéral, examiner la légitimité des
pourp arlers menés par des bureaux de
Bonn avec la maison suisse et des contrats
ainsi négociés.

Soukarno invité
à se démettre

(AP). —¦ M. Malik , ministre indonésien
des _ affaires étrangères , a révélé,' après
avoir rendu visite au président Soukarno
dans son palais , qu 'il lui avait conseillé
de se démettre « dans l'intérê t de la nation
avant d'y être contraint dans le déshonneur » .

M. Malik n'a pas indiqué quelle avait
été la réaction du président à ses propos.
Il lui a demandé en outre , de se démettre
lui-même de toutes fonctions en rapport
avec la présidence.

M. Malik , qui donnait une réception
dans son ministère, a ajouté que le pré-
sident Soukarno devrait nommer quelqu 'un
d'autre à sa place jusqu 'aux élections géné-
rales de 1968 , si cela était nécessaire.

11 a laissé entendre aussi que le président
devrait rendre pleinement compte de sa
conduite dan s le coup d'Etat procommuniste
avorté d'octobre 1965.

Des quintuplés
à Dusseldorf

(AP). Une femme de 29 ans, Mme
Rosemarie Januschek, a donné nais-
sance hier, à la clinique de l'Université
de Dusseldorf , à cinq bébés, quatre
garçons ct une fille , dont les poids
vont de 830 à 1110 grammes, et qui
ont vu le jou r à des intervalles n 'ex-
cédant pas neuf minutes.

Les enfants, nés prématurément , ont
.été placés sous des tentes à oxygène.

Mme Januschek , qui est la femme
d'un ingénieur, n'avait pas encore
d'enfant.

(AFP). — Le procureur général a renon-
cé à faire appel du verdict prononcé le
22 mai dernie r par la cour d'assises de
Rome , acquittant les époux Bebawi pour
« insuffisance de preuves ».

Youssef Bebawi et sa femme Claire,
d'origine égypt ienne , étaient conjointement
accusés d'avoir assassiné le 20 janvier 1964
à Rome , le jeune industriel libanaisFarouk
cl Chourbaghi.

Le procureur généra! a estimé suffisant
le pourvoi en appel déposé par le repré-
sentant du ministère public , Me Giorgio
Ciampani , qui lors du procès , avait requis
22 ans de prison pour Youssef Bebawi et
24 ans pour Claire.

Toujours Bebawi...

Le déficit du budget allemand
(AFP). — Le déficit budgétaire de la

République fédérale allemande atteint , selon
les dernières évaluations, 4,5 milliards de
DM, après avoir été estimé successivement
à 3 milliards 600 et 3 milliards 800 millions
de DM. M. Strauss , ministre fédéral des
finances, a immédiatement informé le chan-
celier Kiesinger de cette situation alar-
mante.

Razzia sur la drogue
à Athènes

(AP). — La police grecque a annon-
cé le démantèlement d'une bande de
trafiquants de drogue internationaux et
l'arrestation d'un homme d'affaires ita-
lien , M. Ansalto, 60 ans , résidant à Is-
tamboul , qui en serait le chef.

M. Ansalto a été arrêté il y a quel-
ques jours dans un faubourg d'Athè-
nes alors qu 'il essayait de vendre 30
kilos de hachisch. Trois autres compli-
ces, tous Grecs, ont été également ap-
préhendés.

L'homme d'affaires italien achetait
la drogue à une Irakienne , non identi-
fiée, propriétaire d'un salon de beauté
à Bagdad .

Ârkansas
Quelques privilégiés avaient l'argent

facile. Ils menaient la belle vie :
whisky à gogo, qu'ils allaient acheter
eux-mêmes à l'extérieur en utilisant
les voitures de la ferme-prison, stu-
péfiants, jeux de clés pour ouvrir les
portes de toutes les cellules, matériel
de jeu , magnétophones pour enregis-
trer les conversations des directeurs,
cellules aménagées, dont une dans le
quartier des condamnés à mort, pour
des parties fines.

Pour quelques dollars
Moyennan t de l'argent, un prison-

nier pouvait obtenir de ses gardiens
tout ce qu'il souhaitait. Tout se mon-
nayait, même les choses les plus élé-
mentaires. Pour ceux qui ne pou-
vaient payer, la vie était par contre
uu enfer : en guise de verres et de
tasses, ils devaient boire dans de vieil-
les boites de conserve. Les dortoirs,
la cuisine et les toilettes étaient d'une
saleté repoussante.

Faute de chaussures, beaucoup de-
vaient aller nu-pieds. Les prisonniers
disposant d'argent prêtaient parfois
main-forte aux gardiens pour torturer
leurs camarades.

Selon le gouverneur Rockefeller,
certains des abus subsistent encore,
mais ils ont été pour la plupart éli-
minés avec le départ des gardiens res-
ponsables.
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(AFP). — Quatre jeune s gens — deux jeunes
filles et deux jeunes garçons — âgés de 18
à 21 ans, ont péri brûlés vifs dans une
automobile entrée en collision, lundi soir
à Salamanque, avee un camion venant en
sens inverse.

L'automobile, conduite par l'un des jeu-
nes gens, venait de doubler un véhicule
lorsque le choc se produisit provoquant
l'incendie. Ce sont les conducteurs du ca-
mion heurté qui ont retiré des débris fu.
niants de la voiture accidentée, les corps
des victimes.

Tragédie de la route
à Salamanque : 4 morts

(AP). — Par 215 voix contre 28 et six
abstentions , le comité central du parti so-
cialiste italien , réunifié il y a quelques
mois, a écarté une menace de division dans
ses rangs et a annoncé qu 'il resterait dans
la formation du centre-gauche de M. Aldo
Moro (démocrate-chrétien).

Le chef des libéraux
britanniques a démissionné

(AP). — M. Jo Grimond a abandonné
hier la présidence du parti libéral britan-
nique qu'il assurait depuis dix ans. Dans
un message à ses sympathisants, M. Grimond
déclare qu 'il restera membre du parlement
mais qu 'il est temps pour lui d'abandonner
la tète du parti.

Mme le gouverneur
(AFP).  — Mme Lurleen Wallace a

prêté serment en qualité de nouveau
gouverneur de l'Alabama. C'est la pre-
mière femme à occuper ce poste en
Alabama , et la troisième à être élue
à cette fonction dans l'histoire des
Etats-Unis.

Missiles soviétiques
(AFP).  — La mise au point et l'in-

troduction dans le système de défense
soviétique de missiles antimissiles ont
été annoncées par le maréchal Mali-
novsky, ministre de la défense de
l'URSS.

Oui au centre-gauche


