
Les ouvriers chinois incites
Alors que les articles de «luxe» disparaissent

&es @îI« de le révolution culturelle uu pilori

(AFP). — La plupart des magasins de Pékin, obéissant aux consignes d'austérité, cessent depuis vingt-quatre
heures de vendre des « articles de luxe » tels que, bicyclettes, montres, appareils de radio. C'est là le dernier
développement de la nouvelle campagne contre « l'économisme — où la primauté est donnée aux facteurs éco-
nomiques et aux stimulants matériels plutôt qu'à la politique — campagne
qui redouble d'intensité sur les murs de Pékin et dans les journaux à grand
renfort de citations de Mao Tsé-toung. ,. , .„, „ .i,.,..,, .,,.„.

Dans la capitale, des slogans géants pro-
clament la nécessité de « faire la révolution
culturelle pour stimuler la production ».
C'est la nouvelle tâche assignée après la
« contre-attaque anriécinomiste » de Chan-
ghaï aux détachements rebelles révolution-
naires, suivant des informations officielles
de Hsinhua dans plusieurs grandes villes
de province.

Il semble s'agir essentiellement d'inciter
les ouvriers à travailler davantage sans exi-
ger d'augmentations de salaires ou de meil-
leures conditions de vie, de telles revendi-

cations étant considérées comme contre-ré-
volntionnaires et opposées à l'enseignement
de Mao Tsé-toung.

Pststs plaisirs
Cependant, dans la capitale même où un

vaste meeting s'est tenu au stade des tra-
vailleurs pour critiquer les fonctionnaires du
ministère du commerce extérieur, la campa-
gne d'austérité se traduit par la suppres-
sion de divers petits plaisirs de la vie.

(Lire la suite en dernière page)

(Reutcr )  La température est tombée à — tO degrés centi grades à Bis-
marck, dans le Dakota , hier , alors que les ré g ions du centre-nordi des
Etats-Unis étaient balay ées par une vague de f r o i d .  Les masses d' air
froid se sont étendues au sud jusqu 'en Louisiane , où ta temp érature
est tombée au-dessous de zéro degré. A Sain t-Paul , dans le Minne-
sota, la neige a presque comp lètement recouvert la plupart  des voi-
tures en stationnement (notre téléphoto AP). Quant aux tas de nei ge ,
ils ont bien trois mètres de haut en certains endroits.

Nouvelle condamnation ¦ ¦¦
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(AP). — Le directeur de l'hebdomadaire « Minute », M. Jean-Francois

Devay, a failli aller en prison pour un délit de presse.
n s'est vu infliger hier, un mois de

prison avec sursis pour diffamation en-
vers la fille du secrétaire d'Etat à l'in-
formation, M. Yvon Bourges, et la ques-
tion s'est posée de savoir si cette con-
damnation n'allait pas révoquer un pré-
cédent sursis.

Voici deux mois, en effet M. Devay
avait été condamné par cette même 17me
Chambre correctionnelle à un mois d'em-
prisonnement avec sursis, plus 60,000
francs de dommages et intérêts, pour
avoir diffamé M. Pierre Lazareff , direc-
teur de « France Soir ». Toute nouvelle
condamnation devait donc, en principe,
faire révoquer le sursis.

Mais, il se trouve, fort heureusement
pour M. Devay, que les faits dont il ré-
pondait sont antérieurs au précédent ju-
gement.

C'est dans un numéro du mois d'août
que « Minute » avait publié un article
mettant en cause Mme Sophie Lengai-
gne-Petitjean, la fille du secrétaire d'E-
tat qu'il accusait d'avoir été mêlée à un
trafic de stupéfiants découvert à la suite
d'un accident de voiture sur une petite
route de l'Eure, près de Vernon.

C'était une fausse nouvelle. Partie ci-
vile, Mme Lengaigne-Petitjean a obtenu
50,000 fr. de dommages et intérêts.

Nuit i épouvante au sud
de Rome où l'effondrement
d'un viaduc fait 5 morts

(AP). — Deux automobiles seulement ont été retrouvées, complè-
tement déchiquetées, au fond du ravin enjambé par le viaduc qui
s'est écroule dans la nuit de mardi à mercredi sur la route d'Ariccia,
à 27 km au sud de Rome. On avait craint d'abord, d'après les récits
des témoins locaux, que six voitures ne soient tombées d'une hauteur de
60 mètres dans le ravin rocailleux, parsemé d'arbustes qui cachaient
les débris. L'accident, cependant, d'après les derniers renseignements,
n fait 5 morts. (Lire la suite en dernière page)

Une image qui n'a guère besoin d'autres précisions.
(Téléphoto AP)
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Un artificier « désamorce » Michael Williams. Deux précautions valant mieux qu 'une, le
jeune drogué a été préalablement neutralisé par une camisole de force. (Téléphoto AP)

(AP). — « Je suis piégé ct je ferai sauter l'immeuble » criait Michael Williams,
24 ans, incarcéré à la prison de Long-Bcach, en Californie, pour usage illégal d'explosifs,
vol et détention de marijuana, de médicaments dangereux et d'une seringue pour injections.
Conduit dans un tunnel , sous le bâtiment évacué, un artificier de la police trouva sur
lui deux piles électriques et un fil relié à trois détonateurs. II aurait pu provoquer une
explosion en mettant en contact le fil et les piles. Interrogé sur la raison de son geste
Williams répondit : « J'en ai assez d'être un drogué ».

Laquelle est la bonne ?

(AP) .  — Mme Juanita Ingraham a déclaré
devant un tribunal de New-York qu 'elle avait
usurp é la p lace de sa sœur devant les auto-
rités de Reno (Nevada)  en 1055, pour permet-
tre au mari de celle-ci , le millionnaire Tom-
mg Mahville , de divorcer p lus faci lement .
Juanita Ingraham avait déjà joué à la p lace
de sa sœur dans un spectacle de télévision.
Manville avait donné environ 20,000 francs à
la sœur de sa femme pour lui faire  jouer
son rôle et 12,500 autres francs une fo i s  le
divorce obtenu.

L'ancienne femme , Anita Ingraham, qui a
intenté une action en justice contre la on-
zième femme de Manville pour faire  invali-
der son divorce , s'est déclarée elle-même f e m -
me légale de Manville.

Selon sa sœur, Anita ne savait rien de ce
qui se tramait à Reno. Notre tété photo AP :
les deux sœurs (Juanita à droite) sont appa-
rues dans le même costume devant le juge.
Allez donc distinguer la vraie femme de
Tommy Manville de la fausse...

(Téléphoto AP)

Tourisme p olitique au cœur de l'hiver
A la diplomatie secrète et à la diplomatie qui s'exerce dans le cadre des grandes

conférences internationales se substitue de plus en plus, depuis quelques années, le
tourisme diplomatique et politique. Les présidents Roosevelt et Kennedy, Khroucht-
chev et surtout le général De Gaulle en ont fa i t  un très large usage . Ce dernier sur-
tout a jusqu 'ici battu tous les records quant au nombre de kilomètres parcourus,
de mains serrées et de « bains de foules » acceptés. Le président français n'a pas fini
d'ailleurs de voyager, malgré ses 76 ans, puisqu 'on l' attend au Canada cette année,
à l'occasion de l'exposition universelle.

On dirait par moments que les leaders des grands peuples s'ennuient chez eux.
Ils ont besoin de changer d'air et de chercher ailleurs des raisons de s'a f f i rmer .  Le
chancelier Kiesinger d'Allemagne de l'Ouest vient passer un week-end à Paris pour
replâtrer l'amitié franco-allemande ; le premier ministre britannique , M. Wilson, va
chercher à Rome un visa d' entrée au Marche commun européen.

Un seul chef d'Etat joue vraiment de malchance : M.  Eduardo Frei , président de
la République du Chili et descendant d'immigrants suisses. Il se réjouissait de se
rendre cette semaine à Washington à l'invitation du présiden t Johnson lorsque,
avant-hier, le Sénat chilien lui refusa subitement l' autorisation d' y aller, estimant
qu u n avait pas à « raconter aux Américains ce. qui se passait au Chili »...

Pendant que M. Frei ronge son frein  et que démissionne son gouvernement , le
tourisme politique connaît un grand succès à l' autre bout du inonde malgré les
rigueurs hivernales : en URSS , tous les grands chef s du parti et de l'Etat sont
actuellement « sur le pont », depuis la Biélorussie jusqu 'aux extrêmes limites de
la Sibérie. Le président Podgorny se promène à Sverdlovsk et à Kazan ; M. Kossy-
guine, président du conseil soviétique, harangue les foules  de militants à Tchelia-
binsk , à Magnitogorsk , à Khabarovsk et jusqu 'à Vladivostok . Pendant ce temps, le
secrétaire généra l du P.C. soviétique, M. Brejnev , va du Donetz à Gorki. La plupart
des membres du bureau politique et les secrétaires du comité central sont eux aussi
sur la brèche, apportant leur sollicitude toute particulière aux provinces autonomes
peuplées de minorités ethniques aux confins de la Chine populaire .

Contrastant avec les voyages diplomatiques et sereins des leaders occidentaux, le
tourisme politique des personnalités russes a quelque chose d'inquiétant , malgré la
discrétion et les commentaires ostensiblement apaisants dont il s 'entoure. Partout ,
les unités de l'armée sont visitées ; les chefs militaires sont « auscultés » ; les convul-
sions en Chine leur sont commentées. On dirait que les cadres sont tenus au cou-
rant d'événements que l'on entoure par ailleurs du plus grand secret , ou qu'on les
prépare à des crises à venir. Certains font  allusion à l'éventualité de guérillas en i
Asie centrale et en Sibérie orientale.

Ce - qui parait probable , c'est que cette forme de tourisme politique , au cœur de j
l'hiver sibérien, correspond à des préoccupations , relatives à la Chine , plus sérieuses '-.
qu'on ne veut le laisser paraître en haut lieu à Moscou et dont le printemps révè- i
lera peut-être la véritable portée. !

R. A.

L'homme-grenouille anglais
disparu en 1956 serait à l'Est

Une vieille histoire refait surface

Lionel Crabb vivrai t  depuis l'été
dernier chez Ulbricht. C'est ce
que déclare un journal allemand
qui aurait fait l'objet de certai-
nes pressions pour qu'il ne pu-

blie pas cette information.
(Téléphoto AP)

(AP). — L'homme-gre-
nouille britannique, Lionel
Crabb — mystérieusement
disparu dans le port de
Portsmouth , lors de la vi-
site de M. Khrouchtchev
en 1956 —r s'occuperait
actuellement de former des
hommes-grenouilles en Al-
lemagne orientale.

Crabb vivrait sous un
faux nom à Bqltenhagen,
à une trentaine de kilo-
mètres de la frontière
d'Allemagne occidentale.

Crabb aurait, pendant
une dizaine d'années, for-
mé des hommes-grenouil-
les soviétiques.

Crabb, qui était com-
mandant de marine, avait
disparu le 19 avril 1956,
alors que des navires de
guerre soviétiques, qui
avaient amené MM. N.
Khrouchtchev ct Boulgani-
ne, se trouvaient à Ports-
mouth.

Quelque temps plus tard ,
on avait retrouvé un corps;
sans tète, sur la côte bri-
tannique, et l'on avait
émis l'hypothèse qu'il s'a-
gissait de Crabb.
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Dans des chambres secrètes, dans des catacombes...

Son «pape » considère Paul VI comme un usurp ateur
(AP). — La police de la province du Québec (Canada) procède à des recherches intensives

en vue de retrouver une cinquantaine d'enfants qui ont disparu du monastère de Saint-Jovite,
administré par le R.P. Jean de la Trinité, chef d'une secte religieuse qui s'intitule les « apôtres
de l'amour infini ».

Seize des 66 jeunes pensionnaires du monastère ont
été jusqu'ici retrouvés par les policiers qui ont procédé
à une fouille systématique des maisons dans cette région
montagneuse qui se trouve à 90 km au nord-ouest de
Montréal. Les enfants avaient été cachés chez des

sympathisants de la secte a la suite d'une décision de
justice selon laquelle ils ne recevaient pas une éducation
convenable dans le monastère et y vivaient dans des
conditions sanitaires et matérielles qui laissaient à désirer.

(Lire la suite en dernière page)

Le rôle du Centre
dans la Ve République

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES mais « positifs » de M. Gis-
card d'Estaing (1) portent donc
sur trois points.

D'une part, il souhaite qu'un dia-
logue plus continu existe entre le
pouvoir et la population. D'autre part,
en matière économique, il y a lieu,
tout en favorisant l'expansion, de
faire participer à celle-ci plus large-
ment le monde du travail.

Enfin, en ce qui concerne l'Europe,
il faut se fixer un object if qui, en
1980 par exemp le, et sans que soit
renié le continent des patries, se-
rait une véritable confédération des
Etats ; le chef des républicains indé-
pendants précise d'ailleurs si les pays
de l'Est en feront partie ou non, l'avis
de l'Union soviétique étant seul en
définitive déterminant.

X X X
Sur le premier point, la stabilité,

bonne en soi, comprend un risque.
C'est que la distance se creuse entre
le pouvoir et la nation. La Cinquième
République, si elle veut survivre, doit
faire une place plus large au dialo-
gue. Or, c'est par l'intermédiaire des
corps constitués qu'on peut rétablir
ce dialogue, et notamment en resti-
tuant à l'Assemblée nationale son
rôle de conseil législatif et de conseil
de contrôle.

Partisan résolu du bicamérisme,
M. Giscard d'Estaing entend égale-
ment que le Sénat soit maintenu
comme seconde Chambre avec ses
prérogatives actuelles. Tout au plus
pourrait-on y introduire, afin' de
l'adapter aux conditions modernes,
des représentants des syndicats pa-
tronaux et ouvriers et des milieux
universitaires.

On aurait ainsi, outre les mandats
régionaux et communaux, une véri-
table Chambre de réflexion, un
Conseil des sages qui ne tournerait
pas à vide, mais émettrait des pro-
positions utiles au gouvernement.

X X X
Quant au second point, les idées

économiques du prédécesseur de M.
Debré, qui les a au reste reprises à
quelques nuances près, sont connues.
Il les résume ainsi : « Les directions
à prendre sont claires, même si les
mesures pratiques ne sont pas faciles.
Retour à un équilibre budgétaire,
obtenu non pas par un accroissement
de la fiscalité, mais par la modéra-
tion de la croissance des dépenses.
Recherche de l'équilibre des échanges
extérieurs par le maintien de la com-
pétitivité de nos prix, la pénétration
sur de grands marchés où nous som-
mes absents et le retour de la pro-
gression de la demande monétaire
interne à un rythme moins élevé. »

Et sur le plan social ? Les républi-
cains indépendants sont nets. Il s'agit
pour eux de construire une société
moderne faite pour l'homme, et non
pour le technocrate ou le collectiviste.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre journal du 17 Janvier
1967.

Ski féminin à Schruns

Revoilà Margelle !
(Lire en pages sportives)

Lire à ce propos, en page 11, notre article :

«Pressions diverses
contre la liberté

de la presse {

en France»

Rallye de loote-Carlo
Elford (Porsche) en tête
devant trois BMC-Cooper

(Lire en pages sportives)

Hockey: Bienne - Villars
(Lire en pages sportives)

(lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6 et 21 : L'actualité régionale
Page 9 : La page économique
Page 11 : Les programmes radio-TV

Le carnet du joui -
Page 13 : Panorama ferroviaire 1966
Pages 18 et 19 : Les sports

INCENDIE
EN VALAIS



Monsieur et. Madame
Willy HUGUENIN-BANNHOLZEB ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nicole
17 janvier 1967

Maternité Ecole-d'Horlogerie 16
2108 Couvet 2114 Fleurier

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tardei 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.

Monsieur et Madame
Gilbert DUCROS-HUGUENIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Véronique
le 18 janvier 1967

Maternité Avenue des Alpes 2
Cadolles Neuchâtel

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

Monsieur Gustave GUYAZ
frère et oncle de Messieurs Albert et
Jean-Pierre Guyaz, membres actifs de
la société.

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

JameS ISELY agent général

Seyon io NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Alfred MiBDER - BUCHSENSCHUTZ
laissent à Catherine et à Philippe la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 18 janvier 1967

' Maternité La Fiorita
La Béroche 2022 Bevaix
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Catherine et Brigitte ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nathalie -«Denise
18 janvier 1967

Monsieur et Madame
Marcel MAIRE-HOLLENDER

Cornaux Maternité
Les Nagrets Pourtalès

Le comité de la SFG hommes de
Corcclles-Cormondrèche a le pénible
devoir d' annoncer à ses membres le
décès de

Madame A. DUCOMMUN
mère de son dévoué président M. Ar-
nold Ducommun et belle-mère de M.
Mario Boggia, membre de la société.

Monsieur et Madame
Joseph NARDUZZI-MONNIER et Fredy
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jany
18 janvier 1967

Maternité La Dime
Landeyeux Coffrane

#
Touring-cliib suisse
NEUCHATEL

Conférence
du 23 janvier 1967

La Crète, île des dieux
Encore quelques places disponibles
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MACHINES À COUDRE
10 ELNA-SUPERMATIC

au prix imbattable de 320 fr.

Attention à l'adresse :
L. CARRAED, agence Bernlna

Epancheurs 9 - Neuchâtel
(à 20 m de la place Pury)

Monsieur et Madame Arnold Ducom-
mun-Reymondaz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Mario Poggia-
Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Aiassa-Ducommun, à Paris, Lau-
sanne, Pully et Valangin,

ainsi que les familles Elzingre , Ro-
guet, parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Arnold DUCOMMUN
née Julia ELZINGRE

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1967.
(Charmettes 59)

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment,

Jacques 1 : 2 .
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

vendredi 20 janvier.
Culte au temple de Valangin à

14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Université populaire neuchâteloise
Grand auditoire des Terreaux,
ce soir à 20 h 15,

La création littéraire et artistique
par CARLO RARATELLI,
peintre à la Chaux-de-Fonds
Entrée : Fr. 2.—

Le travail fut sa vie.
Madame Félicie Berger-Kûnzi, à Neu-

châtel ;
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.
n Cor. 12 : 9.

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

Culte au temple de Cortaillod, à
lii heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦.M..—»—T^*.WIMU JIIUIIIIIM !¦ miw«» ŵ^̂ ^̂ ^

Futures mamans
tous les jeudis après-midi, de 14 h 30

à 15 h 30
conseils et démonstrations

pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchàtelois, fbg du Lac 17

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Emma ¦ Richard-Paquette, à
Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rénold Blaser-Richard ;

Monsieur Alfred Blaser, à Noirai-
gue ;

Mademoiselle Marguerite Blaser, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Rénold Blaser
et leurs filles, à Colombier ;

Madame et Monsieur Roland Parel
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Albert RICHARD
retraité PTT

leur cher époux , oncle, grand-oncle ,
cousin et parrain , que Dieu a repris
à Lui après quelques jours de maladie,
dans sa 79me année.

Peseux, le 17 janvier '1967.
(Rue des Troncs 6)

Je meurs, mais mon amour pour
vous ne meurt pas. Je vous aime-
rai dans le ciel comme je vous ad
aimés sur la terre.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 20 janvier à 13 heures,
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-̂ _ Société
f ' | des officiers

% ** de MeucB«âtei

les engins antichars filoguîdés
par le colonel EMG O. PITTET

jeudi 19 janvier, à 20 h 30,
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

Fiduciaire F. Landry
•t

agence 13*13
BUREAUX FERMÉS pour cause de deuil,
de 14 à 16 h, jeudi 19 janvier 1967.

Ce soir fjÊ

PIERRE DUDÂN §
I A LA ROTONDE

FOYER DE L'ERMITAGE
Oe soir, à 20 h 15, veillée féminine

HARMONIE FAMILIALE
par Mme Renée LEBEL, psychologue
à Lyon - Les messieurs sont Invités

—— !*¦ ii'»»> Min-îMTMnmmîm-nTuiiMrTMT»
Madame Charles Cortaillod, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Robert-Cortaillod et leur fils, à Pe-
seux ;

Madame Fernand Emery-Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants , à Mou-
don ;

Monsieur et Madame Marcel Bour-
coud, à Apples ;

Monsieur et Madame Louis Fazan,
leurs enfants , petits-enfants et arrière -
petits-enfants, à Pully ;

Monsieur et Madam e Francis Bour-
coud, leurs enfants et petits-enfants ,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Emile Bour-
eoud , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Apples ;

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

du décès de
Monsieur

Charles CORTAILLOD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Auvernier , le 18 janvier 1967.
(Chemin des Rochettes 1)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu samedi

21 janvier.
Culte au temple d'Auvernier, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Qui a peur de Virginia Woolf ? »
a ébranlé plus d'un cœur et d'une conscience

Hier soir, au Théâtre

Hier soir , au Théâtre , le rideau est
tombé avec le lever du jour.  Et leg
bravos enthousiastes des spectateurs
neuchàtelois ont ponctué la f i n  d' un
voyage au bout de la nuit : celui que
s'o f f r e n t , chaque soir, avec un talent
éprouvant , Micheline Presle , Raymond
Gérôme , Anne Tonietti -et  Yves - Leve-
bre, dans « Qui a peur de Virginia
Woolf ».

INÉLUCTABLE SCÈNE '
Martha (M.P.) et George (R.G.) sont

mariés depuis quel que 20 ans. Elle est
f i l le  du grand patron de l'université.
Lui est professeur d'histoire dans cet-
te université. II est deux heures du ma-
tin quand éclate entre ces deux êtres,
la plus exp losive scène de ménage . Ho-
ney (A.T.) et Nick (Y.L.) en sont les
témoins. Parce que cette scène de mé-
nage ne ressemble pas aux précéden-
tes qu 'ont connues Marth a et George.
Celle-ci , si elle ne doit pas être, la der-
nière , doit être la scène inéluctable.

TÉMOIN ET COMPLICE
La scène de ménage qu 'Edward Al-

beq a imag inée que Jean Cau a adap-
tée et qu 'a mise en scène Franco Ze f -
f i re l l i  est la f i n  d' un rêve, secret , dé-

MICHELINE PRESLE
Mégère de talent.

chirant. Tout comme Iloney et Nick ,
les spectateurs s 'étonneront , se révolte-
ront face à ce combat que se livrent
sans aucune concession un homme et
une femme de la pas si lointaine Amé-
rique. La stupeur succède au désarroi.
Le bouleversement écarte la nausée. Lé
rire , né de percutantes répli ques , nuit
souvent . Voilant la g êne , dissimulant
l'émotion , e f façant  l'incompréhension.
Et survient ce moment où la frontière
entre la scène et la salle (tout com-
me celle entre la réalité et l'illusion
dans la vie de Martha . et de Georges)

• s 'estompe. La violence de l'action a
g if lé  le spectateur qui rejoin t le rang
des témoins — peut-être des complices.
Dès lors son temps devient celui des
personnages et c'est pourquoi il est
un peu p lus de cinq heures du matin
quand il s 'en va . Quitte Martha , vain-
cue mais humaine ; George , victorieux
mais nu de toute armure ; Honey et
Nick , meurtris mais moins gourde ir-
responsable et jeune coq. Le spectateur
s'en va emportant avec lui le souve-
nir d' une Martha e f f o n d r é e , mise à
v i f ,  au bout du rouleau ; d' un George
sans regret , sobre , prêt à tendre une
main sans coup bas , résolu de réap-
prendre à vivre ensemble , tous les
deux. « Rien que tous les deux... »

fini peut-être les injures , les sar-

casmes, les parodies , les p iétinements ,
les beug leries , les gueulantes , les hur-
lements , les ruses , les mensonges . Fini
les yeux f e rmés  sur la pauvre réalité.
Fin i le rêve où s'égarait et allait som-
brer la raison. Martha et Georg e ne
vont p lus fa i re  joujou avec leur drame.
Ils vont l' accepter et s 'assumer. Hum-
blement. Sans passion, mais avec p lus
d'humanité. Tel semble être l' espoir
que nous concède Albee après près de
trois heures de fantastiques hoquets
dans une poubelle : celle que s'étaient
construite Martha et George.

Que dire des comédiens sinon qu 'on
ne les a retrouvés (et encore) qu 'après
le dernier acte , tant ils ont su être les
personnages d'Albee , sans défail lance ,
avec héroïsme. Qu 'ils s'appellent  Miche-
line Presle , Raymond Jérôme , Anne To-
nietti ou Yves Lefebvre , ils sont avant
tout Martha , George , Honey ou Nick.
A tel point que, lorsque le jeune coup le
s'en va, respectant la détresse des deux
fauves , le spectateur a envie de fa ire
de même et d'être aussi cet invité qui
sait partir. Mais il doit rester pour
app laudir. Et ce n'est qu 'hommage
imparfai t  face  au grand talent des
acteurs...

Lucienne MONNIN

Les problèmes techniques
et économiques de l'électricité
Conférence de M. Alphonse Roussy, directeur de l'Electricité neu châteloise S. A.

L'occasion est, rare d'entendre un confé-
rencier dominer — en une langue fluide et
imagée — un vaste sujet essentiellement
technique , tout en le rendant vivant , même
pour un public non spécialisé. On doit cette
excellente soirée à l'initiative de la Société
neuchâteloise de science économique qui a
réuni hier un nombreux public à l'Aula de
notre université .

L'orateur est, depuis une vingtaine d'an-
née , lié aux destinées de l'électricité dans le
pays de Neuchâtel ; il a su , par ses ini-
tiatives avisées, élever notre canton au rang
de partenaire à part entière à l'égard de
nos fournisseurs traditionnels d'énerg ie!

ÉTUDE FÉDÉRALE INSUFFISANTE
Tout le monde parle d'électricité et même

d'énergie nucléaire au sujet de laquelle
certains se hasardent à proposer des so-
lutions nouvelles. Sur le plan suisse, c'est
en décembre 1962 qu'un postulat Biirch-
told a été déposé sur la question. Une com-
mission d'experts fut nommée ; le Conseil
fédéral s'est inspiré de ses travaux dans un
rapport qui a la témérité d'indiquer avec
précision le prix de l'énergie produite par
une centrale nucléaire, alors qu'installations
et matière première — uranium enrichi —
seront fournies par l'étranger à des condi-
tions encore inconnues. Ce rapport donne
des apaisements au sujet de l'entreposage
des déchets radio-actifs sans donner < des
précisions souhaitées. - •

FINANCEMENT INCERTAIN J
Le coût de construction des divers types

d'usines à réaliser jusqu 'à fin 1975 est
estimé à 5 milliards de francs . Mais , à ce
montant, il faudra ajouter l'équipement sup-
plémentaire pour permettre de transporter
l'énergie produite.

Or, le financement de ces trav aux consi-
dérables nécessite aujourd'hui des charges
supplémentaires en raison du niveau élevé
du loyer de l'argent. Ici, les nécessités tech-
niques devront tenir compte des impératifs
financiers qui sont souvent déterminants.

RAPIDE PROGRÈS TECHNIQUE
Pour couvrir la demande croissante, la

Suisse poursuit l'aménagement de son po-
tentiel hydraulique. Elle a réalisé une pre-
mière centrale thermique conventionnelle à
Vouvry ; l'Electricité neuchâteloise S.A. en
édifie une plus modeste à Cornaux, selon
un procédé de fabrication novateur. Quant
aux centrales atomiques, les Forces motri-
ces du N-E de la Suisse en ont commandé
une d'une puissance élevée, 350 MW , aux
Etats-Unis en vue de la construire à Bez-
nau ; une semblable sera montée à Muhle-
berg. Genève verra la prochaine centrale
atomique romande.

Ces centrales atomiques produisent une
énergie sensiblement p lus chère que les usi-
nes traditionnelles. Pour comprimer un peu
la différence entre ces deux sources d'éner-
gie, il convient de construire des centrales
atomiques de plus grande capacité ; mais
alors, se pose le problème cle l'utilisation
constante de la masse d'énergie .produite .

ADAPTER LA PRODUCTION
AU MODE DE VIE

La semaine de cinq jours provoque des
heures creuses de consommation qui ren-
chérissent le coût des installations produc-
trices. Pendant les jours chômés, il faut
utiliser au maximum d'énerg ie pour l'hô-
tellerie , les loisirs , les villages de vacances ,
les télécabines pour mieux étaler la con-
sommation.

Une ihterconnection des réseaux sur le
plan européen permet , en tenant compte
des différents fuseaux horaires , une utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie disponible.

Ainsi, les questions économiques et tech-
niques sont à leur tour interconnectées en
matière d'électricité.

Dans huit jours , M. Roussy parlera des
réalisations suisses dans ce domaine.

E.D.B.

LE LOÇtE — A la police locale
(c) ' Le Conseil communal a procédé à la
promotion de l'appointé Paul Brarsey au
grade de lieutenant et à celle de l'agent
Brossard au grade d'appointé .

En outre le lt Brasey a été appelé au
poste de chef de la police locale , en rem-
placement du plt. Paul Zurcher , atteint
par la limite d'âge et qui cessera ses
fonctions le 30 juin 1967.

LA SAGNE. — Avec les musiciens

(c) Sous la présidence de M. D. Luthi ,
les membres de l' « Espérance » se sont réu-
nis lundi au Cercle. Le prodès-verbal de
la dernière assemblée est adopté avec remer-
ciements à son auteur. Le caissier , M. F.
Meyer, fait le bilan de la société : l'état de
fortune par rapport des vérificateurs, déchar-
ge est donnée au caissier, par acclamations
et remerciements.

Il est enregistré trois démissions contre
une admission, puis le comité est ainsi for-
mé : président : M. D. Luthi ; vice-prési-
dent : M. M. Courvoisier ; secrétaire : M.
G.-A Ducommun ; caissier : M. M. Berger ;
archiviste musical : ' M. G. Liithi ; archi-
viste matériel : M. R. Probst ; assesseur :
M. R. Kehrli. Directeur : M. Paul Thomi ;
sous-directeur : M. J. Robert.

Quelques discussions interviennent dans les
divers et l'assemblée se termine par une
allocution du doyen de la société , M. Ar-
thur Jaquet, qui entre clans sa septantième
année ce même soir. Des félicitations sont
adressées à ce membre qui entre également
dans sa cinquantième année au sein cle la
fanfare.

COMMUNIQUÉS

A la Coudre : « Plume au vent »
La chorale Chantalor présente , avec au-

torisation spéciale du compositeur Claude
Pingault et sur un livret cle Jean Nohain ,
« Plume au vent » , une opérette empreinte
cle bonne humeur et cle gaieté . Ses acteurs,
son orchestre vous feront vivre quelques
heures délicieuses au son d'une musique
légère , joyeuse , et mélodieuse.

Cette :-:oirée est organisée au profit des
personnes victimes des inondations en Italie ,
elle se déroulera samedi 21 janvier à la
salle des spectacles de la Coudre .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 janvier. Collari, Ste-

fania, fille de Romolo, maçon à Neuchâtel ,
et d'Ernesta , née Capoccia. 14. Piccio Karin-
Sandra, fille de Gino, employé de bureau
à Corcelles-Cormondrèche, et de Sonia-
Antoinette, née Steininger. 15. Allisson, Phi-
lippe, fils de Jean-Claude, mécanicien à
Boudry, et d'Andrée, née Gôtz ; Jeanneret ,
Christiane, fille de René-Willy, dessinateur à
Métiers, et de Denise-Louise, née Julmy ;
Imbastaro, François-Dominique-Mârie-Pierre,
fils de Filippo, maçon à Vallamand, et de
Simone-Marie, née Jollain. 16. Frey, Rémy,
fils de Peter-Friedrich, menuisier-parqueteur
à Neuchâtel, et de Renée, née Gerber. -
PUBLICATION DE MARIAGE. — 16 jan-
vier. Pointet, Jean-Daniel, avocat stagiaire, et
Hope, Vivian-Hilary-Margaret, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 janvier.
Tschanz, Hans, boulanger-pâtissier, et Menth,
Dora-Maria, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 janvier . Bel née Klopfer,
Laure, née en 1881, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Bel, Eugène-Alphonse, contremaî-
tre. 16. Guye , Jeanne-Marie , née en 1877,
secrétaire à Neuchâtel, célibataire ; Haldi-
mann , Marie-Hélène, née en 1895, tailleuse
retraitée à la Chaux-du-Milieu , célibataire.

f^CTmPiTH »i =m nwïïT^zw r̂wwm
Ce soir à 20 h 15,
à la chapelle de la Maladière,

service œcuménique
Quartier de la Collégiale
Cet après-midi à 14 h 30

rencontre des aînés
Nos forêts, par M. F. Grandjean ,
inspecteur forestier

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
» .,, Ce soir
4ème CONCERT DE L'ABONNEMENT

Toutes les places sont louées

j t ig f̂̂ k La lw. %*a Jf&a B»
fjjSj ïg| garantit l'avenir
«M z-JÈÈ de v°s enfants

^
£££•¦1̂ Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
"̂̂ *  ̂ Agent général Chs Robert

J E U S E Y S
Des coupons et des restes sont
arrivés à des prix imbattables.

L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 5 20 25
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Que ton repos soit doux comme
to.i cœur fut bon.

Madame A. Delaporte-Merlo , eu Amé-
ri que ;

Monsieur et Madame Charles Merlo ,
en Italie ;

Madam e et Monsieur Samuel Apothé-
loz-Merlo, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Merlo,
leurs enfants et petits-enfants, à Co-
lombier.  Niederdorf  et Neuc hâtel  ;

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Madame Louisa Patthey-Mcrlo.  à Lau-
sanne.

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marguerite MERLO
née SCHWANDER

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re , arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tan te  et parente, qui s'est endormie
paisiblement dans sa !)0nie année.

Lausanne, le 18 janvier 11)117.
L'incinération aura lieu à Lausanne

le samedi 21 jan vier 1967, à 1) h 15.
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire de Lausanne.

Le comité de la Vieille garde des
sous-officiers a le profond regret de
faire part à ses membres et amis du
décès , de son doyen et membre f o n d a -
teur le

Plt. Gustave GERSTER
L'incinération aura lieu jeudi 19 jan-

vier, a 15 heures, à la chapelle du cré-
matoire.

I M I » un i i i i i in i ri i IM

Le comité de la Compagnie des sous-
o f f i c i e r s  de Neuchâtel a le pénible de-
voir d ' informer  ses membres du décès
du

Plt. Gustave GERSTER
membre d'honneur , membre vétéran  et
doyen de la compagnie.

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

Mademoiselle Madeleine Gerster ;
Monsieu r et Madame Willy Gerster,

à Winterthour ;
Monsieur et Madam e 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 Zelhyeger,
à Lausanne ;

Mademoiselle Domini que 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 Madame Claude Gers-
ter ;

Madame Pierre L'Eplattenier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame André Perret, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Maria Gerster ;
Madame Louis Gerster et ses petits-

enfants ;
Madame Emile Gerster, ses enfants

el 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
9tme année.

Neuchâtel, 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 - 2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neucliâte! 18 janvier
1967. —¦ Température : Moyenne -2;  min.
-8; max. + 1,5. Baromètre : Moyenne 722,4
Eau tombée. — Vent dominant : direc-
tion sud ; force faible . Etat du ciel , cou-
vert par brouillard élevé.

Niveau du lac 18 janvier à 6 h 30: 429,16
Temp érature de l' eau 5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Sur le Plateau le temps
restera en général couvert par brouillard
ou stratus. Des éclaircies régionales pour-
ront se produire l'après-midi. Au-dessus de
1000 mètres et dans les autres régions la
nébulosité augmentera , mais le temps res-
tera en partie ensoleillé . La température
sera légèrement infé rieure à zéro degré
la nuit .  Elle s'abaissera jusque vers -8 en
Valais et dans les Grisons , et elle atteindra
2 à 6 degrés l'après-midi. Vent du secteur
sud-ouest se ren forçant.

Evolution probable pou r vendredi et sa-
medi. — Nuageux à couvert . Quelques pré-
cipitations. D'abord dans le sud et l'ouest
du pays. Pluie en plaine. Plus froid en
montagne.

Prévisions pour l'état des routes. — Les
routes sont en général sèches, mais au cours
de la nuit , la couche cle brouillard qui
recouvre le Plateau provoquera un faible
dépôt de givre sur les chaussées.

Observations météorologiques

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MSOffiffiP SAUTERNES
ISjfâilŒtfSL au détail 1.30

t
Madame Alfred Bertschy-Piccand, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Marcel Bertscby-

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-
Bertschy, 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 Frachcbour-Bertschy
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
Gillyarencc ;

Madame veuve Raymond Piccand et
son fils , à Broc,

ainsi que les familles parentes ct
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 dés 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 éternelle.

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 lieu de lettre de faire part
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Lu ligne du pied du Jura étant touj ours désavantagée

La commission cantonale des horaires a siégé à Neuchâtel sous
la présidence de M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, et en présence
de MM. Pahud et Lambert, de la direction d'arrondissement de Lau-
sanne des CFF. Après un exposé magistral du chef du département
des travaux publics qui mit en évidence l'importance des communi-
cations ferroviaires, routières et fluviales, et après avoir entendu les
porte-parole des différentes régions, elle s'est mise d'accord sur les
revendications suivantes :

I) Sl@veHdieai.oiis
d'ordre généra!

Ligne du Pied du Jura
9 Des améliorations importantes ont

été apportées à la ligne Genève-Zurich,
par Berne, tant au point de vue horaire
que choix du matériel roulant le plus
moderne.

Aucune trace de ces améliorations
n'étant perceptible sur la relation cor-
respondante passant par le Pied du
Jura, la commission, faisant siennes
les requêtes de la Fédération des so-
ciétés du Pied du Jura, revendique une
politique ferroviaire plus équitable.

9 Le doublement des voies qui reste
à réaliser entre Yverdon et Bienne
est toujours très important pour notre
région. (Tronçon Yverdon-Grandson,
Onnens-Gorgier.)

La commission salue donc avec satis-
faction l'ouverture du chantier Bienne-
Gléresse.

9 L'étailissement de la troisième
voie entre Neuchâtel et Neuchâtel-Vau-
seyon aurait pour résultat la suppres-
sion d'un dangereux croisement de
voie et améliorerait la marche des
trains des lignes de Lausanne, du Val-
de-Travers et de la Chaux-de-Fonds.

9 La Fédération demande que, d'une
façon générale, les temps de parcours
soient diminués sur la ligne du Pied
du Jura. Elle souhaite qu'au fur et à
mesure des livraisons du nouveau ma-
tériel roulant (des motrices RE 442
notamment), la ligne du Pied du Jura
bénéficie des avantages dus au perfec-
tionnement technique.

9 Train 239. — H est demandé qu'un
vagon-restaurant accompagne ce train.

Ligne Pontarlier-Neuchâtel-Berne
@ Le rétablissement de la relation

tardive Paris-Dijon-Frasne, pour Lau-
sanne, en direction des Verrières et de
Neuchâtel, est toujours souhaité.

La relation Paris - Berne - Interlaken
et Kandersteg étant la meilleure et la
plus directe devrait être développée.
Le Paris-Berne-Paris de jour devrait
être prolongé dans cette direction.

© La commission insiste pour que
les trains directs Neuchâtel - Berne
et Berne-Neuchâtel soient maintenus
comme tels ; tout arrêt supplémentaire
de ces trains doit être refusé.

Ligne Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds-le Locle

• La commission revient sur une
revendication d'ordre général, présen-

tée à maintes reprises déjà , relative
aux battements beaucoup trop longs
dans les gares de Neuchâtel et de
Bienne pour les correspondances avec
les trains du Jura neuchàtelois.

Relations la Chaux-de-Fonds-
le Locle-Besaneon

® Il est vivement souhaité que les
pourparlers en cours permettent d'ar-
river à une solution qui ne supprime
pas les communications par voie de
transports en commun entre nos ré-
gions et la grande cité bisontine.

9 Cette relation qui a toujours été
défavorisée par des horaires d'une
densité trop faible et des temps de
parcours trop élevés (environ 2 heures
pour 70 km) doit absolument, tant
pour le développement des Montagnes
neuchâteloise^ que pour celui du dé-
partement voisin, être vivement régé-
nérée.

2) Questions d'horaire
Ligne Lausanne-Neuchâfel-

Bienne
9 La commission revendique le ré-

tablissement d'une liaison directe (voi-
tures directes ) Zurich-Lausanne-Genève
par le Pied du Jura , l'après-midi ou
le soir, relation plus tardive que celle
réalisée par le train No 224 partant
de Zurich à 13 h 36.

9 Le train 236 part trop tôt de Zu-
rich. Il manque la plupart des corres-
pondances de la Suisse orientale. Ne
pourrait-on pas le retarder au départ
de Zurich jusqu'après 18 heures ?

En revanche, il ne faudrait pas tou-
cher à la marche de la composition
de Bâle-Saint-Maurice qui donne satis-
faction. Ces deux trains devraient être
rendus indépendants.

Un futur aménagement général de
l'horaire devrait tenter de mieux ré-
soudre les liaisons en fin d'après-midi.

9 Traîna 371 et 372 HISPANIA : ce
train de caractère international et tou-
ristique gagnerait à voir son temps
de parcours raccourci par une entente
avec les chemins de fer allemands et
français.

& -.'Trains 2179k et.. 2187- :..: la - commis-
sion constate avec regret que le train
No 2179 est le dernier du lundi au
vendredi , desservant Cressier de la
ville. Elle demande que le train
No 2179 soit supprimé et remplacé
par le No 2187, ceci durant toute la
semaine (arrivée à Cressier 23 h 44).

Neuchâfel-la Chaux-de-Fonds-
le Locle

© Train 3111 : l'arrêt de ce train à
la halte des Abattoirs est demandé.

• Train 3173 : cette composition de-
vrait pouvoir être accélérée dans une
mesure importante.

® Train 529 i circulation quotidienne.
Une accélération est demandée.

• Train 3183 : l'horaire d'été pré-
voit la suppression le dimanche du
train No 3183 sur la ligne Neuchâtel-
le Locle. La commission demande que
ce train soit maintenu en lieu et place
du No 3175, car ce train n'assure au-
cune correspondance à Neuchâtel. De
plus, il ne s'arrête pas à la halte , de
Montmollin-Montezillon. Cette halte ne
serait plus desservie entre 20 h et
23 h 50. Le dimanche et en été, il y
a dans ces deux localités un grand
nombre d'estivants qui se trouveront
lésés si la suppression est maintenue.

9 Train 502 i devrait pouvoir circu-
ler tous les jours. En revanche, l'om-
nibus 3106 ne circulerait plus le sa-
medi.

Pontarlier-Neuchâtel-Berne
9 Train 2490 : cette composition

utile ne doit nullement être suppri-
mée le samedi, comme on le propose.

9 Train 2487 : il est absolument
nécessaire de maintenir tous les jours
comme jusqu'ici cette excellente rela-
tion dont la suppression de Travers
aux Verrières serait envisagée.

9 Train 2412 : le départ des Verriè-
res doit être avancé de 5 minutes afi n
que le train arrive à Couvet CFF à
6 h 49 de manière que les ouvriers
soient à l'usine à 7 heures.

(c) Si personne n'a lieu de se plain-
dre du projet d'horaire mis à l'en-
quête et devant entrer en vigueur le
28 mai prochain pour une période de
deux ans, en ce qui concerne l'intro-
duction de quatre paires (cinq le di-
manche) de compositions directes
Neuchâtel - Fleurier - Buttes - Fleu-
rier - Neuchâtel, des améliorations ap-
portées par le R.V.T. dans le trafic
interne ou notamment de la mise en
circulation d'un train supplémentaire
le soir de Travers à Fleurier-Saint-Sul-
piçe pour la sortie des spectacles, les
communes des Verrières et des Bayards
avaient vivement réagi contre la sup-
pression de certains trains.

La commission cantonale des horai-
res a admis qu'il n'était plus possible ,
en raison d'une fréquentation par trop
dérisoire, de maintenir le train qui ,
le dimanche, quitte Travers à 5 h '29
pour arriver à Neuchâtel à 5 h 56 ;
en revanche la commission a appuyé
le maintien quotidien du train quittant
Neuchâtel à 21 h 31 en direction de

îl'extrême frontière et le maintien le
samedi du train qui part des Verrières
à 22 h 26 en direction de Neuchâtel.
Ces deux revendications seront ap-
puyées auprès de la direction des
CFF.

De son côté, le R.V.T. a facilement
pu trouver un terrain d'entente avec
l'entreprise Ed. Dubied & Co, à Cou-
vet, à propos de la circulation des
trains en trafic interne pour le trans-
port des ouvriers. Mais il n'y a pas
eu besoin de passer par tous les roua-
ges administratifs pour résoudre ce
problème.

X X X

Sur la base de ces propositions , le
Conseil d'Etat interviendra prochaine-

' ment auprès des CFF. Puisse-t-il obte-
nir satisfaction.

HfmmFmm
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Des Bugnenets... à Pourtalès

Victime d' une chute alors
qu 'elle sldait aux Bugnenets, une
jeune habitante de Saint-Biaise,
Mlle Nicole Ducommun, âgée de
n ans, a dû être transportée
à l'hôp ita l Pourtalès sou f f ra n t
d'une jambe fracturée.

« Duc », le bœuf solitaire de Chaumont
est mort en j ouant au «taureau évadé »

« Duc », jeune et robuste bœuf de dix-
huit mois, pesant 370 kg, est mort, hier à
17 heures , d'une balle dans la tête. \

Rien d'extraordinaire à ce fait divers
puisque c'était là son destin , mais, où l'af-
faire se complique, c'est que l'animal a été
abattu , en pleine rue, au Verger-Rond, par
un agent de la police locale.

M. André Erb , agriculteur à Chaumont,
avait acheté Duc très jeune pour l'engrais-
ser et le vendre pour la boucherie. Dans
le pâturage, l'animal était toujours soli-
taire, il ne se mêlait pas au troupeau.
C'était une bête craintive et malgré les
bons soins dont elle fut l'objet , son ca-
ractère ne s'améliorait pas. Avec l'âge, le
bœuf devenait ombrageux. R était resté
très nerveux, et, à plusieurs reprises, M.
Erb fut chargé et coincé dans l'étable. La
garde de la bête devenant trop difficile,
son propriétaire décida de s'en débarrasser
prématurément et « Duc » fut vendu à un
marchand de bétail de Saint-Martin, dans
le canton de Fribourg, M. Braillard.

Mardi , en début d'après-midi , M. Brail-
lard arriva à Chaumont avec une bétail-

Pes csgg[<@smËs l'ont galbsstSss mm W@s,nf©s,"B®BicI
1ère pour prendre possession de « Duc >
et l'emmener à l'abattoir à Genève. M.
Erb le rendit attentif au fait que le bœuf
était nerveux et très vif.'.v 'malgré- tout !

On redoubla do précautions. Deux licols
..furent passés autour du cou du bovidé et
. une-cordé autour clés cornes .'"

En .sortant de l'étable, tenu par les deux
hommes, le bœuf devint subitement fou fu-
rieux en arrivant à la lumière. Il se mit
à beugler avec force et à faire de grands
sauts.

M. Braillard lâcha le licol qu'il avait
en main pendant que l'ancien propriétaire
tentait de maîtriser la bête.

Craignant pour sa sécurité, M. Erb lâ-
cha le second licol et « Duc » bondit en
direction du sommet de Chaumont , pour-
suivi par les deux hommes, qui le perdi-
rent finalement de vue. Vers 15 heures,
M. Erb le vit passer derrnière le Grand
hôtel de Chaumont. Il l'approcha dans l'in-
tention de s'en saisir. Mal lui en prit : le
bœuf le chargea et le projeta violemment
à terre avan t de partir au- grand galop
en direction des bois.

Vendeur et acheteur reprirent la pour-
suite. « Duc » descendait en direction de
Neuchâtel , manifestant sa colère en beu-
glant et raclant le sol, Brusquemen t, il chan-
gea de direction , traversa les rails du fu-
niculaire de Chaumont et , à la tombée de
la nuit disparut de la vue de ses pour-
suiveurs.

IL DORT SOUS UN SAPIN
Le lendemain matin , c'est-à-dire hier, M.

Erb retrouva les traces de l'animal. Le
bœuf avait passé la nuit , couché au pied
d'un sapin avant de reprendre sa marche

La mori du bœuf...
(J.-P. Baillod.)

au hasard. En début d'après-midi, M. Brail-
lard , revenu sur les lieujt avec son asso-
cié, retrouva le bœuf après vingt kilomè-
tres do •¦ poursuite. 11. tenta de l'aborder à
Champ-Monsieur , au-dessus , de la Roche-
de-1'Ermitage. Une nouvelle fois, la bête
fonça.- •' M; '¦ Braillard ¦ -tira deux balles

^ 
;do

revolver en direction de la bête , lui égra-
tignant les fesses et la blessant superficiel-
lement au museau. C'est alors que la police
locale de Neuchâtel fut alertée. Quatre
agents, armés de mousquetons, montèrent
à Maison-Monsieur mais « Duc > avait re-
pris sa marche. A 17 heures, une habi-
tante du quartier du Plan avisait la police
qu'un « taureau » chargeait les promeneurs
à la hauteur du virage du Plan...

Trois nouveaux agents furent dépêchés
sur les lieux où ils arrivèrent en même
temps que leurs collègues venant de Champ-
Monsieur. « Duc > avait déjà bousculé un
jeune homme qui l'avait approché et pour-
suivit un autre qui s'était enfui en tour-
nant au tour d'un gros arbre.

MORT HÉROÏQUEMENT !
Les agents tentèrent de calmer la bête

en vidant une bonbonne de CO 2, mais
rien n'y fit. « Duc » fut chassé en di-
rection du Verger-Rond où deux balles de
mousqueton mirent fin à sa valeureuse
tentative d'évasion. Saigné sur place par
un boucher des abattoirs l'animal fut en-
suite transporté à Serrières.

Comme quoi , on peut être un bœuf et
quand même faire front jusqu 'au bout...
peut-être à cause de cela , justement...

G. Bd

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Un excellent exercice 1966

Dans sa séance du 17 janvier, le Conseil
d'administration de la Banque cantonale
meuchâteloise a approuvé les comptes de
l'exercice 1966 qui, après les..amortissements
d'usage et une ; attribution à la réserve de
constructions, ̂ accusent uri bénéfice net de
1,404,597.48 fr, contre 1,303,539.41 fr. en
1965. Compte tenu du report de l'exercice
précédent, le bénéfice à disposition permet
lia répartition suivante :

600,000 fr. pour l'intérêt du capital de
dotation à 4 % comme l'année passée,

500,000 fr. versés à l'Etat de Neuchâtel
à titre de part an bénéfice de la banque,
contre 400,000 fr. l'année précédente,

300,000 fr. versés ù la réserve légale de
la banque, contre 250>000 fr. en 1965,

107,724.83 fr. reportés à nouveau.
Le bilan au 31 décembre 1966 atteint le

total de 476,911,443.11 fr., contre 436,444,
219.24 fr. au 31 décembre 1965, soit une
augmentation de plus de 40 millions de
francs. A l'actif, les avances de la banque
ont atteint, toutefois sans le dépasser, le
plafond des limites fixées par la Banque
nationale suisse, tandis qu'au passif , les dé-
pôts en caisse d'épargne ont augmenté de
près de 19 millions de francs. Le capital
de dotation apparaît pour la première fois
avec le chiffre de 30 millions de francs
en vcrhn de la décision du Grand Conseil
du 14 février 1966.

Cinquante ans à l'Université
UN ANNIVERSAIRE TRES RARE :

Pour d'innombrables générations de
gymnasiens, de chimistes, de physiciens
et de médecins, M. Edgar Rosselet, pré-
parateur à l'Institut de chimie de l'uni-
versité, est une figure quasi légendaire.

Des mystérieux sous-sols de l'univer-
sité au grand auditoire, en passant pai
les laboratoires, la salle des balances,
la bibliothèque, les entrepôts de produits
chimiques, les armoires de verrerie, l'ate-
lier de mécanique ou de soufflage du
verre, « Edgar > était partout, savait tout.

Professeurs et édutiants sont unani-
mes : la bonne marche de l'Institut de
chimie est impensable sans lui. A la fois
bourru et souriant, compréheiisif et exi-
gent, il possède cette autorité naturelle
qui lui a toujours permis de faire ré-
gner l'ordre dans « sa » maison.

Il est entré à l'université en... 1917.
comme aide de laboratoire, à l'âge de
quinze ans. Depuis lors, il n'a plus ja-
mais quitté les laboratoires dans lesquels,
très rapidement , il s'est rendu indispen-
sable. Si vous l'interrogez sur ces années
lointaines, il vous racontera , avec la
verve et l'humour qui lui sont propres ,
l'époque héroïque où il allumait les
becs de gaz des salles de cours et des
laboratoires ; ou l'installation < histori-
que > de la première prise électrique
dans une des hottes de l'amphithéâtre,
preuve évidente que la chimie, à l'Uni-
versité de Neuchâtel , était à l'avant-garde
du progrès ! Epoque étonnante où les
agitateurs des labos étaient mus par des
moteurs entraînés par l'eau des robi-
nets, où l'on chauffait les éprouvettes sur
la flamme de petites lampes à alcool !

A moins qu 'il ne vous parle des années
de la grande « crise » , quand les crédits
alloués étaient si maigres qu'il devait
lui-même, pendant les grandes vacances,
se transformer en peintre en bâtiment
pour remettre à neuf les parois et les
plafonds des locaux de l'institut ! H a
d'ailleurs gardé un tel coup de main
de cette époque, qu'aujourd'hui encore
c'est lui qui , chaque année, repeint les
tables du grand labo !

Si vous insistez un peu, M. Rosselet
vous parlera peut-être aussi de motocy-
clisme, dont il était fervent. Il ne vous
dira peut-être pas, car il est trop mo-
deste, qu'il a terminé en grand vainqueur
une des premières courses Neuchâtel -
Chaumont, ni des années qu 'il a passées
au comité de la Fédération suisse de ce
sport. Mais il pourrait vous narrer les
nombreuses péripéties d'un rallye auquel
il a pris part , et où il s'agissait de re-
cueillir un message largué d'un avion
sur un glacier, puis de le transporter à
destination à ski , à moto (c'était le cham-
pion neuchàtelois Cordey qui en était

MALICIEUX. — A en juger par cette
photo , M. Edgar Rosselet est en
train de raconter un savoureux sou-
venir de ses cinquante années vé-

cues à l'institut de chimie.
(Photo Avipress)

. I
charge) puis en voiture. Comme quoi
on ne manquait pas d'imagination et de
fantaisie , à l'époque !

Autre record : au cours de ses cin-
quante années d'activité à l'université,
M. Rosselet a été le préparateur des
huit professeurs de chimie qui se sont
succédé à l'institut. Son extraordinaire
habileté , sa connaissance étonnante de la
chimie, son sixième sens pour tout ce
qui touche aux réactions chimiques, lui
ont valu la considération de ses < pa-
trons » comme celle des étudiants.

Fêté au mois de décembre par le bu-
reau du Sénat, félicité par le recteur,
par le doyen de la faculté des sciences
et par le conseiller d'Etat Gaston Clot-
tu, M. Edgar Rosselet s'apprête à pren-
dre, dans quelques mois, une retraite
bien méritée.

Tous ceux qui l'ont connu , qui ont
profité de son aide efficace , de ses con-
seils avisés, qui ont apprécié les si rare s
qualités de son caractère, ajoutent leurs
vœux chaleureux à ceux qui lui ont déjà
été exprimés. « Vive Edgar ! »

F. SPICHIGER

Télécabine de Buttes
(c) Le sort de la télécabine Buttes -
le Grêt-de-la-iMercienne est encore loin
d'être fixé puisque non seulement des
démarches sur le plan régional, mais
cantonal et fédéral — l'Office fédéral
des transports notamment étant , inté-
ressé — doivent être entreprises.

Mercredi après-midi, cependant, un
contact a été pris entre des membres
du comité d'initiative et M. Carlos
Grosjean , chef du département canto-
nal des travaux publics, au château de
Neuchâtel.

LES VERRIERES
Une précision nécessaire

(sp) Nous avons relaté dans notre nu-
méro de mardi qu 'à la suite d'une ba-
garre au café du Crêt, aux Verrières,
M. P. E. avait perdu un œil. Il n'a pas
encore été établi dans quelle circons-
tance ce fait s'est produit. Il convient
cependant de préciser que M. P. E.

' était sans travail depuis mi-mars de
l'année dernière et qu'il devait entrer
dans une place, à Couvet, le jour sui-
vant l'incident survenu au café.

FLEURIER — Abattage d'arbres

(c) On procède actuellement à l'abat-
tage de quel ques gros arbres en bor-
dure de la route cantonale Fleurier -
Buttes , sur la partie est de la chaussée,
à proximité du virage du Crêt-de-la-
Cize.
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LA NEUVEVILLE

Foudroyé par une
crise cardiaque

Le 18 janvier , M. Leonardo Ditano ,
ressortissant i ta l ien , âgé de 30 ans, est
mort terrassé par une crise cardiaque
alors qu 'il accomp lissait sa tâche dans
l'entreprise où il était employé. Marié
et père d'un enfant , le défunt est arrivé
à la Neuveville en 1960.

¥®fa par correspondance
et référendum
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Nous avons publié sous le titre « Le vote
par correspondance et le référendum » une
information signalan t que la chancellerie
d'Etat avait adressé de nouvelles instruc-
tions aux communes concernant le vote
par correspondance et le droit de référen-
dum en matière communale.

U convient de préciser que désormais ,
une demande d'initiative ou de référendum
en matière communale devra être signée par
15 % des électeurs communaux, alors
que l'ancienne disposition prévoyait 10 %
de la population totale de la commune.

Â la Chaux-de-Fonds

Mn passant grièvement
blessé

EmZH33I^̂

(c) Hier, vers 7 heures, autrement dit à
lin moment où la visibilité est fort mau-
vaise, M. Otto Stcttler, industriel , circulait
le long de la rue Numa-Droz pour se
rendre à son bureau. A la hauteur du
No 141, il ne vit pus uu commissionnaire,
M. Ed. Braillard qui malgré ses 73 ans,
fait toujours son travail quotidien , entamer
la chaussée. Le piéton n'avai t pas non plus
vu l'auto, phares allumés, suivre normale-
ment cette artère à grande circulation. U
fut brutalement projeté sur la chaussée où
il resta inanimé. L'ambulance l'emmena
d'urgence à l'hôpital communal, où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne, des
contusions sur tout le corps ct une très
grave commotion.

La police le sûreté
s'occupe lie timbres

La police de sûreté de Neuchâtel
mène une enquête dans une affaire dont
lé moins qu'on puisse dire est qu'elle
est inhabituelle. Voici ce dont il s'agit.
Un marchand a vendu à des collée-
Honneurs 500 timbres portant de faus-
ses oblitérations.

On sait que les timbres munis d'obli-
térations authentiques ont une valeur
de collection et une valeur marchande.
Si l'oblitération est fausse, la valeur
peut-elle être la même ?

Bre f, la Société philatélique suisse,
alertée par ses membres, a porté plainte
et une instruction a été ouverte contre
un habitant de Neuchâtel qui prétend,
pour sa défense, qu'un timbre est une
valeur marchande qu'on peut oblitérer
connue on veut. Des perquisitions ont
été opérées par la police de sûreté.

Y a-t-il eu falsification de marchan-
dise, ou encore falsification de marque
officielle au sens du Code pénal ? L'ins-
truction permettra de l'établir.

La semaine œcuménique
Pendant la semaine œcuméni-

que, le « Groupe œcuménique des
jeunes » de Neuchâtel organise
chaque soir, au collège des Ter-
reaux , une prière pour l'unité
des chrétiens.

Deux jeunes gens, de religion
différente, dirigent ce rassemble-
ment et prononcent la liturgie.
L'assemblée fait les répons. La
réunion , dont le thème est évi-
demment le rassemblement des
chrétiens , débute par la lecture
de la Parole et se poursuit par
le « Chant de l'unité » (sur l'air

de Nobody Knows). Une courte
méditation, suivie d'une prière
pour l'unité et du « Notre Père >
récité en chœur, clôt la manifes-
tation.

Durant cette semaine, des con-
férences seront données dans les
différents sanctuaires de Neuchâ-
tel et l'apogée de cette semaine
de l'unité sera le culte œcumé-
ni que qui aura lieu dimanche
22 janvier en la Collégiale, à
20 li 15.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 janvier 19-6 7,

le Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Jaccard, originaire de Sainte -Croix
(Vaud), physicien diplômé et docteur
es sciences de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, actuellement domicilié à Davos,
en qualité de professeur ordinaire de
physique du solide à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

Nomination à l'Université



KSKSSSÎ'̂  ' - ^•TW-'v'tfPj.'jWiMX'SKF' "" ' ' ' ¦JA-J* •MMtStf&iM.IM.'M.'JvUil ' 'UMIA'AJ w.W.'WtumiJ

¦t*' '¦¦'¦ h m-i
m<- ' - *m wm^-- + - *¥'¦£¦£<

W- ¦•>$ i ^Ëlr WH* « W m «
P;- fil wÈ* „ i®**®mmm w i -~\ t m**̂ -1 'H¦:¦ , ' -" ^HF - m  1 EU 1 ' ™' ik "
? 

% % * " % 1 ¦ * * * x" '» ' * ' •• 
"' ' ; • A 1 II i ' î  n 1 . wikk- '* • - II&-' i?̂ 5̂  ̂ ŝiST ' ^ Jlll "H 'lill „JÉ Wm 1 1 HH i . W"1 -Si llte
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TABLIERS-BLOUSES m || MANTEAUX f t t fiQ 1 1 1Ç? d en nylon *'* M m d'hiver ij 1 '

SOUTIEN-GORGE ; . -W  ̂  ̂
1IE

BH 
 ̂kine  ̂

JIIB"

dos stretch I A » TABLIERS-BLOUSES ^.j^ MANTEAUX ^^blanc, noir /M9 Ëh UP ® , . . "Vfl + *lil' ~ coton croise m ¦ g reporter E§
blanc 2^90 ^il doublure amovible 5̂  ii§

SOUTIEN-GORGE A A
plaque stomacale Jl|l - TABLIERS n. EA VESTES / ^^bretelle stretch ^).- W1#H toile *l|ï" velours #11 »

plastifiée 100 %M ou imperméables j ^C  HWi
PORTE-JARRETELLES Ableu-blanc *4 ¦ VESTONS ^^et rouge-blanc &8D W* f +  sport l|l -VjarCOnS pure laine j t -  llUl
GAINES ¦ A
lycra 1 il ¦ CANADIENNES || i ^très soupie 2>5& AU. rmperméables

 ̂  ̂
Jj .  GarÇORnetS

GAINES ¦ • A« CHEMISES 
 ̂APanty 

 ̂
j £*% 

ra MANTEAU X AP" belle popeline coton [1 11
iycra ^M^^ 

«¦*#¦ pluie 
A l *  c°l 2 ^çons 7̂ 9?) M

doublés chaud J&u.- Ës3i%0U
GAINES panty A A CHEMISES ni
lycra blanc ou noir /il - r^»^,̂ »^^,

—¦—^^ 
popeline coton J^

^bord couleur 4^JU i9¥l M|ippM . ,'^^J-( !- ^/ ;^ 
sans repassage 7i#// # i

TABLIERS-BLOUSES m g  ̂ mÊWÊBBBB SfVW^9^̂  

PULLS 

mg ^
fantaisie M S ™, * m i il JiTd B [H iTSl f 5j fe filles et garçons . i # „
en coton 15(90 ia iyr i ^^^M ^^^Ë. ^S * *V **'f*- -v.» »«f i H laine ou dralon 1&90 imwff î M
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I A LOUER i

i "" CORNAUX i
as] construction soignée. Situation dominante et ' ;
^| ensoleillée, vue, tranquillité (à l'abri de la

A louer pour date à convenir,

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

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

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

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMM ERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 0 403 63 NEUCHÂTEL

A louer à l'avenue des Alpes pour
avril ou mai 19(i7

villa familiale spacieuse
6 pièces, nombreuses dépendances,
chauffage au mazout . Grand jardin ,
vue magniÇiciue , quartier tranquille .
Pour tous renseignements, s'adresser
à Fiduciaire & Gérances Bruno
Millier, Temple-Neuf 4, Neuchâtel ,
tél . 5 83 83.

Région Bôle - Colombier, nous cher-
chons

appartement
de 4 K> - 5 pièces, tout confort .
Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle.

Professeur américain cherche

studio oo appartement
meublé, confortable, du 1er mars
au 15 juillet.
S'adresser à M. E. Roulet, Miremont,
Bevaix, tél. 6 66 07.

Je cherche

appartement
de 5-6 pièces, con-
fort , région Haute-
rive - Saint-Biaise

ou Auvernier. Adres-
ser offres écrites à
211-571 au bureau

dû journal.

100 fr.
de récompense à qui
me trouvera tout de
suite appartement de
2 ou 3 pièces, sans
ou avec demi-con-

fort , en ville ou aux
environs. Loyer maxi-

mum 175 fr.
M. Gonzales, Cha-

vannes 15,
Neuchâtel.

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

appartement attique
de 2V 2 pièces
avec grande terrasse, vue sptendide,
tout confort , ascenseur.

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

iig'imii ¦¦ mi n III IIIJJUJIILIII.H T - II M I iMinrwn

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

^
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I ^
Cence

 ̂
Agence 

13 
• 

13 
Neuchâtel

Y î Ĵ Epancheurs 4 
Tél. 

513
13

offre à vendre
Familiale de 6 pièces

I neuve, tout confort, cuisine équipée, chauffage
| mazout, terrain d'environ 1000 m2, situation tran-
jj quille et ensoleillée, à Chézard.

Villa de 4-5 pièces
| tout confort, construction soignée, garage, jardin,

vue exceptionnelle, dans le haut du village de
Bevaix.

3 villas Eocafives
de 5 appartements chacune, tout confort, belle
situation tranquille, à Auvernier

| (les villas sont à vendre en bloc ou séparément).

V^̂  " 
^̂  ̂ ^

Jr

A louer
tout de suite

appartements
de 3 '/s pièces

' et un

studio
Gouttes-d'Or 17.

Tél. 5 60 74.
le matin.

Centre-Ville
A remettre, pour

mars ou date à con-
venir , très beau et

vaste

3 pièces
ensoleillé, tout con-
fort , dans maison

moderne. Case 992,
2001 Neuchâtel.

CAV E
à louer, Orangerie 3.
Agence romande im-

mobilière, place
Pury, tél. 5 17 26.

Je cherche, pour l'un de mes clients ,

LOCATIF
de 6 à 10 appartements
Situation et accès facile de premier
ordre . Bon rendement.
Faire offres à l'Etude E. LEYVRAZ,
rue de la Madeleine 35, à Vevey.

A vendre à Peseux , dans quartier
tranquille et ensoleillé,

maison
de 3 appartements

de 3 chambres, chauffage général,
salle de bains, garage et jardin .
S'adresser sous chiffres C G 9776
au bureau du journal.

A vendre à Domdidier , en bordure
de la route nationale No 1 et de la
ligne CFF, à 50 mètres du quai de
déchargement et à 150 mètres de la
gare , à 200 mètres de la poste et
du centre, à 1 km 500 de la fu ture
autoroute , à 15 minutes de Fribourg
en auto,

très Ifeell© psaffceii®
de t®wE<mîm miûwsîwîel
û® 24,6@® m2
Prix : 20 fr. le mètre carré
Convient à tout genre d'industrie.
Agence immobilière Claude Bu-ttv ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 631219.

'ili Cours annuels de
" l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est seule, en Suisse roman-
de, à même de donner, par ses
cours annuels, une formation pro-
fessionnelle complète, théorique et
pratique, aux jeim.es gens désirant se
vouer à l'agriculture.

Les élèves qui suivent ces cours
avec succès obtiennent le certificat
de fin d'apprentissage pratique ainsi
que le diplôme de connaissances
théoriques agricoles. Possibilité, par
la suite, d'accéder à une formation
technique plus poussée (Technicum
agricole, voire études d'ingénieur-
agronome).

L'enseignement se fait sur un do-
maine de 90 ha don t 30 ha seront
affect és à l'économie de montagne.

L'école dispose, par ailleurs, de
toutes les installations que nécessite
une agriculture moderne et progres-
siste.

Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 4 avril 1967.
Pour prospectus et programme

d'enseignement, s'adresser à la di-
rection de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchâtel).

(WJfl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\% WJ Hiver 1966 - 1967

Conférences universitaires

LA LUMIÈRE
Lundi 23 janvier, 20 h 15 - Aula

M. Jean KO S SEL •

La lumière sous un jour nouveau

Lundi 30 janvier, 20 h 15 - Aula
M. Walter SPOERRI

Monde des ombres,
Eros, lumière des idées

Lundi 6 février, 20 h 15 - Aula
M. Willy ROBDORF

La foi — une illumination

Lundi 13 février, 20 h 15 - Aula
M. Friedrich FISCHBACHER

Lumière, couleurs, ambiance

ENTRÉE LIBRE

Afï /&| Ecole professionnelle
<̂ )JjjM 

de jeunes filles
^SF NEUCHâTEL

VISITE DES CLASSES
EH ACTIVITÉ

j Les ateliers d'apprentissage et les
classes des cours trimestriels prati-
ques seront ouverts au public :

SAMEDI 21 JANVIER 1967,
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Le corps enseignant et la direc-
tion de l'école se feront un plaisir
de recevoir les visiteurs et de leur
donner tous les renseignements
qu'ils désirent.

HHI VILLE DU LOCLE

IIP MISE AU CONCOURS
Un ou deux postes

d'agent de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus. Taille 1 m 70
au moins, constitution robuste, bon-
ne réputation, apte au service mili-
taire actif.

Bons salaires et conditions de tra-
vail . Caisse de retraite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au poste de police.

Les offres de service doiven t être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la Direction de police, jus-
qu 'au G février au plus tard.

Conseil communal.

tt Jrg'e ĴtâÀMf .TL ï J ILWÊ m 1 -i A Y m I j  K.*m «5 Parcs
A louer pour le
24 février , petit

logement de

2 chambres
Convient pour per-

sonne seule. S'adres-
ser : Etude Wavre ,

notaires , tél. 5 10 63.

A louer à Corcel-
les (NE), tout près

de la gare ,
1 logement

de 2 chambres avec
confort. Libre le

1er février 1967. Prix
152 fr. + charges.
Tél. (039) 3 16 55.

A louer

magnifique
appartement

5 pièces, tout confort, situation tran-
quille et ensoleillée. Haut de la
ville. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à A E 9774
au bureau du journal.

( Lire la suite des annonces classées en page 7 )
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des services de table de la gobeleterie de cristal des services à thé des tables roulantes des tasses et assiettes des objets fantaisie

j— É—^^BB^BSEBBÎ ^—— — 
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ÇT" ~~a^^^^^̂>̂  ̂ Cuisinières à gaz 1
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j > pour tous les gaz (de ville, butane, pro- M
pane, etc.). 3 brûleurs à flamme-pilote. H

J§ Grand four à chaleur contrôlée automa- M
j ' f SIÊÊB Cuisinières électriques tiquement par thermostat, avec porta

H j 4 * - 'Ï-HA=«̂ JB l220 ou 380 \A vitrée et grilloir infrarouge. Sous le four, |j
I ' ' 3m~*!*$8h i ni~n..». .«-.h .*-. ». ,„„»„„ tiroir de rangement. Emaillage blanc de W
I » .sP *̂*8

^̂ *̂  
3 P|a<1ues encastrées et rapides. . VaIaur . Fr 428 — i

I * ' ¦- t̂Ttzx& r̂ 
Four géant aveo tnerrn°stat. Tiroir de mxe' valeur ¦ rr. «». " i

É IgjlR* »"̂ ' rangement sous le four. Construction Soldée : «9>S•'¦' "" / de première qualité, largeur 50 cm. (+ couv. 25.—) l3P&n©B —
m Emaillage blanc grand luxe. ||

Valeur : 428. ff%Éfà&b Modèle identique au précédent, mais à m
HL, Ŝ H» Soldées : Fr. /T ^IB B 4 feux' avec un 'our 9eant don* l'inté- M
Ĵ ^Sr^̂ ^gS Î̂SS^?̂  (+ C0Uv 25- ) Éfas *£'<fcs? « neur coulisse comme un tiroir pour faci-

H 1 liter l'assaisonnement des plats et la ||
0 Modèle 4 plaques, largeur 50 cm. nettoyage Valeur : Fr. 568.— m

f̂e -  ̂ Valeur : 475.— ?bff%ff% . ïïs Si O f
^fsk. ¦>î  Soldées : Fr. S7| - Soldée : 44 O."
^P̂  ̂ (+ couv. 25.—) WfeWi (+ co  ̂ 25.—) ¦ »**¦
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NOTRE RAYON LINGERIE

DÉBARRASSE :

COMBINAISONS nylon, garnies dentelle
Valeur jusqu a_2é#CT J6 t̂T jUrôfT -9r8ir~

c i i'  ifi 1 ,w ™̂ >L e%oolde ffl «̂ Jy ¦ # n Ji ssaa ,/jS EESI¦ ^«SP'» Jr • ^̂  e «â  »

JUPONS
Valeur jusqu'à J r̂SCT Ĵ^ÔO  ̂ _6r5t3r

Solde JMB M J| ras J>̂ P Ê

PYJAMAS
Valeur jusqu'à J2&eO~ J29ttT JA££T

CHEMISES DE NUIT
Valeur jusqu'à _23-^tT _J3r90^

Solde M VÊLJÊ o  ̂ M BS3ES

ÉNORME CHOIX EN BONNETERIE
A DES PRIX SACRIFIÉS

S^iiilIIfi9HHHHH| WlMS^ŴM
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

P""  ̂
>,. #/ ,'f̂ T J'ai conseillé à

^&3 Û> j ĵ ĵj^̂  / 
mon 

petit-fils (qui

^̂ p
1 
dw^̂ ^^œ souffrait de constipa-

«̂  JKf^  ̂
 ̂

t|on, qui chaque itiatin

^̂ .ai f̂N̂ ;̂  ̂ î 
avait 

la 

tête 

lourde, la ian-
•vsss-i»̂ /^̂  ^y Que pâteuse et une

>̂ \ v^f mauvaise haleine)
>iSl»̂ | \j\ de prendra

l'Amaro W^^laxatif Giulîani â™%,**3'.
en dragées

comme je le fais moi-même. '

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui même pour me re-
mercier, les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragées
est un ancien produit qui pendant de longues*
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En vente dans les pharmacies; iBS!! H

Amaro /<??¦%
IfîypîTIT en n ̂ «î ™1 J¦*ft»̂ k̂  VL-/ft,(Lï n r i ran& f r <z  KL I 

»«Qw« otuola COUTIDCT» Bffm¦ '•¦¦•'*«•» Wwrr'li'iil n Ulaycca X&M * *fi>t*u*énuu>f ti u ¦¦«-• BRÎ/

GIUUANIW
81 votre foTa on vofrs ostemae «bus efifeanA

* 5?.rn^nd.9s à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIUUANI. '

¦ )

Produits pharmaceutiques Giuliani 8. a. Lugano
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La nouvelle
1 KRBQLERT-faf- GT i

Modèle 1967 i
Monoplace et biplace

l Plus formidable que jamais!!! j

^̂ IVIoteur sport à 5 vitesses, développé I.- -J
jusqu'à une perfection optimale. J

! Grâce à son refroidissement par turbine * ,
î - il peut tourner à pleins gaz sans danger. i

| Fourche téléscopique: elle est amortie i; ; !
hydrauliquement, avec la suspension :,

combinée acier-huile-air £'¦¦ À
de la Florett de course. |

^i Cadre fermé 
en 

acier embouti, soudé sous
gaz de protection: pas de tensions aux , j

points de soudure! §M
Excellente tenue de route. j

Guidon, phare et tachymètre éclairé i j
constituent une unité compacte. 11

La Florett monoplace est entièrement |;
Il couverte par l'assurance SUVA. On peut la p|

conduire avec chaque permis de conduire j
pour automobiles |

(plaque d'immatriculation jaune).
j Renseignements sans engagement I.- .;

' \ p4fw) Représentation générale i. \
\**y pour la Suisse:

Intermot Verkaufs AG
8039 Zurich tél. (051)234767 ||
ou chez votre marchand

AGENT GÉNÉRAL |

i Maison Georges CORDEY & Fils Ë
le centre des véhicules à 2 roues

i | Ecluse 47 - 49 NEUCHATEL Tél. 5 34 27

1 Roger MAYOR I
Cycles et motos

Représentant Kreidler depuis 15 ans
Rue du Château 11 et 18,

2013 Colombier
| Tél. (038) 6 35 34 ;

| j AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Au f ait! f f M
... une petite annonce conviendrait mieux. Mm '

^

C'est décidé ! Demain, elle paraîtra dans MpraOT

LA FEUILLE Û'ÂVIS m \

SKIS Attenhofer 205 cm, en hickory, parfait
état , avec piolets acier, 90 fr. Tél. 5 63 33.

PANTALON et bottes d'équitation No 42,
1 cours d'espagnol sur disques. S'adresser
à Mascetti , Grillons 37, Neuchâtel, dès 19
heures.
ARMOIRE ET MEUBLES LOUIS XIII.
Téléphoner le soir, après 19 heures au 6 49 76.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux, in-
frarouge, état impeccable. Tél. 5 77 03, heures
des repas.

SALLE A MANGER et meuble combiné,
état de neuf ; 2 divans-lits avec ou sans li-
terie ; 1 gril électrique. Tél. 8 34 90.

STUDIO moderne en bon état. Tél. 5 41 59.

3 BAHUTS anciens, 1 commode Louis-Phi-
lippe, Chez William , rue Fleury 18.

CUISINIÈRE A GAZ avec casseroles ; une
chaise et lit d'enfant ; potager à bois, 2 trous,
Le Rêve ; seilles. Tél. 6 20 49.

PLANCHES, POUTRES fermentes, divers
outillages pour menuisier. Le tout à l'état de
neuf. Tél. 7 93 91.
1 SOMMIER avec matelas recouvert tissu
écossais, 1 % place, 65 fr. ; 1 matelas de
crin pour berceau, 8 fr. ; 1 table de cuisine,
45 fr. Tél. 6 29 05.

CHAMBRE A COUCHER 1 lit , table de
nuit, armoire, lavabo, table , 2 chaises ; buf-
fet de service ; chevalet. Téléphoner au
429 95.

1 DIVAN et 1 Ut fer, conviendraient pour
chalet, 50 fr. Musée 7, 3me étage, le matin.
MACHINE A COUDRE SINGER, très soi-
gnée. Tél. 7 93 91.

LONGUE ROBE DE MARIÉE satin du-
chesse, tailla 36-38. Tél. 5 05 87, heures de
repas.

3000 PLANTONS de salade repiqués, pour
serres et couches. Tél. 3 17 45.

CHAMBRE confortable à demoiselle, vue so-
leil, cabinet de toilette. Téléphone 5 18 87,
jusqu'à 15 heures, Mme Schurch, Saars 11,
Neuchâtel.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort,
200 fr. par mois, charges comprises. Téli-
phone 5 83 06.

AU VAL-DE-RUZ, appartement de 4 pièces,
confort, terrasse, pour le 30 avril, à person-
nes tranquilles. Adresser offres écrites à FJ
9779 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, à
louer pour le 1er février 1967, à Serrières.
Tél. 8 49 79, heures de bureau.

A COLOMBIER, immédiatement, bel appar-
tement de 3 Vi pièces, tout confort. Loyer
355 fr. plus prestations pour chauffage et
eau chaude. Tél. 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

CHAMBRE à 2 lits au centre. Tél. 5 00 60
de 9 heures a 14 heures et dès 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée pour le
1er juin par jeune fille ; possibilité de faire
le petit déjeuner. Tél. 8 28 89.

FOURNEAU A MAZOUT d'occasion. Télé-
phone 4 01 01 , heures de bureau.

VIEUX BOIS DE LIT en bois dur ou sa-
pin natu rel, sont achetés par A. Loup, Ro-
chefort. Tél. 6 50 55.

1 FOURNEAU A MAZOUT grandeur
moyenne. Tél.5 14 90.

FEMME DE MÉNAGE parlant le français
pour 3 heures de travail , tous les jours de
la semaine. Tél. 5 18 93.

FEMME DE MÉNAGE, une matinée par
semaine. S'adresser : Parcs 11, 1er étage.
FILLE D'OFFICE (ou garçon) pour entrée
immédiate ou à convenir. S'adresser à F. Mar-
tin , faubourg du Lac 17, Neuchâtel. Télé-
phone 5 15 74.

TRAVAIL A DOMICILE, pose du méca-
nisme, par jeune dame consciencieuse. Télé-
phone 4 09 74.

JEUNE ÉTRANGER travaillant dans un
commerce, ayant fait deux ans d'apprentis-
sage comme mécanicien ajusteur, cherche
contrat de travail dans une usine. Adresser
offres écrites à 211-569 au bureau du jour-
nal.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile,
également de particuliers. Tél. 5 70 80.
SOMMELIÈRE cherche remplacement un
jour par semaine. Tél. (038) 4 16 85.

SECRÉTAIRE avec connaissances de la
sténographie française et anglaise, ayant de
bonnes notions d'allemand et d'espagnol,
cherche place de préférence à la demi-jour-
née. Adresser offres écrites à 191-573 au bu-
reau du journal.

TRADUCTIONS : anglais, allemand, espa-
gnol, italien. Adresser offres écrites à 191-
574 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU de nationalité
allemande cherchant à perfectionner son
français désire trouver place tout de suite.
Adresser offres écrites à 231-572 au bureau
du journal.

COUPLE ayant déjà pratiqué, chercho con-
ciergerie, de préférence dans immeuble loca-
tif. Adresser offres écrites à KO 9784 au
bureau du journal.

MÉCANICIEN auto-camion cherche place
pour entretien de parc à véhicules. Adresser
offres écrites à JN 9783 au bureau du jour-
nal.

ETUDIANTE donnerait leçons de français,
allemand. Adresser offres écrites à El 9778
au bureau du journal.

FRANÇAIS 27 ans, marié, mécanicien, for-
mation électronicien, cherche changement de
situation à Neuchâtel ou aux environs ; li-
bre début mars. Faire offres sous chiffres
DH 9777 au bureau du journal.

HOMME, 30 ans, libre quelques après-midi
par semaine, cherche emploi. Adresser of-
fres écrites à FH 9759 au bureau du journal.

COMPTABLE entreprend comptabilités à
l'heure ou à forfait . Adresser offres écrites
à EH 9770 au bureau du journal.



la ville de Bienne a attribué trois prix artistiques
et deux prix d'encouragement pour l'année 1866

Comme nous l'avons brièvement annoncé hier , le Conseil municipal de Bienne
avec un mois de retard , a attribué au cours de sa séance les prix artistiques de la
ville pour 1966. Ce prix, en général, est attribué suivant les circonstances, à une
deux, voire trois personnes ayant travaillé d'une manière artistique (littérature, mu-
sique, architecture, etc.) pour la ville de Bienne. Depuis 1943, ce prix a été décerné
treize fois. Quant au prix d'encouragement, il a été remis deux fois.

Pour mémoire, voici les noms des
heureux lauréa ts depuis 1943 : Wilhelm
Arbenz , directeur de l'école de musique ;

Noces de diamant
M. et Mme Auguste Junod, de Bienne,

ont fêté mercredi leurs soixante ans de
mariage. Mme Junod vient d'avoir 80
ans, alors que son mari aura 85 ans le
mois prochain.

Des logements en perspective
(c) Le Conseil municipal vient d'approu-
ver la cession en droit de superficie d'un
terrain de 3200 m2 à la rue du Midi, au
bénéfice d'une coopérative de construction
à Bienne, pour la deuxième étape de cons-
truction de la colonie d'habitations du Bat-
tenberg-Nord.

Amendes
(c) Trois citoyens âgés de 28, 40 et ' 52
ans, désignés et convoqués pour faire par-
tie du bureau électoral aux votes cle la
mi-décembre , ne se sont pas présentés ni
excusés. Ils seront donc amendables.

Protection civile
(c) Les plans de la ville relatifs à la pro-
tection civile , après avoir été examinés par
la direction cantonale , viennent d'être ap-
prouvés par le Conseil municipal.

1944 , Otto Zinniger , docteur en p hilo-
sophie ; 1950 , Klara Muhlestein ; 1951,
Marguerite Janson ; 1955, Hermann Hu-

Hans Schëchlin

bâcher ; 1957 , Gunther R. Schàrer ;
1958 , Paul Plagier, directeur de musi-
que ; 1961, Ernest Berger , architecte ,
H ans-Rudolf Hubler , Bruno Kehiii , cri-
tique d'art et auteur ; 1962 , Hermann
Engel , musicien . Jean Berr , diseur ; 1963 ,
Hans Fischer . Werner Bourquin , archi-
viste de la ville ; 1 964, Francis Bour-
quin , poète et critique littéraire ; 1965,
Markus Breitner , directeur du théâtre.

A . notre connaissance , un seul p rix
d' encouragement a été attribué jusqu 'ici ,

Roland Brachetto

soit en 1963 , au quatuor Jean-Pierre
Mceckli. Contrairement à ce qu 'un jour-
nal genevois annonçait en vue du pro-
chain départ de Jean-Pierre Mœckli , ce
dernier n 'a jamais reçu le prix artistique
de la ville de Bienne.

ATTRIBUTION
DU PRIX ARTISTIQUE 1966

Depuis quelques années, on avait for-
mulé au sein des autorités le vœu qu'une
commission spéciale soit créée en vue
de l'attribution du prix artistique de la
ville de Bienne. Or , à l'heure actuelle ,
cette commission n'a pas encore vu le
jour , à telle enseigne que tout un chacun
peut présenter des candidats. Le Conseil
municipal procède alors à un examen
puis donne son verdict. Normalement , le
prix artistique de la ville de Bienne de-
vrait récompenser et couronner une car-
rière artistique et encourager les jeunes
talents. Parmi les candidats au prix
1966 se trouvaient des littéraires, des
poètes , des architectes, un directeur, un
médecin féru d'art, des amateurs en ri-
ma et théâtre.

Or , il s'est passé ceci d' extraordinaire :
le prix de la ville d'un montant total
de 1000 francs (et non comme annoncé
dans un journal romand de 1000 francs
à chaque lauréat) a été attribué à deux
personnes d' un certain âge et à un jeune
auteur, alors que les prix d'encourage-
ment d'un montant de 500 francs (à par-
tager entre les gagnants) a été. remis à
un poète de 40 ans et à une société
de théâtre amateur. Les nouveaux « prix
artistiques » 1966 ont été attribués à:

M.  EDOUARD LANZ , architecte, né
en 1886, à Bienne. A rrière-petit-fils de
G.-F. Heilmann, qui signa pour Bienne
le traité rattachant la ville au canton de
Berne en 1815, il est le descendant d'une
vieille famille biennoise . De tout temps,
M. Lanz s'est intéressé à l'architecture
du vieux quartier. Grâce à ses plans et
études, la vieille ville f u t  rénovée à sou-
hait. Il a écrit une monographie, * Cinq
cents ans d 'église », une intéressante étu-
de sortie de presse en 1963.

M.  HA NS SCHŒCHL1N est aussi issu
d' une vieille fam ille biennoise des bords
du lac. Bien que né en Amérique, M.
Schœchlin est arrivé à l'âge de deux
ans à Bienne , ville qu'il n'a plus jamais
quittée et pour laquelle il s'est dévoué
sans compter. Ancien directeur du tech-
nicum , M. Schœchlin s'est particulière-
ment intéressé au vieux quartier qu'il
connaît bien pour l'avoir traversé quatre
fois  par jour durant près de 40 ans.
En compagnie de M. Lanz, c'est aussi
lui qui a procédé aux rénovations de la
vieille cité. Récemment , il a sorti de
presse « Promenade à travers le vieux
Bienne » , une monographie illustrée de
38 dessins dont il est l'auteur.

M. JOERG STE1NER- est né en 1930.
D'instituteur à Nidau, il passa dans le
rang des écrivains et poètes. Il est éga-
lement l'animateur de la galerie d'art
nègre à Bienne. Jœrg Steiner a déjà ob-
tenu par trois fois  le prix cantonal de
littérature et une fois celui de la ville
de Berne.

PRIX D 'ENCOURAGEMENT
M.  ROLAND BRACHETTO est né le

13 février 192 7 à Bienne. A près sa sco-
larité , il passe au gymnase jusqu 'à sa
maturité, puis obtint à l'Université de
Genève , sa licence es lettres. En bon
Jurassien , il fai t  un stage à Porrentruy,
puis tour à tour enseigne à l'école se-
condaire de jeunes filles à Bienne, au
Gymnase mathématique de Bâle, au col-
lège technique de Tunis, au collège mo-
derne et à l'Ecole de commerce de Ge-
nève. Depuis décembre 1962 , Roland

Edouard Lanz

Brachetto est chargé des cours en A fri-
que noire, au service de l 'UNESCO. Il
a reçu le prix Hen tch en 1960 de l 'Uni-
versité de Genève avec son recueil « Ce
silence dans moi », et en 1963, le premier
prix des poètes suisses romands avec
« Poèmes tunisiens ».

LES COMPAGNONS DU MASQUE
groupe de 12 amateurs de théâtre fondé
en 1943, défendent d'une manière par-
ticulièrement heureuse l'art qui leur est
cher. Les Compagnons du masque, dont
f e u  Charles-André Zulli f u t  un pilier, ont
conquis au cours des ans une réputation
qui a dépassé les frontières de notre
pays, notamment avec « L'Arlésienne »
en 1951, « Edmée », lors du gala inter-
national de théâtre amateur à Reims,
« La Marguerite » , à l'occasion du gala
international à Vichy, et « Georges Dan-
din », joué lors du Concours international
de Nice en 1955.

Ad. GUGGISBERG

Jôrg Steiner
(Avipress - Guggisberg)

L'affaire du Lac-Noir : elle est classée
mais on en reparlera encore sans doute

Plusieurs communiqués officiels pu-
bliés ces jours derniers ont passable-
ment éclairci l'affaire du Lac-Noir,
dont une partie de la presse romande,
suivie par certains journaux impor-
tants d'outre-Sarine, a parlé avant
même que les feuilles fribourgeoises
n'en fassent mention. Dernier en date,
le communiqué du Conseil d'Etat fri-
bourgeois que l'on pouvait lire hier
dans ces colonnes, estimait que le
problème avait été réglé au mieux des
intérêts en présence : militaires, tou-
ristiques et sportifs.

Centre sportif
Au moment où l'on sait que la

vente est décidée et que certaines as-
surances ont été données, pour la sau-
vegarde des intérêts divers, nous n'al-
lons pas revenir sur des arguments
qui sont certes discutables. Mais nous
évoquerons le fait que le canton de
Fribourg cherche à développer au
Lac-Noir un centre sportif complet,
au bénéfice de sa jeunesse. Les plans
de cette future installation, qui joux-
tera l'actuel camp militaire, sont éta-
blis. Or, la Confédération sera saisie
de demandes de subventions concer-
nant ce centre sportif , qui rencon-
trera à n'en pas douter un intérêt plus
grand encore que celui que l'on re-
marque aujourd'hui à l'égard des ba-
raquements militaires existants, uti-
lisés pour divers camps d'écoles fri-
bourgeoises et de colonies étrangères,
lorsque la troupe n'y est pas station-
née. Aussi les militi-res, devenant de
plus en plus indésirables partout, ont-
ils cherché à s'assurer qu'ils pourront

disposer de terrains voisinant le camp
du Lac-Noir.

Reboisement
Soulignons également que le dépar-

tement des forêts, qui s'emploie à
reboiser systématiquement les régions
où les forêts furent supprimées dans
les deux siècles derniers, achète dans
ce but de nombreux terrains. Dans la
région du Lac-Noir, les prix pratiqués
par le département cantonal sont par-
fois supérieurs aux 43 c. par mètre
carré payés par la Confédération.

Enfin, il est intéressant de constater
que la surface des terres fribourgeoi-
ses dont le D.M.F. s'est rendu proprié-
taire représente à ce jour le 0,3 %
de la surface totale du canton. Fri-
bourg est ainsi le 9me canton suisse,
dans cette statistique. Si l'on tient
compte des achats envisagés actuelle-
ment, le pourcentage passera à 0,5 %
environ. Cette proportion relativement
faible ne doit pourtant pas être dé-
passée. C'est l'avis que partage M.
Georges Ducotterd, directeur du dé-
partement militaire cantonal . M. G.

VILLARABOUD
Fillette renversée
par une voiture

(c) Hier vers 8 heures, la jeune Marie-
Thérèse Dumas, âgée de 13 ans, fille
de Meinrad, domiciliée à Villarabood,
a été renversée par une voiture dans
ce village. Souffrant d'une commotion
cérébrale, elle est soignée à l'hôpital
de Billens.

Le personnel infirmier psychiatrique
du canton de Vaud pour la semaine île 46 heures

Protestation à la suite d une décision du Conseil d'Etat

De notre correspondant :
La section vaudoise du personnel infir-

mier pour malades mentaux, représentant
le personnel soignant de l'hôpital de Cery,
de l'asile de la Rosière à Gimel, de la
clinique de Bellevue à Yverdon, s'est réunie
en assemblée extraordinaire, le 9 janvier ,
en présence du secrétaire de la Fédération
suisse du personnel des services publics
(V.P;O.D.. Elle a pris connaissance avec
stupéfaction de la décision du Conseil

d'Etat du 12 décembre dernier , excluant
le personnel spignan t du bénéfice de la
décision générale de réduction de deux
heures tle la durée hebdomadaire du tra-
vail.

Considérant , d'une par t , la situation faite
au personnel d'autres établissements simi-
laires de la Suisse romande , d'autre part
la diminution constante des effectifs de
personnel soignant qualifié , l'assemblée, afin
d'améliorer les possibilités de recrutement
et de permettre aux établissements vaudois
de conserver à leur service le personnel
actuellement en activité, attire l'attention
de la direction de l'hôpital psychiatrique
de Cery, des autorités cantonales compé-
tentes et du public en général sur le sé-
rieux de la situation, prie le Conseil d'Etat
de fixer , avec effet immédiat, à 46 heures
la durée du travail hebdomadaire moyenne
du personnel soignant , tout en recherchant ,
en collaboration avec l'organisation pro-
fessionnelle de ce dernier , les modalités
d'application.

Une délégation représentant les di fféren-
tes catégories de personnel suisse et étran-
ger a été chargée d'informer le directeur
de l'hôpital de Cery et d'exposer au chef
du département de l'intérieur les préoccupa-
tions du personnel soignant, inquiet de l'évo-
lution de la situation , soucieux de la bonne
marche des établissements hospitaliers pour
malades mentaux.

Audacieux projet d'un grand
centre urbain à Sasnt-Imier

MAQUETTE — Projet d'avenir pour un centre urbain
(Avipress - Guggisberg)

Si Saint-lmier , le plus grand village d'Er-
guel , avec ses 7000 âmes (dont 800 étran-
gers), ne voit pas le nombre de ses habi-
tants augmenter au rythme d'autres cen-
tres industriels , en revanche le nombre
des appartements , lui , est en hausse.

Actuellement, un grand projet d'aména-
gement urbain est à l'étude. Une maison
fabriquant des cadrans a chargé les archi-
tectes Maggioli et Schaer , de Saint-lmier,
d'un audacieux et séduisant projet. En effet ,
sur le terrain situé entre la ligne de chemin
de fer et la route de la Clef , à l'ouest du
village , on projette de construire un com-
plexe comprenant notamment :

Trois blocs de 20 appartements chacun.
Une tour de 10 étages avec centre d'achat

et 40 appartements.
Trois maisons de 24 appartements à ven-

dre.
Deux tours de 12 étages, soit ¦ 48 appar-

tements.
Le Conseil général a déjà accepté et

approuvé ce projet. 11 ne reste donc plus
au corps électoral qu'à le sanctionner. Pour
l'heure , voici la maquette de ce projet. Si
tout marche normalement, mais sait-on ja-

mais en politique (!), on pourrait débuter
avec les travaux ce printemps déjà.

Ad. GUGGISBERG

L'initiative pour la construction
d'un gymnase à la Champagne

résoudra-t-elle rapidement ce problème ?
Mercredi , le groupe biennois de l'Allian-

ce des indépendants , sous la présidence de
M. Ernest Herren , avait organisé une con-
férence de presse relative à l'initiative qui
vient d'être lancée par ce parti politi que
en vue de la construction d'un gymnase sur
la place de la Champagne.

On connaît l'histoire du nouveau gymna-
se qui traîne depuis 1962, date du concours
d'idées et dont le premier prix ne répond
plus aux exigences actuelles. Le refus par
le peup le de l'achat du terrain sur lequel
devait être construit cet établissement en
octobre dernier , est encore venu compliquer
et retarder les affaires. Un second concours
d'idées est en voie de réalisation.

CONSTRUCTION IMMÉDIATE
Dans cette malheureuse affaire , 'les ci-

toyens sont d' accord sur un seul point : ce-
lui de la construction immédiate du gym-
nase. Le lancement d'une initiative pour la
construction d'un gymnase, ici plutôt qu 'ail-
leurs, paraît impensable, mais elle dénote
bien à quel point à Bienne tout est politi-
sé et controversé. 11 est certain que chacun
des deux projets pour la construction du
nouveau gymnase a ses avantages et ses dé-
fauts . Le citoyen qui opte pour le bord du
lac s'appuie sur la proximité de la gare ,
alors que ceux qui se rallient au projet cle
la Champagne , estiment que le bord du
lac n 'est pas l'endroit rêvé.

Dans l'état d'esprit actuel qui règne , con-
cernant le nouveau gymnnse , il faut félici-
ter l'Alliance des indépendants qui , par cet-
te initiative , va permettre au peuple de
s'exprimer autrement que par des lettres
à la presse ou des enquêtes. La pétition
doit recueillir 1800 signatures pour être re-
cevable. Des signatures récoltées , il faudra
bien passer au vote de ce projet... On
verra si la majorité écrasante qui prétend
que le seul salut pour le gymnase est sa
construction au bord du lac , a raison ou a
tort.

Attendons avec patience les résultats de
l'initiative d'abord , et ceux de la votation
ensuite.

Adg

L'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) vient
d'adresser à la direction des che-
mins de fer du canton de Berne ,
une requête visant à améliorer l'ho-
raire des chemins de fer, dans le
Jura, pour la période s'êtendant du
28 mai 1967 au 31 mai 1969.

L'ADIJ relève que rien n'est pré-
vu au budget des CFF pour remé-
dier aux mauvaises conditions du
trafic, sur la ligne Bienne-Bâle, en-
tre Longeau et Aesch, à cause de la
simple voie qui exist e encore sur
de longs parcours. La requête in-
siste aussi sur les mauvaises con-
ditions du trafic entre Bienne et
Sonceboz ,ducs à l'insuffisance de
l'équi pement de la ligne. Elle sou-
haite au ssi que la suppression de
la surtaxe de montagne , entre Mou-
tier et Longeau , par le tunnel Mou-
tier-Granges , devienne effective par
le rachat du BLS.

L'ADIJ émet ensuite diverses re-
vendications concernant les . lignes
Bienne - Bàle , Delémont - Porrentruy,
Ricnne-Soncehoz - la Chaux-de-Fonds,
et Sonceboz-Delémont.

Requête pour une
amélioration de l'horaire
des CFF dans le Jura

Un camion en feu :
60,000 fr. de dégâts

BUSSIGNY

(sp) Un camion saint-gallois, char-
gé de colle à base d'acétone, a pris
feu, hier vers 15 h 15, à Busslgny,
an fond de la cour d'une usine. Le
fen est dû à l'imprudence d'un fn-
menr qui avait allumé nne ciga-
rette près de la colle coulée d'an
bidon renversé.

En peu de temps, le camion fut
la proie des flammes. Les pompiers
de Busslgny et ceux de Lausanne
combattirent le sinistre avec des
extincteurs à mousse. Le montant
des dégâts est estimé à environ
60,000 francs.
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Il j eune récidiviste condamné
à 15 mois d'emprisonnement mm% sursis

AU TRIBUN AL
CORREC TIONNEL

i DE BIENNE
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne , dans

sa séance hebdomadaire , présidée par M.
Otto Dre ier , s'est occupé de trois cas , dont
celui d' un récidiviste.

Le premier prévenu ne s'étant pas pré-
senté , ce cas sera jugé par contumace. Il
s'agit d'un jeune Italien , A. B., accusé
d' attentat à la pudeur sur une jeune fille
née en 1953, mais avec le consentement
de cette dernière. Le casie r judiciaire du
jeune homme étant vierge, le tribunal l'a
condamné à 10 mois de prison avec l'ex-
pulsion de Suisse durant cinq ans. Ces
deux peines sont soumises au sursis. Il de-
vra payer les frais de la cause qui s'élèvent
à 300 francs.

UN VOL DE 19,000 FRANCS
H. U., Sch., né en 1944, est électro-

bobineur. Le 3 septembre 1966, il pénètre
dans l'appartement qu 'il connaît bien d'un
boucher où il était engagé en tant que gar-
çon de courses. La clé du coffre-fort étant
restée à la serrure, il n'eut plus qu'à l'ou-
vrir et à s'emparer d'une somme de 5000
francs . Un mois plus tard , alors qu'il était
à la boucherie, il découvrit les clés de
l'appartement et s'y rendit. Là, en toute
tranquillité , il ouvrit le coffre-fort , et s'em-
para d'une somme de 14,000 francs . Son
coup accompli, il vint remettre les clés de
l'appartement là,.où il les avait volées. Il
a été possible . à  ,1a police de récupérer
13,713 francs sur les 19,000 francs dérobés.
Il reste donc au -jeun e homme à rembour-
ser une somme.ijle 5287 francs. Comme le
délinquant avait ,déjà subi une condamna-
tion , le tribunal l'a condamné sévèrement
pour vol qualifié .et vol de manière répé-
tée. Il aura à purge r 15 mois de prison
sans sursis dont à déduire 43 jours de pré-
ventive . Les frais de justice s'élèvent à
1100 francs et il aura à fournir une re-
connaissance de dette.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Le dernier accusé à passer à la barre

est un nommé R. S., né en 1945, peintre.
Ce jeune homme a eu une enfance mal-
heureuse. Tl fut élevé dans un home . Sa
responsabilité est très limitée. C'est le vrai

cleptomane qui, durant les années 1965
à 1966, s'est rendu coupable de 27 vols.
Pour ce jeune homme, tout est matière
à assouvir sa passion. Une fois ses larcins
commis , il revend la marchandise volée.
C'est ainsi qu 'il faisait le trafic par exem-
ple de bouteilles de bières vides. L'affaire
s'est encore aggravée paT le vol de bicy-
clettes qu 'il employait pour ses déplace-

ments et ses vols. Accusé de vols par mé-
tier , d'escroquerie , et essai d'escroquerie , le
jeune homme a été condamné à douze mois
de prison dont à déduire 155 jours de
préventive . Son casier judiciaire étant vier-
ge, il bénéficiera . d'un sursis de quatre ans ,
mais il sera placé sous surveillance et in-
terdit des auberges. Quant aux frais '¦¦•
justice , ils se montent à 1900-francs.
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| Avez-vous déjà ouvert un
r ! carnet d'épargne
i auprès de notre banque?

1 d'intérêt sur tout dépôt
1 jusqu'à Fr.50 000-
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Jean HOSTETTLER

Ennus

Des chiens disparaissent...
(c)  Au cours de l'hiver, les renards
f o n t  pas mal de dégâts à la campagne
et, pour les combattre, les chasseurs
organisent des battues.

A Chevroux , au cours d' une battue ,
deux chiens qui avaient p énétré dans
des terriers ont disparu sous terre.
Actuellement , on est en train de creu-
ser les terriers pour tenter de dé gager
les deux bêtes.

CHEVROUX

Deux cambriolages
(ap) La cave d'un restaurant du cen-
tre de Lausanne a été cambriolée dans
la nuit de mardi à mercredi. Des
saucissons et des bouteilles ont dis-
para. Un entrepôt de l'avenue César-
Roux a également reçu la visite de
voleurs et 100 francs ont été emportés.

LAUSANNE

Violente collision
(sp) Hier vers 13 h 45, à Villeneuve,
sur un chemin communal, une voiture
vaudoise, débouchant d'un chemin
privé, est entrée en collision frontale
avec une autre machine. Un passager
de la seconde voiture, M. Louis Mar-
tinetti, 59 ans, de Lausanne, a été
blessé à la face et au cuir chevelu. Il
a été transporté à la permanence de
Longeraie, à Lausanne.

SAINTE-CROIX — Joies du ski
(c) Alors qu'il s'adonnait aux joies
du ski dans la région de Bullet, près
des Rasses, M. Albert Vallon, d'Yver-
don, s'est fracturé une cheville. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE — Concert à l'hôpital
(c) Le Chœur paroissial de Payerne a
donné à l'hôpital de cette ville un
concert apprécié des malades comme
du personnel.

Derniers devoirs
(c) Une foule dense a pris part, mer-
credi après-midi, aux obsèques de M.
Arnold Vonnez, horticulteur-fleuriste,
décédé brusquement à l'âge de 70 ans.
Au temple paroissial , le pasteur Bor-
nand a rappelé la riche carrière du dé-
funt, tandis que M. Roger Gentil , pré-
sident de la société de musique « L'Ave-
nir », adressait un dernier adieu à
Arnold Vonnez, membre d'honneur.

VILLENEUVE

Affaires communales
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges, présidé par M.
J. Bidiville , a enregistré la démission
de M. A. Schlosser, qui a abandonné
ses fonctions pour des raisons de santé.
M. Schlosser était le p lus ancien conseil-
ler en charge, étant entré au Conseil
communal le 4 juin 1943.

Au cours de la séance, le conseil a
voté le budget pour 1967, prévoyant un
déficit de 2500 fr., sur un total de dé-
penses de 563,400 francs.

Le conseil a encore désigné son bu-
reau pour l'année en cours : MM. J.
Bidiville, président ; J.-E. Nicod , vice-
président ; M. Rebeaud et L. Rossier ,
scrutateurs ; A. Martin et O. Rossât ,
scrutateurs suppléants.

GRANGES-MARNAND

Une enfant blessée
(sp) Hier vers 16 h 40, route de Cosso-
nay, à Prilly, une voiture roulant sur
Lausanne a renversé la petite Fran-
çoise Domeniconi, 8 ans, demeurant
à Lausanne, qui traversait subite-
ment la chaussée. L'enfant fut trans-
portée à l'hôpital cantonal avec une
forte commotion et des blessures di-
verses.

PRILLY
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Nous engageons pour notre département « EXPÉDITIONS »
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de langue française ou allemande , habiles sténodactylosraphes,
pour l'établissement de factures commerciales et douanières.
Les titulaires sont chargées également du contrôle- des envois
qu 'elles facturent .

Les candidates qui s'intéressent à cette activité sans l'avoir
pratiquée, peuvent être mises au courant par nos soins.

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

Ipiilillii P
III f l»  OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., j|
I II 1 / BjH service du personnel , 2500 Bienne, Il
|jjj _. _/ H  tél . (032) 4 35 11. !!
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I P̂ OP̂ aÉTAIRES - GÉRANCES ¦ ADMINISTRATEURS DE BIENS
Pour tous vos immeubles situés à la Chaux-de-Fonds ou au Locle,
confiez vos travaux d'entretien et de rénovation à une entre-
prise sur place spécialisée. Devis sans engagement. Travail rapide.
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I MARMORAM W
POUR les MONTAGNES f 

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 ;
NEUCHATELOISES F A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

S . i

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

¦ -

* m

de langue maternelle française , bonne sténo-
dactylo, avec diplôme d'employée de bureau ou
d'une école de 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 .

i ¦ , - I

P_KH _I pour son SUPERMARCHÉ
mdsÊ LA TREILLE à Neuchâtel

engage V©|T!Cl©US©-

acheteuse
pour son rayon LsIdQjUt*)

La candidate doit posséder
___«__, expérience de la branche.

_ .  Travail varié et intéressant.
OTÎT6 Salaire élevé.

Prestations sociales avancées.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.
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_________—_ .
LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S.A.
c h e r c h e
pour son usine de Saint-lmier
et sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES

capables et consciencieux
pour être formés au décolletage.
Faire offres au bureau de l'usine, 2610 Saint-lmier,
tél. (039) 417 82
ou à succursale, Sagefeldweg 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 46 72.

_ ; J
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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

«slip Remise à neuf des vieux sois fades et démodés

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS

EB__1 |-«siA louer à jeune fille V

jolie chambre L'annonce
3 ĵS5V} reflet vivant
petits déj euners et QU ITiarCne

soupers. Tél. 5 72 27.

CARBURANTS S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38,

engagerait

magasinier
pour la manutention des pro-
duits du pétrole. Date à con-
venir. Place stable.
Faire offres manuscrites,
Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons un

P E I N T R E
pour peinture industrielle.
S'adresser à
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Erismann-Sdiinz n. EIS. H
Manufactura de dispositifs amortisseurs do ctioet, chatons «mWnfjfcrnuuertariaat foumlhjrea pourChorlooorlo ni ïopparalliau»

2520 la Neuveville
engage :

Dép t décoiieta ge décolleteurs de précision
apprentis décolleteurs

Dépt mécanique micro-mécaniciens
horlogers-oufilleurs
apprentis micro-mécaniciens
mécaniciens
Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone , en deman-
dan t  le chef du personnel. Tél. (038) 7 91 42.

Une entière discrétion est assurée.

Cantine Brunette cherche

fiSIe d'office
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Bon salaire.
Congé les samedis et diman-
ches.
Tél. 5 78 01, interne 271.

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

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Je crois que nous montrons beaucoup d'indulgence, ma
chère... mais je pense aussi que c'est la meilleure manière
de conserver leur confiance. Pour Jill, tout est donc pour le
mieux. Et Jack affirme qu'il ne subsiste aucun doute en lui :
il a rencontré la femme de sa vie. Mais il n'a pas encore
parlé à Rosemary... Il ne m'a pas explicitement rappelé la phra-
se historique de Nelson , mais il a dû s'en souvenir : « Il faut
que chacun fasse son devoir... » et , à son avis, c'est à moi qu 'il
incombe de mettre cette jeune fille au courant de la situa-
tion. Je le ferai donc... Je remplace Jim qui n'aurait pu re-
fuser d'aider son fils à se comporter correctement. Je ne crains
pas trop que Rosemary fasse un éclat. Jack a même l'air de
dire qu'elle sera plutôt satisfaite de n'avoir pas à faire elle-
même une démarche analogue.

Mary affirma , d'un ton parfaitement convaincu :
— En tout cas, cette rupture ne lui brisera pas le cœur.

Et elle n'aura aucune peine à remplacer Jack quand elle le
voudra...

En disant ces mots, Mary lança à son frère un regard in-
terrogateur , mais il resta absolument impassible, et elle ne par-
vint pas à deviner de quelle façon il envisagerait l'avenir. Pour-
tant s'il aimait la jeune fille, cette séparation devait le réjouir.
C'était un premier pas.

« Je me demande si Rosemary n'aurait pas commencé à
se détacher de Jack précisément parce qu'elle a rencontré Te-
rence » , pensait-elle.

Copyright Miralmonde

Il étai t malaisé de répondre avec certitude à cette question.
Elle s'efforça de provoquer quelque confidence et lança un
coup de sonde :

— Il est bien possible qu'elle ait remarqué combien Jack
était empressé avec Jill... Nous l'avons tous constaté. Dans ce
cas, nous aurions une certaine responsabilité dans cette
rupture-

Mais Terence lui fit remarquer :
— Je ne pense pas que ce soit le cas... Tu as bien vu

qu'elle n'était pas le moins du monde contrariée... je dirai s
même qu'elle semblait satisfaite de l'attitude de Jack. Non,
je le parierais, elle s'était déjà détachée de lui — peut-être
inconsciemment — depuis quelque temps. Nous n'y sommes
pour rien, et Jill non plus d'ailleurs. Il me semble même heu-
reux que les circonstances aient rendu évident un état de choses
qu'il ne servirait à rien de vouloir nier. Nous pouvons avoir
bonne conscience, ma chère, et ta fille n'a aucune raison de
se tourmenter.

— Tant mieux. Quand penses-tu lui parler ?
— Le prochain week-end. Il n'y a aucun motif d'attendre .
Mary regard a son frère d'un air amusé :
— Parce que, de toute manière, tu es certain qu'elle viendra

à Manor House encore longtemps ?... Pourtant, lorsqu'elle aura
définitivement rompu avec Jack, je me demande pourquoi elle
continuerait à te rendre visite. Tu es le tuteur du jeune homme,
c'est entendu, mais tu n'as plus de motif... disons : légal, de
t'occuper de Rosemary. Et, en tout cas, il lui est difficile de
continuer à te considérer comme un conseiller et un guide...
Elle n'est plus une enfant , et elle possède encore un père.
Crois-tu qu'il verra d'un œil favorable ces invitations que les
circonstances ne justifieront nullement ?

Le visage de Terence devint grave et, quand il répondit ,
Mary comprit qu 'il ne souhaitait pas continuer à parler de
la jeune fille. Il se borna à déclarer :

— Je suis pleinement conscient de tout cela... et je m'abs-
tiendrai de formuler réellement des invitations qu'elle pourrait
peut-être n'accepter que pour ne pas me désobliger. Heureuse-
ment, j'ai pris envers elle, par jeu , un arrangement tel que,
si elle souhaite continuer à me voir, elle peut venir librement
à Manor House... Ainsi , la décision lui appartient entièrement.

Pour le reste, Jill étant ta fille , c'est toi qui dois décider.
Tu es au courant de la situation de Jack . Je puis simplement
te confirmer une chose que tu pouvais supposer : son père lui
a laissé tout son bien et ce jeune homme dispose d'une fortu-
ne honorable, en plus d'une situation que je considère comme
pleine d'avenir... Les problèmes financiers ne seront donc
pas au premier plan pour le futur ménage.

Un peu plus tard , Jill s'approcha. Elle avançait lentement
et sa démarche trahissait une forte appréhension. Sur son
visage rougissant , Terence pouvait aisément lire une sorte de
crainte. Il se leva et se tint raide comme un sergent-major,
puis il appela sa nièce d'un ton sévère :

— Venez ici, jeune fille, et dites-moi ce qui s'est passé...
Vous pouvez présenter votre défense. Tâchez qu'elle soit per-
suasive, parce qu'on m'a raconté sur votre attitude des choses
épouvantables.

La pauvre enfant posa sur le visage glacé le regard suppliant
de deux yeux où les larmes commençaient à poindre. Sa voix,
entrecoupée, révélait clairement qu 'elle était bouleversée :

—¦ Oh ! oncle Terry... Je suis bien fâchée... Il ne faut pas
gronder Jack... peut-être est-ce ma faute , après tout , autant que
la sienne...

Ce fut tout ce qu 'elle eut le temps de dire car Terence
l'avait prise dans ses bras et riait joyeusement en l'embrassant :

—¦ Stupide petite fille... mais naturellement , c'est ta faute...
Tu es si jolie qu 'il n'a pu s'empêcher de tomber amoureux
de toi... Mais je te connais assez pour être certain que tu
n'as rien fait de plus... Pensais-tu sérieusement que j' allais
te gronder ?

— Oh ! oui. Tu scmblais tellement sévère... J'ai pensé...
—¦ Il ne faut pas trop penser... à ton âge ! Et toi , tu

l'aimes, n'est-ce pas !... Tu en es sûre ?...
Les yeux de Jill semblaient deux étangs paisibles et sa voix

affirma comme une indiscutable évidence :
— Je l'aime... pour toute ma vie... et lui m'aime aussi de

tout son cœur. Nous le savons comme la chose la plus cer-
taine qui soit.

— Tu sais qu 'il ne pourra se marier avant sa majorité ?
— Oh ! il attendra. Nous attendrons même encore plus

longtemps s'il le faut. Je sais que nous serons heureux... Mais

il y a Rosemary... Elle est si gentille. Je me sens horrible-
ment coupable de lui enlever Jack. J'oserai à peine la re-
voir... à moins que tu ne puisses lui dire-

Son oncle se pencha vers elle et lui tapota la joue :
— Les corvées, c'est pour l'oncle et tuteur... Jack et toi

savez fort bien vous débarrasser des tâches désagréables. Eh
bien , c'est entendu, je parlerai à Rosemary...

— Et tu lui diras aussi que, si elle n'est pas trop fâchée,
je serai bien heureuse... et que j'espère que nous resterons
camarades. C'est une des plus charmantes créatures que j'aie
jamais rencontrées. Je trouve qu'elle est bien plus belle que
moi... Je l'ai dit à Jack , parce que je le pense vraiment, mais
lui n'est pas de mon avis !

— Et, avoue-le, tu es heureuse qu'il ne te donne pas raison.-
pour une fois ! acheva Mary, riant à gorge déployée.

IX

« Quand une jeune fi l le a donné son cœur...*
THOMAS MOORE.

Pendant les jours qui suivirent , Terence réfléchit beaucoup
à la tâche qu'il avait assumée. Il s'efforçait de se persuader que
Rosemary ne verserait pas de larmes sur la fin de son idylle
avec Jack ; mais il se répétait qu'il est tout aussi malaisé de
prévoir comment se comporteront les jeunes filles dans une
circonstance quelconque, que de remplir correctement un bul-
letin du sport-toto.

Il avait un instant pensé lui écrire ; il repoussa finalement
cette solution de facilité. Une conversation avec elle serai t , par
certains côtés, désagréable, mais Terence n'avait pas l'habitude
de se dérober à son devoir. « Je suis terrifié à l'idée qu'elle
pourrait se mettre à pleurer... Pourtant, si elle a de la peine ,
je dois tenter de la consoler... D'autre part, si je lui écris, il
se peut fort bien que je perde tout prétexte de la revoir
par la suite... » se dit-il , et cette pensée lui fut extraordinai-
rement pénible.

(A suivre.)

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.
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On cherche, pour jeune Suisse alle-

mand de 15 ans désirant suivre un
cours de vacances à Neuchâtel , du
5 Juillet au 15 août,

PENSION
dans famille romande. Adresser offres
éorites à HL 9781 au bureau du Journal .

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière
pour le buffet 2me classe.
Bons gains, heures de travail
régulières, jour s cle congé et
vacances assurés.
Se présenter le matin , tél.
(038) 5 48 53.

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, Neuchâtel, tél. 4 01 51.
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rapides et discrets
Documentation contra l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: ____________________
Adresse: ______^__^_________
Localité: 
¦ _ D _ _ a i_ _B_ _n_ i l

COFINANCE_________________ M —__ __ ¦—
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Nous cherchons pour entrée à convenir :

ferblantier' ¦

Gpporeilleur

aide-monteûr

ehauffeur-
magasinier (Caf.A}
Places stables pour personnes capables. Semaine
cle cinq jours.

Faire offres , avec références, ou téléphoner à

Bauermeister & Cie
Ferblanterie et Installations sanitaires
Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 5 17 86

, i



FLUCKIGER & Cie

Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier

Nous engageons pour date à convenir :

— UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'équipe d'entretien.
Il s'agit d'un poste à responsabilités ;

— UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour notre département de mécanique ;

— UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour travaux soignés.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de
service au chef du personnel. Les renseignements éventuels
peuvent être demandés au No (039) 4 2161 (interne 17).
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cherche pour important bureau d'architecture à
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susceptible d'occuper un poste de

projeteur
Résolument orienté vers les réalisations modernes
de l'architecture, ce bureau participe à des
concours, et mène de front de très importants
travaux dans des secteurs variés (urbanisme,
bâtiments Industriels et commerciaux, villas, Im-
meubles locatifs, etc.).

Etant donné la structure de l'équipe de travail
le titulaire de ce poste devrait allier à un talent
marqué pour la création de projets un Intérêt
réel pour les problèmes posés par leur réalisation
pratique.

Ce poste permettrait à un jeune architecte doué
et disposant d'un certain nombre d'années de
pratique de compléter judicieusement son expé-
rience professionnelle.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire

. qu'avec votre accord formel.

I .
Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres de service,
avec curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et, si possible, numéro de téléphone, au

,,,,, 8 Centre de psychologie appliquée, Maurice Jearrnet,
_^\]_BB_E__9!5jW licencié en psychologie et sociologie, escaliers
/^|̂ ^H

j|P!\ 
du Château i, 2000 Neuchâtel.
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I Importante fabrique suisse bien introduite en S
| Suisse romande cherche, pour compléter son
; i organisation, ;

I
Et craifêlOTï-fiiÉM •
i j . .
ï possédant voiture, pour visiter clientèle de] a
j: existante.

| Nous demandons : personne énergique, sérieuse j i
et active. ¦

Nous offrons : place stable, fixe, frais jour-
naliers, indemnité pour voi-
ture et commission. Bonne

I 

formation à débutants. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres B 40048 à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne. :|

ff~f I l__M_i_P̂ ^  ̂ pour sa Fabr i que de
*g8P"̂  Montresw  ̂ AVIA

Atelier rue du Tertre 4

metteurs ou
metteuses en marche
remonteuses
de finissage
jeunes filles
pour différents travaux
en atelier

Faire offres par télépho-

Nous engageons pour le printemps 1967

pouvant fonctionner comme chefs de chantier.

Dans une ambiance jeune et dynamique, nous
offrons salaire mensuel, semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à Amos Frères, installations sanitaires,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL !

cherche

1 " X

I

pour travaux divers d'atelier.

Faire offres ou se présenter à Caractères S. A., j
rue du Plan 30, Neuchâtel , tél. (038) 5 07 22. j

Une discrétion absolue est garantie. j

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

__

pour mise à l'heure
et remontage des montres,

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

pour calibre 5 }_ .
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à B
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi, |

' mercredi ou vendredi, dès 15 heures. : j

WmWÊImJimaamWmmWmWmW ^

I

Nous cherchons pour entrée iramécliate >
ott à convenir : (

i une commis d'atelier ï
pour notre département des ébau- ' j

ouvriers et ouvrières ¦ ' 1
pour différents travaux de per- . ]
cage, de tournage et de fraisage ;

ouvrières 1
pour le remontage de nos mouve- i
ments, le posage de cadrans, le j j
vissage de pendulettes et divers ! |
travaux d'atelier ; | i

jeunes filles 1
seraient formées sur partie d'hor- j

S'adresser à LOOPING S. A., manufac- h
ture de réveils et de pendulettes, i i
2035 Corcelles (NE) , à 2 minutes de i
l'arrêt du tram. Tél. (038) 816 03.

' pouvant s'occuper de divers

H petits travaux de bureau H

^rUhA^&cudZe^ SA
Tél. 5 30 13 MEUCHÀTEt
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,, travail varié,
OîliB salaire intéressant, |

prestations sociales !
d'une grande entreprise. !

ïpi
Formuler offres ¦ écrites â l'o f f ice  du H

__ !
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel . WM

Nous cherchons pour être formée comme

oide
i notre laboratoire

une personne consciencieuse ayant une bonne
instruction.

Nous offrons un travail propre et Intéressant.

Prière de faire offres ou cle téléphoner à :
Huguenin & Cie, fabrique de cadrans,
11, rue cle la Gurzelen , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 56 51.

§ ne poseuse de radium 1

î_ _a Eisa __g_ ___§ ___ ___j [__g _j_g E__1 _____ usa mm mmw i
Nous cherchons une

i i
__ pour le service des commandes avec nos fournisseurs

(dactylographie pas nécessaire)

Place stable, travail varié el bien j
rémunéré.
Semaine de 5 jours.

™ Avantages sociaux d'une grande H

I 

maison. „

Faire offres ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS

1 1
i fffflffBH i
i mmmÊmm i
m sa s___ _____ sas ____ _____ _____ _____ mm _____ BSH _____ m

Personne sachant cuisiner
est cherchée pour le repas de
midi par le restaurant « Le
Faubourg », faubourg de l'Hô-
pital 65, 1er étage.
Se présenter ou téléphoner au
4 39 52. 

Réception centrale:
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures ij

I 

à 18 h 10 sauf le samedi. i'j
¦

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

Délais de réception
de la publicité :

I 

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- 1
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le '
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 niillimètres pour les réclames.

S 

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

| 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la pnblicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm-Annonces locales 25 c, min. 25 mm. j j

|j Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances-, ; !
: mortuaires 50 o. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le §
\ mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
1 Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellmzone,

Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, U
Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich. ij
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Entreprise artisanale engage

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



Vues pessimistes
sur l'avertir de l'Europe

Dans la livraison - du 1er décembre dernier de la « Revue
des Deux-Mondes » , un article de M. Robert Leconrt expose sons
un jour assez pessimiste l'avenir de l'Europe en raison du iléve-
loppement toujours plus démesuré des exigences scientifiques et
techniques qui risque de déborder les possibilités de notre vieux
monde, d'abord à l'échelon «les Etats, ce qui est déjà fait pour
certaines industries, ensuite au niveau de notre continent lui-
même.

Il est certes d i f f ic i le  de se prononcer sur le fond du problème, la
connaissance pleine et entière de l'avenir  nous échappant heureusement et
les extrapolations étant  sujettes à caution. Selon Oppenheimer, nos connais-
sances sont multipliées par deux tous les dix ans. Selon un autre savant ,
dans une  dizaine d'années « la production industrielle du monde se fera
pour 40 % à partir cle matériaux encore inconnus ». Le rythme des décou-
vertes et de leur application industrielle se poursuivra-t-il vraiment
toujours  comme il l'a fa i t  depuis un tiers de siècle ? Nous n'en savons
rien et d'autres soucis attendent peut-être nos après-venants que ceux
relatifs au développement régulier comme une machine cle l'expansion
ininterrompue de la recherche scientifique et de ses conséquences écono-
miques , politiques et tout simplement humaines.

Un problème de dimension
Mais sur le plan cle la prévision à plus court terme, on peut faire avec

M. Lecourt certaines constatations qui montrent que l'Europe, et à plus
forte raison les pays qui la composent, commencent d'être à l'étroit pour
rester dans la course imposée par le gigantisme des Etats-Unis. « N'est-il
pas en train de se dégager de ce rythme endiablé une notion de taille vitale,
au-dessous de laquelle les termes de haut niveau de vie et de maîtrise de
soi risquent cle prendre, pour les nations, nn sens de plus en plus relatif ?
Devraient-elles donc atteindre l'ampleur d'un continent pour avoir droit ,
à part entière, aux avantages d'une économie d'avant-garde ? Leur fau-
drait-il devenir géantes, à leur tour , pour préserver le maximum de respon-
sabilités d'elles-mêmes ? Et si elles n'y parvenaient pas, à quel sort seraient-
elles promises ? Tel est le problème permanent contre lequel les Etats
d'Europe ne cessent cle buter à toute occasion , depuis qu'une forme insi-
dieuse cle sous-développement relatif a commencé de les frapper. »

Tout se passe en effet  comme si l'espace économique des nations moyen-
nes était l'objet d'un rétrécissement continu. Les produits les plus simples
deviennent de plus en plus complexes, les constructions industrielles de
plus en plus grandes. Le cas est surtout frappant pour les constructions
navales et aéron autiques. Qui pourra construire les avions de cinq cents
places de demain ? « Qu 'est-ce à dire ? Sinon que la poussée du produit
vers plus d'élaboration le fait échapper, au-delà d'un certain seuil, aux
économies d'insuffisante dimension, pour rejoindre le groupe de plus en
plus important des fabrications progressivement concentrées clans les grands
espaces sans frontières internes. >

De plus, simultanément au produit , les machines nécessaires pour le
fabriquer deviennent de plus en plus grandes et compliquées et le même
phénomène se produit au niveau de leur élaboration et de leur construc-
tion. « Les tins après les autres, des Etats renoncent à des productions
d'avenir pour devenir acheteurs des Etats-Unis. Avions, ordinateurs, gros
matériel en attendant mieux, sont en voie de déserter usines et chantiers
des nations moyennes. »

Les conséquences
du cloisonnement européen

Dans le domaine primordial de la recherche on constat e évidemment
le même phénomène. Selon le professeur Braunbeck : « Une recherche
scientifique suffisante est aujourd'hui, pour chaque pays, une loi pure et
simple de l'instinct de conservation dans le combat impitoyable de
l'existence. »

Mais le coût de cette recherche est vertigineux, aussi le déficit des
brevets va-t-il s'aggravant en Allemagne, en France, en Italie, au Bénélux.
Selon le ministre français de la recherche, « chaque fois que les Américains
consacrent 1000 dollars à la recherche, les Anglais en consacrent 100, les
Français 75, les Allemands 50. Pour les moyens en hommes, il y a 435,000
chercheurs aux Etats-Unis, 418,000 en URSS et 28,000 seulement en France ».
Et la Suisse ajouterons-nous ? Avec 500 millions de francs par an affectés
à la recherche, la proportion est cle 7 dollars pour les 1000 des Etats-Unis,
ce qui la classe, compte tenu du rapport des populations, un peu en dessous
du niveau de la France.

Le danger que dénonce justement M. Lecourt, c'est qu'il est plus facile
à une entreprise d'un pays européen « d'accepter l'apport massif d'un
grand groupe américain que de conclure avec ses sœurs européennes —
faute d'une législation commune soustraite aux aléas des modifications
unilatérales — une fusion hérissée de trop d'obstacles ». On en arrive ainsi
à cette constatation désabusée : « Comme la fusée, l'avion et le char
d'assaut , l'entreprise géante se classe ainsi au rang des moyens capables de
percer les frontières... ».

La conclusion est tout aussi rigoureuse. Tout porte à croire que l'Europe
n 'a pas d'autre alternative qu 'entre un désarmement fron talier rapide et
la survie de la plupart de ses barrières intérieures économiques, législatives,
administratives et fiscales qui la condamnerai t à devenir une Europe de
sous-traitance, sans indépendance économique et industrielle effective, le
plus ou moins brillant second des Etats-Unis et c'est hélas « la balkanisa-
tion même de notre continent qui offre à la « corporation » d'outre-Atlan-
tique, non parce qu'elle est américaine, mais parce qu'elle est puissante,
cette chance exceptionnelle ».

Vues pessimistes peut-être, mais il est certain que l'Europe ne peut
plus se payer le luxe d'un cloisonnement nationaliste contraire aux exigen-
ces de l'économie moderne. Avec maladresse et outrance parfois , les jeunes
le comprennent mieux que leurs aînés et c'est tant mieux puisque ce seront
eux qui fixeront les cadres de l'Europe dans laquelle ils vivront.

Philippe VOISIER
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son expansion économique
L

ES deux questions les plus im-
portantes qui méritent de trou-
ver une solution harmonieuse

dans l'intérêt sup érieur de la Belg i-
que demeurent l'antagonisme virulenl
opposant Wallons et Flamands et la
reconduction de l'économie des bas-
sins houillers dans les régions où les
puits ont cessé d'être exploités. Nous
n'aborderons pas ici ces deux pro-
blèmes, car ils ne présentent pas un
caractère spécifique d'actualité.

Mesures contre la surchauffe
économique

De 1960 à 1964, la Belgique a
connu une période de haute conjonc-
ture pendant laquelle le produit na-
tional brut s'est accru de 5 % par an,
en termes réels. L'accroissement de la
demande intérieure était comp lété par
un développement plus important en-
core de l'exportation. Cet essor n'a
pas manqué de provoquer une majo-
ration des coûts de production, qui,
à leur tour, ont entraîné des hausses
salariales.

Devant cet avilissement progressif
du franc belge, le gouvernement de
Bruxelles a pris des mesures sembla-
bles à celles dont nous avons déjà
parlé pour la plupart des autres Etats
industriels du monde occidental. En
1963 et en 1964, la Belgique a dé-
cidé de freiner la demande intérieure
en élevant à plusieurs reprises le
taux d'escompte et en contrôlant plus
sévèrement l'octroi de crédits.

Freinage de l'expansion dès 1965
Les effets de ces mesures anticon-

joncturelles se sont fait sentir dès les
premiers mois de l'année 1965, mais
le plein déploiement de leurs consé-
quences n'est atteint que vers le mi-
lieu de la même année. Les carnets
de commandes se dégarnissent alors,
tandis que les stocks de produits fi-
nis s'enflent. Les ventes à tempéra-
ment sont particulièrement ralenties
et la construction — qui avait été flo-

rissante les années précédentes — su-
bit un fléchissement assez brutal.

De son côté, le gouvernement doit
Taire face à une situation plus serrée
de trésorerie qui l'entraîne à adopter
un échelonnement des travaux pu-
blics ,- cette nouvelle attitude contribue
à son tour à ralentir l'activité de la
construction.

Enfin, les consommateurs privés ra-
lentissent le développement de leurs
achats, comp létant ainsi le tableau
de l'engourdissement de l'économie
interne belge.

L'évolution de l'offre
En 1965, les conditions de l'agri-

culture belge ont été particulièrement
défavorables, si bien que le produit
global de cette branche s'est compri-
mé de 2 'A % en regard de l'année
précédente qui n'avait pourtant pas
été encourageante.

Quant à l'industrie, son niveau de
production est demeuré stationnaire
dans son ensemble, avec un recul
manifeste de l'activité charbonnière
et des difficultés dans les textiles et
même dans la sidérurgie.

Les conditions de travail ont con-
tribué au ralentissement de la pro-
duction en raison de la réduction de
la durée hebdomadaire de l'activité
industrielle du personnel et de l'oc-
troi d'une demi - semaine supp lémen-
taire de congé annuel. Malgré les
efforts menés en vue d'améliorer la
productivité, il n'a pas été possible
de développer la production.

Augmentation du déficit budgétaire
Les finances publiques belges ont

connu un dépassement inusité des
dépenses ordinaires, en regard du
budget, pour l'exercice 1965. Esti-
mées à 162 milliards de francs bel-
ges, les dépenses publiques furent
effectivement de 183 milliards, excé-
dant de 28 milliards les dépenses
de 1964.

En regard de cet enflement impré-
vu des dépenses, les recettes publi-

ques n'ont enregistré qu'une plus-
value de 6 milliards. Le déficit a
atteint 7 A milliards de francs, contre
un excédent de 3 milliards en 1964.

Devant cette aggravation, une po-
litique d'austérité des dépenses pu-
bliques a été instaurée ; celle-ci a
dép loyé ses effets tout au cours de
1966, mettant en veilleuse toutes les
entreprises privées qui, de près ou de
loin, sont intéressées aux dépenses
gouvernementales. Les provinces et
les municipalités ont été contraintes
à leur tour de procéder à des coupes
sombres dans leurs programmes de
dépenses.

Alors que la demande fléchit dans

le marché interne, la Belgique est
parvenue à développer ses exporta-
tions de 15 %, en valeur, au cours
de chacune des trois dernières années.
Les importations ont par contre enre-
gistré une progression plus lente,
6 à 7 %  par an, depuis 1964.

La balance des paiements note
aussi une amélioration du solde des
transactions invisibles, si bien que les
échanges extérieurs de la Belgique
évoluent de façon réjouissante.

L'année 1967 s'ouvre sous un jour
meilleur, pour autant que les condi-
tions politiques demeurent stables
dans le pays.

Eric DU BOIS

LA PRODUCTION DE HOUILLE
DE LA C.E.C.A. El 1966

En 1966, la production de houille de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier a atteint 209,8 millions de tonnes, contre 223,9 millions de tonnes
en 1965. La baisse par rapport à l'année précédente, de l'ordre de 6,5 %,
est la plus importante jamais intervenue depuis la création de la CECA.
Toutefois, les taux de recul sont très différents d'un pays à l'autre. Le plus
grand pays producteur, la République fédérale allemande, a diminué sa
production de 9,5 millions de tonnes par rapport à 1965. En France, la
diminution de la production a atteint 0,9 million de tonnes, aux Pays-Bas
1,-3 million et en Belgique 2,3 millions de tonnes. Les charbonnages n'ont
pas seulement été obligés de réduire leur production et de recourir à
des postes chômés ; ils ont en outre dû mettre d'importants tonnages en stock,
de sorte que, fin décembre, les stocks totaux aux mines s'élevèrent à
environ 32 millions de tonnes, dépassant ainsi le niveau record observé
en 1958. Avec les stocks de coke de four, le volume global des stocks
de combustibles solides à la production correspond à plus de deux mois

de production de houille.

Vers Sa... 7me révision de l'AVS
Nous lisons dans le Service d'information

des groupements patronaux vaudois :
La 6me revision de l'AVS, entrée en

vigueur le 1er janvier 1964, eut pour effet
d'augmenter les rentes de 30 % en moyenne.
Une nouvelle hausse de 10 % est appliquée
depuis le 1er janvier 1967 ; elle ne prend
pas rang parmi les revisions numérotées.
La septième sera la prochaine, qui se
prépare ' déjà ; les propositions affluent à
Berne.

A la fin de 1966, l'Union syndicale suisse
et le parti socialiste suisse ont adressé
un mémoire au Conseil fédéral , formulant
diverses propositions en vue de cette 7me
revision. En voici l'essentiel :
9 augmentation de 40 % de toutes les
rentes définies par la 6me revision, rente
minimum portée à 2100 fr. (précédemment
1500 fr.), rente maximum portée à 4500 fr.
(3200 fr.) ;
9 augmentation de la limite du revenu

formateur de rente, de 17,500 fr. à 24,000 fr.;
9 relèvement du taux de la cotisation, de
4 à 5 % ; augmentation de la contribution
des pouvoirs publics (subvention de la Con-
fédération, des cantons et des communes)
dans la même proportion ;
9 augmentation de la cotisation minimum
(18 fr. par an au lieu de 12 fr.) et de
la cotisation maximum des personnes sans
activité lucrative (900 fr. au lieu de 600 fr.
par an) ;
9 extension du régime des cotisations dé-
gressives, pour personnes indépendantes , jus-
qu'au revenu annuel maximum de 15,000 fr.
(au lieu de 12,000 fr.) ;
9 revision du mode de calcul de la coti-

sation annuelle moyenne de manière à sup-
primer le système des comptes individuels
par assure.

En outre, l'Union syndicale suisse et
le parti socialiste suisse proposent de re-
noncer à toute idée d'indexation automa-
tique des rentes, mais de maintenir celui
des revisions périodiques.

Le pour et le contre
Les auteurs du mémoire déclarent que

leur objectif est de garantir un certain
« minimum d'existence » aux assurés des
catégories inférieures et. moyennes de re-
venu. Ils affirment que l'AVS conserverait,
après la revision proposée, son caractère
d'assurance de base ; pour les revenus
moyens situés entre 10,000 fr. et 17,500 fr.,
les rentes varieraient entre le tiers et le
quart de ces revenus ; cela laisserait , selon
les auteurs, une marge pour d'autres formes
de prévoyance.

II importe, néanmoins, de relever que
tout développement important de l'AVS fé-
dérale freine très fortement l'essor des
caisses de retraite des entreprises et des

organisations professionnelles. Une AVS ga-
rantissant un « minimum vital » réduit aussi
la volonté d'épargne des individus.

Si les auteurs du mémoire ont un mérite,
c'est celui de s'être préoccupés non seule-
ment d'une augmentation clés prestations,
mais aussi de la couverture financière. En
préconisant une hausse des cotisations, ils
montrent que les améliorations proposées
coûtent quelque chose, que pour les obtenir,
il faut les payer.

Le projet serait encore plus sain s'il pré-
voyait une hausse des cotisations couvrant
la totalité de la dépense supplémentaire.
En effet , le recours prévu à des subventions
est particulièrement inopportun , étant donné
l'état actuel des finances fédérales et can-
tonales.

Ralentissement de l'expansion
économique aux Etats-Unis

Le « climat conjoncturel », si l'on ose
dire , n'est plus aussi favorable que précé-
demment dans la grande république amé-
ricaine. Il est vrai que si le rythme de
l'expansion économique s'est ralenti , il
est sain encore, de l'avis des experts. Les
entreprises continuent à faire montre de
réserve dans leurs investissements : en
1967, ils ne dépasseront que de 7 % en-
viron ceux de 1966, contre 17 % dans
la période précédente. Les bénéfices, qui
se sont un peu amenuisés, freinent l'ac-
tivité industrielle , et le financement étran-
ger est devenu très cher , tandis que l'au-
tofinancement diminue.

LE SOUCI MAJEUR
Le souci majeur de l'industrie améri-

caine, c'est la hausse continue des sa-
laires, et l'extension des prestations so-
ciales, ou p lutôt les répercussions de cette
évolution. Pendant des années, les salai-
res ont évolué parallèlement à l'augmen-
tation de la productivité , jusqu 'en 1966
où , pour la première fois, ils ont dépassé
cette augmentation. Bien que ce décalage
n'ait pas encore pris l'ampleur que l'on
constate dans les pays industrialisés de
l'Europe occidentale, les Américains crai-
gnent que la hausse des frais de produc-
tion ne porte préjudice à leur capacité
de concurrence sur les marchés mon-
diaux.

PRUDENCE DU CONSOMMATEUR
Les dollars ne roulent plus aussi allè-

grement que par le passé ; le consomma-
teur s'intéresse davantage aux produits
moins chers. Les mesures prises au su-
jet des ventes à tempérament ont dimi-
nué encore la fringale d'achats, et ce
phénomène a été particulièrement carac-
téristi que à Noël , où l'on a constaté une
diminution des achats d'objets de luxe
pour cadeaux. Les Américains recommen-
cent à compter. Et si le chiffre d'affaires
du commerce a dépassé encore de 5 %
celui cle l'année précédente , il n'a pas
atteint le niveau de l'augmentation de
1965, 10,4 % qui constituait un record.

Ces dernières semaines, la vente d'au-
tomobiles a été inférieure de 7 à 8 % au
chiffre de l'année précédente , et le pro-
ducteur le plus important , la General
Motors , a annoncé pour le mois de jan-
vier une nouvelle diminution de 8 %.
D'autres entreprises , ainsi celles qui fabri-
quent les appareils ménagers, réfrigéra-
teurs et autres , ont diminué également
leur production , et ces restrictions ont
évidemment leurs répercussions sur l'in-
dustrie de l'acier.

Toutes ces restrictions sembleraient in-
diquer que l'on va au-devant d'une ré-

cession, si les dépenses publiques n'avaient
pas continué à augmenter. Les dépenses
totales de l'Etat sont évaluées à 125 mil-
liards de dollars pour l'exercice qui prend
fin en juin 1967, ce qui représente 18
milliards de dollars de plus que dans la
période précédente. Les dépenses mili-
taires se sont encore accrues, et si la
guerre du Viêt-nam se poursuit , elles at-
teindront bientôt 70 milliards de dollars
par année.

En novembre, le nombre des ouvriers
occupés dans l'économie américaine était
de 75 millions , soit 1,8 million de plus
qu 'une année auparavant, et le chômage
est tombé, en novembre, à 3,7 %, ce qui
est le niveau le plus bas enregistré en
1966, Mais le coût de la vie a augmenté

de 3,7 % , en comparaison de l'année pré-
cédente.

On s'était demandé à maintes reprises,
ces derniers temps, si les pouvoirs pu-
blics n'allaient pas proposer une augmen-
tation des impôts, en dépit des symptô-
mes de normalisation de la conjoncture.
C'est chose faite. Le président Johnson
a annoncé, le 10 janvier , une surtaxe de
6 % sur le revenu et sur les bénéfices
des entreprises ; mais il a déclaré en
même temps que l'Etat fera tout son pos-
sible pour faire baisser le taux de l'inté-
rêt , et pour augmenter les capitaux à dis-
position. Il semble qu'une légère détente
soit en train de s'amorcer dans ce sec-
teur.
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Les dernières survivances des deux
arrêtés fédéraux « contre le renché-
rissement » disparaîtront le 17 mars
prochain . A vrai dire, après l'abroga-
tion de l'arrêté sur la construction et
des dispositions qui écarteraient du
marché suisse les capitaux étrangers,
contenues dans « l'arrêté financier »,
il ne restait déjà plus grand-chose de
cet arsenal anti-inflationniste.

L'élimination progressive de ces me-
sures n'a guère modifié jusqu 'ici le
cours de la conjoncture dans le sens
d'une -résurgence des excès expansion-
nistes. Cela signifierait-il, al contrario,
que si la progression de l'économie
suisse s'est sensiblement modérée, les
arrêtés fédéraux n'y sont pour rien ?
En tout cas, il est actuellement pres-
que impossible de déterminer dans
quelle mesure cette stabilisation est
due aux arrêtés ou à d'autres forces
modératrices qui se seraient quoi qu 'il
en soit manifestées dans notre éco-
nomie.

Certes, certains objectifs ont été at-
teints : le déficit de nos échanges com-
merciaux avec l'étranger en est revenu
à des proportions supportables, si bien
que pour 1966 , la balance suisse des
paiements a retrouvé un équilibre gra-
vement perturbé depuis 1961 , la sp é-
culation foncière a disparu , l'épargne
nationale couvre à nouveau , presque
entièrement les investissements et l'ap-
pareil de production pris dans son en-
semble, fai t  mieux face aux sollici-
tations plus mesurées de la demande.
La hausse des prix continue

Pourtant, les prix à la consomma-
tion poursuivent leur mouvement de
hausse. On peut y voir trois causes :
d'abord , le retour à un certain nom-
bre d'équilibres économiques fonda-
mentaux ne se répercute pas immé-
diatement sur les prix de détail ; cela
d'autant moins qu 'il entraîne dans di-
vers secteurs des modifications de
structure parfois fort  coûteuses ; en-
suite, des hausses de prix jusqu 'ici
artificiellement refoulées (loyers, taxes

de service publics déficitaires , subven-
tions, etc.), sont apparues enfin et sur-
tout, certains déséquilibres, notamment
ceux dont les pouvoirs publics sont
les plus directement responsables, ont
subsisté ou se sont même aggravés,
car ceux-ci ne se sont pas soumis à
la modération qu'ils imposaient aux
autres.

Ainsi , l'Etat a profité des mesures
interventionnistes qu'il avait décrétées,
pour augmenter sensiblement sa part
dans les dépenses totales de construc-
tion, dans la somme des capitaux de-
mandés au marché financier et d'une
façon gén érale dans le produit natio-
nal. C'est là qu'apparaît une des très
graves lacunes des mesures prises jus-
qu 'ici pour éliminer les forces infla-
tionnistes.
Limitation des crédits

Faute désormais de pouvoirs légaux
(et ceci montre qu 'il n'est pas aussi
indispensable qu'on le prétend d' ac-
croître les moyens d'in tervention de
la Banque nationale), les autorités
monétaires ont obtenu la conclusion
de conventions dans les secteurs où
l'intervention autoritaire semble avoir
eu le plus d' e f f e t s  favorables. Il s'agit ,
d' une part , de la limitation des crédits
à laquelle les banques se soumettront
sur la base de directives édictées par
la Banque nationale. Les banques re-
connaissent la nécessité d'observer
loyalement ces directives, dans l'inté-
rêt de la stabilité monétaire.

H s'agit , d'autre part , de poursuivre
le contrôle exercé sur les émissions
d' emprunts, afin d' empêcher que le
marché des capitaux ne soit trop for-
tement mis à contribution. Reste à
espérer que les banques , qui ne seront
désormais plus les suje ts de mesures
autoritaires , mais les partenaires de
conventions auxquelles elles auront li-
brement adhéré , pourront tempérer
quelque peu l'appétit de capitaux que
les pouvoirs publics manifestent en
raison des déficits croissants de leurs
comptes financiers. P.-A.M.

Les marchés étrangers
et la Suisse

L'hebdomadaire « Informations économi-
ques » , édité par l'Office suisse d'expansion
commerciale , Lausanne, vient de publier son
double numéro spécial de 56 pages, consa-
cré à une analyse de l'évolution de l'écono-
mie de plus de 80 pays, notamment à leur
commerce extérieur et à leurs ' échanges
avec la Suisse au cours de l'année 1966.
Basés sur les dernières statistiques disponi-
bles, ces exposés dispensent des renseigne-
ments précieux , réunis avec la collaboration
des représentants officiels de la Suisse à
l'étranger et celle du service d'étude des
marchés de l'O.S.E.C. Ils donnent aussi
quelques appréciations utiles sur les perspec-
tives que peut offrir l'année 1967 dans le
cadre des échanges internationaux, données
complétées par une série de tableaux statis-
tiques sur quelques aspects de la vie inter-
nationale et une étude de haute actualité
sur l' « Association européenne de libre-échan-
ge > , de M. Olivier Long, ambassadeur,
chef de la délégation suisse près l'A.E.L.E.

Dans ce numéro paraît aussi , pour la
dernière fois , une étude introductive de
M. Albert Masnata , qui a quitté à fin dé-
cembre 1966 ses fonctions de directeur
tle l'O.S.E.C. Spécialiste de l'économie mon-
diale , M. Masnata consacre des propos « ré-
trospectifs » et « prospectifs » au mouvement
économique et au commerce international
depuis 15 ans.

Le mouvement économique
et le commerce international

depuis 15 ans

LA SEMAINE BOUHSIERE
Wall Street en verve

La grande bourse de New-York f a i t
preuve d' un d ynamisme soutenu depuis
l' ouverture en 1967. La p lupart des
actions américaines participent à une
revalorisation des titres qui — avec
une progression de 50 points de l'in-
dice Dow Jones — atteint en moyenne
6 ',. "A de la valeur boursière des ac-
tions après les deux premières semai-
nes de l'année. Au cours des dernières
séances , les échanges sont très animés ,
ils excèdent g énéralement dix millions
de titres par jour ; or, un tel mouve-
ment n 'a été atteint que trois fo i s  en
1966.- Ce f u l gurant dé part n'est pas
arrêté par les importantes déclarations
fa i t es  pur le président Johnson au
sujet  d' une majoration de 6 % des
impôts dès jui l le t  prochain a f in  de
couvrir au moins partiellement les
dé penses occasionnées par la guerre
du Viêt-nam. Le ralentissement de
'20 % de la vente des automobiles ne
retient pas non p lus les achats à Wall
Street auxquels participent plus acti-
vement les p lacements émanant de
l'é pargne collective , restée sur la ré-
serve au cours de l' automne 1966.

Outre les valeurs classi ques améri-
caines , les électroni ques et les appa-
reils p hotograp hiques sont particuliè-
rement demandés : IBM + 18 dollars ,
Polaroid + 18, Texas Instruments  + l-'t,
Xerox  + 11 et Fairchild Caméra + 21.
Dans celte euphorie , seule la chimie
enreg istre linéi ques rep lis avec Du Pont
et Monsanto.

Contrairement à New-York , les p la-
ces suisses sont dominées par une
ambiance de lassitude qui a persisté au
cours, de quatre séances sur cinq. Les
titres de nos grandes banques commer-
ciales forment  le seul groupe unani-
mement pos i t i f ,  avec des plus-values

s 'échelonnant entre 20 et iO f rancs  par
action. Cette atti tude re f l è te  l' espoir
d' une prochaine augmentation de ca-
p ita l ou majoration de dividende. Si
tous les autres secteurs enreg istrent
des pertes de cours , les actions chimi-
ques sont p lus lourdement atteintes,
sans que les dégâts n'excèdent une
centaine de francs . Les échanges ont
été clairsemés en raison de la réserve
des acheteurs.

Meilleure est la tenue de nos fonds
publics où les titres anciens s'avancent
de quel ques fractions et où les pre-
miers emprunts émis ont été pleine-
ment souscrits.

PARIS est à nouveau déprimé en
raison de l'augmentation du déficit  de
la balance commerciale française au
cours, du dernier trimestre de 1966.
Les acheteurs concentrent leurs ordres
sur l'or et sur l'action isolée du Creu-
sot dont la situation f inancière s'est
considérablement améliorée.

FRANCFORT enregistre aussi des
déchets , n 'attendant pas une reprise
des a f fa i re s  de la relance franco-
allemande.

MILAN , après quel ques jours d'hési-
tation , reprend sa marche en avant
sans se soucier des projets f iscaux
visant les revenus des entreprises.

LONDRES f i n i t  la semaine un peu
dé çu du résultat moins brillant , en
décembre , de la balance commerciale
britanni que qui avait laissé des espoirs
de redressements au cours des mois
précédents . Les valeurs minières en
pro f i t en t  pour drainer un nouveau
courant d' acheteurs.

MON TRÉAL suit les indications en-
courageantes de Wall Street et toute
la cote s 'élève encore quel que peu.

E. D. B.



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

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

Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
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cherche pour son département Production

un

galvanoplaste
ayant quelques années d'expérience, méthodi-
que et consciencieux.
Nombreuses possibilités d'améliorer ses con-
naissances professionnelles dans un atelier mo-
derne exécutant une grande variété de traite-
ments.

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

Fabrique de la branche horlogère occupant
50 ouvriers, et ayant un parc de machines mo-
dernes, engagerait au plus tôt.

parlant le français et ayant des connaissances
de fine mécanique pour assumer les responsa-
bilités d'un atelier de 12 ouvrières.
Il s'agit du réglage d'outillages de bombage sur
petites presses. Eventuellement, entretien et
amélioration des outillages. Travail indépendant,
propre et soigné.
Situation d'avenir. Caisse de retraite.

i-

Faire offres manuscrites à CASE POSTALE
No 84384, 2501 Bienne 4.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 employée
de .bureau •
pour facturation et statistiques.
Semaine de cinq jours.
Place stable.
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-1
tions de salaire, à H K 9773 au bureau du
journal .

L'annonce
reflet vivant du marché

A remettre

BAR A CAFÉ
très bon rendement.
Adresser offres écrites à G K 9780
au bureau du journal .

LAUENER & Cie,

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

ouvriers

de nationalité suisse. Logement à disposition .

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

Voulez-vous apprendre à fond :
la marche complète du service Interne d'une agence
générale d'assurance ;
les branches d'assurances modernes (incendie, machines
éfcctroniqu-s et même maladie) ;
comment l'cta règle des sinistres ;
la comptabilité d'agence ? j ; ¦'
Vous pouvez bénéficier en outre :
1. De cours à votre bureau.

. 2. De séminaires de plusieurs jours en Suisse.
3. D'un service exclusivement consacré à la formation

de nos apprentis et apprenties.
Si vous estimez que votre avenir vaut trois années
d'efforts, téléphonez-nous au No 5 78 68, Jacques

' Etzénspergër;'1 agence ' générale de Neuchâtel,, chaussée
cle la Boine 2.
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I Nous cherchons .

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissance des langues étrangères pas né- I
oessaire. .

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

"âotiVe et consdencietise. "w ",;

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.

I No 2, Crêtets 11, 2300 la Chaux-de-Fonds.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel engagerait, pour le 1er avril au
plus tard, ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE

de langue française, pour son département des
achats.

Adresser offres, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photographie, à Ernest Borel
& Cie S.A . Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Cinéma Royal, Saint-Biaise,
tél. 3 38 38,
cherche, pour entrée immé-
diate,

placeurs
et pour date à convenir,

un opérateur
ou jeune homme désirant ap-
prendre le métier.

.—_—-. y_i_M_-._-._._h».___-«_î _._-.
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| CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL
1 cherche
1 jr

MéCANICIENS

AIDES-MÉCANICIENS
de nationalité suisse, pour travaux variés.

Locaux modernes et spacieux
équipés de machines aussi modernes.

Faire offres ou se présenter à Caractères S. A.,
rue du Plan 30, Neuchâtel, tél. (038) 5 07 22. r

Nous garantissons une discrétion absolue. [..
__M_-ll»_______n&aw--»_a«i_u_«^

On cherche

jeune fille
propre et de confiance pour
le ménage. Vie de famille. En-
trée : Pâques 1967.
Faire offres à la boucherie E.
Dubois, 2013 Colombier, tél.
6 34 24.

Etude de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour le service de
la caisse,

employée
de bureau

Faire offres sous chiffres B F
9775 au bureau du journa l.

Magasin spécialisé en articles
pour dames cherche

vendeuse qualifiée
capable de prendre des res-
ponsabilités. Semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances.

"Adresser , offres écrites à L P
9785 au bureau du journal .

! ' SSt] NEUCHÂTEL

Bâii en^ge______Ii__i I

décorateur g
(décoratrice) î
diplômé (e)

f gj ^Wjrj l Travail varié.
|ggj|>*4ptfl Connaissances de sérigraphie

Sa^JtfBS^ demandées.

les prestations sociales Wë

OIITÇ d'une grande entreprise,

un salaire intéressant,

une ambiance agréable. j

Formuler offres écrites à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâ-
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Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neuchâ-
tel ,

jeune dessinateur qualifié
désireux de compléter ses con-
naissances dans le domaine
particulier de la construction
cle machines destinées à la
production en série d'articles
relevant du secteur du chauf-
fage.
— Climat de travail agréable

dans entreprise jeune et en
pleine expansion .

— Semaine de cinq jour s, 3 se-
maines de vacances, condi-
tions et avantages sociaux
d'une maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou date
à convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres W W
9747 au bureau du journal.

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec
KIOSQUE
sur frontière française. (Jura ,
très bonne situation , à droite
en sortant.)

Conviendrait pour couple sé-
rieux et travail leur désirant
se créer une belle situation .
Faire offres sous chiffres
D 250048 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
(Discrétion absolue assurée).

Nous cherchons

j eune homme
pour aider aux- champs et à l'écurie dans
domaine agricole possédant machines mo-
dernes (2160 a.). Occasion d'apprendrel'allemand.
Adresser offres à :
Famille Hans RITZ-SCHWAB, agriculteur,
4571 Biezwil(SO), près Biiren-an-der-Aare.

Jeune fille
de 16 à 17 ans, dé-

sirant apprendre l'al-
lemand , trouverait

place d'aide dans pe-
tit ménage. Bons

soins, vie de famille ,
bons gages, congés
réglés. Références à
disposition d'une fa-
mille dont la fille a
occupé cette place

pendant un an.
S'adresser à

Mme Bûcher , Her-
mesbiihlstrasse 67,
4500 Soleure. Télé-
phone , (065) 2 13 14.

Hôtel des
XIH-Cantons,

Peseux, cherche

aide
de ménage

pour entrée
immédiate.
Tél. 8 13 09.

A toute demande
de renseignements ,
prière de loindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

pour calmercette soudaine
Mngaiede
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé
Je cherche

TKEUIL
Buedin de 80 à 90
kilos. S'adresser à

M. Merminod,
Saint - Biaise, tél.
3 17 92.

J'achète
vieux meubles dans

n'importe quel état ,
pianos, tableaux , etc.

(Débarras de loge-
ment complet.)

A. Loup,
2203 Rochefort , télé-
phone (038) 6 50 55.

Je cherche

potagers
à bois

émaillés, 2 plaques,
avec four

et bouilloire.
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

D. Duvoisin
PÉDICURE

ABSENTE
du 20 au 31 janvier

Inclus

Piano
pension de famille
achèterait , en bon
état, piano brun.

Adresser offres, avec
indication du prix et

de la marque, sous
chi ffres P 55000

073-29 à Publicitas,
Neuchâtel.

Sports
A remettre, pour

raison d'âge,
commerce au

centre de Vevey.
Pas de reprise,

inventaire
modeste.

S. BARMAN,
vélos, Vevey.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL 

achète

CHIFFONS
toile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche \

un (e) laborant (ine)
pour des mesures de chromatographie gazeuse.
Personne capable mais non qualifée serait éven-
tuellement mise au courant.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,
cherche \

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de jour et de
nui t  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.

Stellavox S.A. cherche
iii : ¦:' '¦¦_____

_ ________ .1.1, M— —

de nationalité suisse, ou étrangères possédant
permis C, pour travaux mécaniques propres.
Avantages sociaux, ambiance agréable. .
Se présenter ou écrire à Stellavox S. A.,
Jardlllets 18, Hauterive, tél. (038) 318 23.
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Sous le signe
de l'Eurovision

L'ORDRE (France, mardi)
Chaque année: Tes"membres- de l'Eurovision commandent un texte original, à un

écrivain connu et reconnu , qui est réalisé par groupes linguistiques. Fritz Hochwalder
— Sur la terre comme au ciel, l 'Accusateur public — a été choisi cette
année pour écrire le texte du « Plus grand théâtre du monde ».

« L 'Ordre * est un drame du présent et du passé. Au  cours d' un congrès, un
économiste hollandais demande à la police autrichienne de retrouver l'homme qui a,
revêtu de son uniform e, lâchement assassiné sa f i l le  âgée de 16 ans, pendant l'occu-
pation. Ce n'est pas une vengeance qu'il recherche , mais il veut connaître l'individu.
Les autorités de police choisissent leur meilleur inspecteur, pour qui « l'ordre » est
toute la vie. Rap idement sofy enquête aboutit. C'est lui le -coupable. Il avait reçu
l'ordre d'oublier, il avait oublié. Il lui reste à prouver sa culpabilité. Il y laisse sa
raison, car personne ne le croit. Ses états de service sont trop brillan ts et humains. Seul
le suicide fera  admettre le fa i t  au malheureux père.

Le texte de Hochwalder est captivant , car il s'est attaché à un problème très
important : la responsabilité personnelle dans certaines circonstances, et l'extraordi-
naire pouvoir d' oubli de l 'homme. Sans l'ordre reçu ¦—¦ trouver le coupable — jamais
le caporal de gendarmerie de l'armée austro-allemande ne se serait souvenu de son
passé.

Alain Boude t a réalisé ce texte. Il ne l'a pas fai t  en fonction du titre de la
série, mais en utilisant uniquement la technique cinématographique. A f f i r m e r  que
c'est un succès total serait aller trop loin, mais il a essayé de donner à son travail
un style propre . Les décors sont choisis en fonctio n du recul dans le temps que veut
le réalisateur, ainsi que les costumes. Il se mêle ensuite des images irréelles et réalistes.
Cette opposition se marque ensuite dans le rythme coulé pour les premières, v i f ,  sac-
cadé pour les secondes. Le son continue encore à accentuer cette volonté qui donne
au f i lm  une ambiance assez étonnante. Les acteurs ne jouent pas ils sont. Celte
attitude devant la caméra évite les exagérations de la scène.

En résumé, une bonne réalisa tion qui dépasse en valeur visuelle toutes les
adaptations « intimistes » de certains réalisateurs romands.

J . -C. LEUBA

La presse en France est depuis quel-
que temps l'objet de pressions diverses,
qui n 'ont pas manqué de ' susciter lirie
certaine inquiétude quant à l'exercice
d'une des libertés fondamentales de la
démocratie, que le gouvernement est sus-
pecté de vouloir limiter de façon con-
crète. Cette action ne prend pas seule-
ment tout son relief dans la perspective
des élections législatives du mois de
mars prochain. Par sa nature même, elle
aura des prolongements considérables
dans les mois et les années à venir, pro-
longements qui affecteront surtout les
journaux et les périodiques parisiens,
c'est-à-dire la fraction la plus dynami-
que et la plus influente numériquement
de la presse écrite française. L'action du
pouvoir se manifeste principalement dans
deux directions : contre l 'hebdomadaire
d'opposition « Minute » et contre les
N.M.P.P. (Nouvelles messageries de la
presse parisienne).

Organe de droite , très incisif et très
bien informé, « Minute » n'hésite pas à
dénoncer chaque semaine les abus de
pouvoir , les excès et les insuffisances de
l'administration, ni à jeter un coup d'reil
très indiscret derrière les coulisses de la
petite et de la grande politique, ni à metr
tre à nu la vérité qui se cache derrière
les petits et les grands scandales du com-
merce, de l' industrie ou de la finance.

S'étant pris récemment à certains con-
frères qui  prêtent leurs services aux or-
ganismes officiels de la radio el de la
télévision et qui , dans les colonnes de
leur journal , pratiquent une po l i t i que
trop complaisante  à l'égard du gouverne-
ment gaull is te . Jean-François Devay. Y :-
scteur de « Minute », s' .s ' ,n  condam-

ner à un ' an ds prison ¦ . ;¦  sursis ct .
une : mciide cle plusieurs m i l l i o n s  d'an-

ciens francs à la requête de Pierre Xa-
zareff , directeu r général de « France-
soir » et de Pierre Charpy, de « Paris-
presse ». Pour la majeure partie de la
presse française , l'intention des plai-
gnants, qui s'estimaient diffamés, ne fait
pas de doute. Ils sont complices du
« pouvoir ». A travers eux , le gouverne-
ment veut torp iller « Minute », en rui-
nant  son directeu r à force d'accumuler
les amendes, dont il est redevable.

« Le Canard enchaîné », qui , politique-
ment se situe du côté diamétralement
opposé à « Minute », n'en prend pas
nioins la défense de Jean-François De-
vay, en stigmatisant le comportement de
Lazareff et de Charpy. journalistes pour
qui l'argent semble compter davantage
que la seule sauvegarde de l 'honneur
professionnel. « Imagine-t-on un Rivarol ,
un Vallès, un Laurent Tailhade. un Gal-
tier-Roissière. pour ne parler ciue des
morts, portant plainte en diffamation con-
tre un confrère qui les eut malmenés ?
Dans le temps, la tradition voulait que,
entre journalistes qui portaient haut  leurs
dires , l'offense se réglât sur . le terrain.
C'était idiot. Emile cle Girardin  tuant
Armand Carrel ! Mais du moins c'était
élégant , parce que c'était brave... », écrit
n o t a m m e n t  « Le Canard ».

LES DEUX SEUILS
DE LA LIBERTÉ

. Quant  à Jean-François Devay, dont
l 'hebdomadaire se vend à plus de 200,000
exemplaires, il a . ouvert une souscription
dans les colonnes, de son journal  sous le
litre « La collecte de la l iber té  ». Il  a
d.;,; ;i recueilli p ins de trois m i l l i o n s  ci ' an-
i . ¦: s f v.n.5. offs ts n: r des lecteurs qui
:: : .'.lient j.vs que leur journa l  succom-
b_ ..o :s le coi p u?s amendes judiciaires.

Moins connue du grand public , mais
plus sérieuse à longue échéance est l'af-
faire des Nouvelles messageries de la
presse parisienne (N.M.P.P.), organisa-
tion unique au monde de distribution de
journaux et de périodiques : 2 milliards
(de nouveaux francs) de chiffre d'affai-
res, 35,000 postes de vente à desservir
dans toute la France, un énorme tonna-
ge de papier imprimé à véhiculer à tra-
vers tout le pays et vers l'étranger.

Qui contrôle les N.M.P.P. contrôle en
fait la presse parisienne, avec ses énor-
mes chiffres de tirage et de vente. Tout
en réglant et en dosant la distribution
des journaux, les N.M.P.P. disposent de
beaucoup d'argent liquide, commission
sur le produit de la vente de ces jour-
naux, et dont elles se servent pour aider
tel ou tel journal , lorsqu'il connaît cer-
taines difficultés momentanées. Or, le di-
recteur des N.M.P.P., M. Guy Lapeyre,
a annoncé à la fin de l'année dernière
son intention de quitter son poste. La
raison officiellement invoquée est son
état de santé. En fait , on reprochait à
M. Lapeyre d'avoir avantagé, par straté-
gie commerciale, le groupe du « Pari-
sien libéré », qui édite également l'heb-
domadaire « Carrefour », « Marie-Fran-
ce » et « La France agricole », tous jour-
naux qui ne sont pas très favorablement
disposés vis-à-vis du gaullisme.

La conclusion de l'affaire  est donnée
par « L'Écho cle la presse et de la pu-
blicité » qui écrit : « Les directeurs de
journaux sont attentifs. Pour eux, la li-
berté de la presse n'aurait aucune rai-
son d'exister à la sortie des rotatives, si
elle devait être compromise, ou menacée,
au niveau de la distribution. »
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Une hormone sexuelle
accroît la résistance de l'être humain

à la maladie
Une récente expérience , réalisée en Grande-Bretagne, a

montré qu 'une hormone sexuelle bien connue appelée as-
trogène , pouvai t  être le princi pal s t imulant  naturel de l' or-
ganisme dans la lutte contre l ' infection et l'épuisement. Les
recherches britanniques sdnt dirigées par un professeur
d'anatomie du < Kings Collège > de Londres , T. Nicol. Les
travaux de l'équipe du professeur Nicol avaient déjà mis
en évidence l'action de l'hormone œstrogène sur les « pha-
gocytes J . Les . phagocytes > sont des cellules qui absor-
bent les bactéries et les débris microscopiques du combat ,

que mène l' organisme contre l ' infection. L'hormone œstro-
gène accélère aussi la production d' anticorps , accroît le
¦taux de substances d' immunisation dans le sang (gamma-
globulines).

Les poissons rouges aiment
la couleur bleue

Des chercheurs de l'Université d'Oxford , en Grande-
Bie  aune , W. -K. -A . Muntz  ct J. -R . Cromly-Dillon viennent
de montrer  que le poisson rouge peut ' apprendre à dis-
tinguer entre  deux couleurs prises parmi le rouge , le bleu
el le vert. Il semble que les poissons rouges possèdent sur
leur rétine trois sortes de cellules sensibles à ces trois cou-
leurs. Par un dressage approprié , le poisson rouge apprend
à distinguer les couleurs et à reconnaître certaines paires
de couleurs comme signal de nourri ture.  En tout cas . le
poisson rouge semble très sensible au bleu comme les tor-
tures et les grenouilles.

Grâce au rétablissement
de la notion de profit

MOSCOU, (AP). — Les 700 entre-
prises soviétiques qui ont appliqué les
nouvelles dispositions de la réforme du
système économique — introduisant dans
une certaine mesure la notion de profit
— ont enregistré une augmentation de
24 % de leurs bénéfices en 1966 par
rapport à 1965, révèle dans le journal
« Troud » M. S. Bachourine, vice-prési-
dent du plan.

Ces entreprises ont dépassé aussi de
11 % leurs objectifs , et leur productivité
a augmenté de 8 %, contre 5 % dans
le reste de l'industrie.

M. Bachourine s'est pourtant plaint
de certaines entreprises qui ont appli-
qué incorrectement le nouveau système
cle primes dont n 'auraient bénéficié, par-
fois , que les ingénieurs et les techni-
ciens. II a souligné que tout le personnel
de l'entreprise avait le droit de décider
pour quelles tâches spéciales les primes
devaient être distribuées. ¦

Bensiaees en hausse
dais tes entreprises

soviétiques

Jeudi 19 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05 , les souris dansent. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon cle mi-
di. 12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Mathias Sanclorf. 13.05, la route . 13.15, les
nouveau tés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 13.50, Studio 3. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous
14.30, récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 li , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : les souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05. Paris sur
Seine. 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 enfants.
19.35, la bonne tranche , jeu-concours. 20 h ,
magazine 67. 20.20, micro sur scène. 21.10 .
les grandes figures oubliées de l'histoire suis-
se. 21.40, au banc d'essai : Corinna Bilb
avec Halewyn , farce tragique. 22.10, Till
Eulenspiege l de R. Strauss. 22.30, informa-
tions. 22.35, les chemins de ^ la vie . 23 h,
araignée du soir . 23.25 , miroir-demière.
23.30, hymne national.

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

19 h, émi:-sion d'ensemble : per i lavoratori
i taliani in Svizzera. 19.25 , musique pour la
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures cle la vie
du monde. 20.20, Mathias Sanclorf. 20.30,
masques et musique. 21.15 , divertimento.
22 h , chasseurs cle sons. 22.30 , les jeux du
jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies légères.
7.10, bonjour en musique. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, concert. 9.05 , nouvel-
les du monde anglo-saxon. 10.05, Ouvertu-
re islandaise , J. Leifs . 10.20, radioscolairc.
10.50, esquisses nordiques , Delius. 11.05,
émission d'ensemble : l'orchestre de la radio.
12 h, piano-cocktail. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, concert populaire.
13.40, Valses et polkas de J. Strauss. 14 h,
magazine féminin . 14.30, musique pour deux
pianos. 15.05, concert.

16.05, les souvenirs d'un Suisse au Japon.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, météo, infor-
mations , actualités. 18.20, Club des jodleurs
de Granges. 18.40, Société de musique de
Wattenwil. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi . 21.30. documen-
taire sur la fausse monnaie . 22.15 , info rma-
tions , commentaires. 22.25 , pour les amis
du jazz.

©

Suisse romande
17 h, émission pour la jeu-

nesse cle la Suisse alémanique.
18 h , interlude. 18.15, les dos-

siers de l'histoire , H. Guillemin présente : La
Révolution française, les états généraux.
18.45 , bulletin de nouvelles . 18.50, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, Trois petits
tours et puis s'en vont, 19.30, Cette sacrée
famil le. 19.55, publicité. 20 h, téléjou rnal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, La
Statue de jade , film de la série Hong-kong.
21.25, tant qu'ils vivront , reportage présen-
té par la TV japonaise au prix Italia 1965.
22 h , rencontre de catch. 22,30, téléjournal.

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

léjournal . 18.50, la journée est finie. 19 h;
l'antenne , publicité. 19.25 , la fête des moi-
nes, publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , quitte ou double. 21.10 , contact
21.55 , Bras dessus , bras dessous. 22.20 , té-
léjournal. 22.30 , pour une fin de journée .

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13' h,„ actu alités télévisées. 14 h , télévision
scolaire: 16.30, les émissions de la jeunes-
se. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Les
sept de l'escalier 15 b. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
palmarès des chansons. 21.40 , Le Chiffre.
22.30, Paris à l 'heure cle New-York. 22.45,
basketball. 23.30 , actualités télévisées.
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Problème No 357

.HORIZONTALEMENT
1. Origine. 2. La famille de la bruyère. 3.

Qui ne fait pas partie d' une association. —
Pronom. — Système de mesures. 4. Sans
compagnie. — Confie . 5. Physicien anglais.
— Préfixe. 6. Débarrasse l'étoffe des im-
perfections de surface. — Voyelles. 7. Vé-
gétal. — Moyens adroits souvent secrets.
8. Bruit de caisse. — Vocable que nous
devons à Fabre d'Eglantine . 9. Toute' com-
munion chrétienne. — Ferme. 10. On ne
l'offre qu 'aux petits enfants .  — Séries d' aler-
tes.

VERTICALEMENT
¦1. Celles qui emploient la chose. 2. Moyens

de gouvernement. — Peste. 3. 11 est pré-
cieux a plus d'un titre. — Voisins du Grand
Lac Salé. — Mesure céleste. 4. Poète fran-
çais du XVe siècle. — Purée septembrale.
5. On y met des meubles. —¦ Dans les airs.
6. Benêt. — On y retrouve la voix des
muets. 7. Préfixe. — Blonde amie de Tris-
tan . 8. Vallée de l'Argolide. — Dictionnaire
conventionnel. 9. Démonstratif. — Arme de
l'Antiquité. 10. Subit — Donnent du four-
rage.

Solution du No 86
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JEUDI 19 JANVIER 1967
La matinée contient une influence inclinant à la discussion et à une vie large et un peu
indolente : influence qui persistera toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très ergoteurs et coupeurs de cheveux en quatre ,
d'une nature indolente et vaniteuse mais dépourvus de méchanceté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Dés-
approbation qui pourrait vous desservir.
Affaires : Concentrez votre attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez le froid. Amour : Gardez vo-
tre sang-froid. Affaires : Surveillez chaque
détail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous de la grippe. Amour :
Expliquez-vous directement. Affaires : Ap-
pliquez-vous à ce que vous faites.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'hésitez pas à dormir davantage.
Amour : Ne vous payez pas de mots. Af-
faires : Ne vous laissez pas trop influencer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Ne dé-
cevez pas les espérances suscitées. Affaires :
Essayez de nouvelles méthodes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Hydrothérapie conseillée . Amour : Ne
Vous montrez pas trop pointilleux. Affaires :
Les procédés désobligeants, évi tez-les..

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devrez vous reposer. Amour :
Recherchez la paix et l'harmonie. Affaires :
Ne dépassez pas la mesure de vos possi-
bilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : 11 con-
vient de voir venir . Affaires : Vous pour-
riez rencontrer des ennuis.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vous devrez recourir aux massages.
Amour ; Ne perdez pas de temps à rêvasser.
Affaires : Saisissez les opportunités favo-
rables.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Craignez l'humidité. Amour : Excès
de sentimentalité. Affaires : Soyez plus mé-
thodique et concentré.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne vous
formalisez pas pour des détails. Affaires :
Ne redoutez pas les changements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Ne commet-
tez pas de sottises. Affaires : On cherchera
à vous décourager.
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Les dossiers de l'histoire (Suisse, 18 h 15) :
En reprise pour les jeunes.
Tant qu 'ils vivront (Suisse , 21 h 25) :
ou le tribut de la mine.

J.-C. L.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
Galerie de la Tour de Disse : exposition

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

Woolf ?
Salle des conférences : 20 h 15, 4me con-
cert d'abonnement.
Rotonde Bar-Dancing : 21 h , Pierre Dudan.
Grand auditoire de.s Terreaux : 20 h 15,

conférence par C. Baratelli.
Laboratoire de recherches horlogères :

20 h 30, « Les engins antichars filogui-
dés » , conférence.

CINJÊMAS. — Bio : 18 h 40, One potato,
two potato ; 20 h 45, David et Lisa.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dollar troué.
Palace : 15 h et 20 h 30, Carrefour de la

prostitution.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 20 h 30, L'Homme dTstamboul.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Appât de l'or

noir.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
cl.'urgence, le poste cle police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

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

Fia Diavolo.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Sept hommes en or.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Age ingrat

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Opération

dans l'ombre.
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ZURICH
(COUB8 DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 janv. 18 janv.
3'li't, Fédéral 1945, déc. 99.75 99.50
3»'» Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2,/i °/° Féd. 1954, mars 91.35 91.25 d
3'/i Fédéral 1955, juin 87.60 87.50
4'/. "I> Fédéral 1965 . . 95.40 95.25
4l 'i "'• Fédéral 1966 . . 97.— 96.75 d

ACTIONS
Swissatr 674.— 679.—

Union Bques Suisses . 2490.— 2495.—
Société Bque Suisse . i960.— 1980.—
Crédit Suisse 2050.— 2070.,—
Bque Pop. Suisse . . . 1330.— 1340.—
Bally 1120.— 1120.— d
Elect.ro Watt 1130.— 1140.—
Indelec 850.— d 830.— d
Motor Colombus . . . 1025.— d 1035.—
Italo-Sulsse 182.— 180.—
Réassurances Zurich . 1545.— 1550.—
Winterthour Accld. . . 593.— 603.—
Zurich Assurances . . 3860.— 3850.— d
Aluminium Suisse . . 4875.— 4900.—
Brow Boverl 1475.— 1485.—
Saurer 950.— d 950.— d
Fischer 1050.— d 1060.— d
Lonza 690.— 760.—
Nestlé porteur 1920.— 1940.—
Nestlé nom 1338.— 1350.—
Suizer 3070.— d 3080.—
Oursina 3125.— 3175.—
Aluminium Alcan . 133.— 137 7«

< American Tel <_ Tel . 240.— 244.—
Canadlan Pacific . . .  232 'I' 238.—
Chesapeake & Ohio . 292.— 292.— d
Du Pont de Nemours 664.— 679.—
Eastman Kodak . . . .  576.— 582.—
Ford Motor 192 V» 197 '/i
General Electric . . . 379,— 386.—
General Motors . . . 320.— 326.—
IBM 1665.— 1690.—
International Nickel . 377.— 378.— d
Kennecott . . .' . . . .  175.— 176.—
Montgomery Ward . . 93 '/« 97.—
Std OU New-Jersey . 284.— 286 '/•
Union Carbide . . . .  230 V» 238..—
U. States Steel . . . .  187 '/= 190 '/>
Machines Bull . . . .  75 '!•- 79.—
Italo-Argentlna . . . .  26 '/> 26 '/s
Philips 90 1/4 94 ''«
Royal Dutch Cy . . . 150.— 151 '/«
Sodec 183.— 183.—
A. E. G 318.— d 319.—
Farbenfabr. Bayer AG 126 Vi 125 •/•
Farbw. Hoechst AG . 194.— 192.—
Mannesmann . . . .  107 V» 105.—

Siemens 177.— 175.—

BALE ACTIONS

Ciba porteur . . . .  6300^— d 6450.—
Ctba , nom 4400.— 4410.— d
Sando* 4530.— 4600/—
Gelgy nom 2450.— 2475.—
Hcff.-La Roche (bj) .63750.— 64400--

j ' "~
Téléphonez-nous .

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarde, les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 725.— d
Rorn d'Electricité . . 380.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Sulsse-Vle 2440.— d 2440.— d

Cours communiqués sans engagemen t
par 'a Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Aottona 17 janv. 18 janv.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 975.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl . et .réf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 430.— 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 6600.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2''. 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3V> 1949 97.50 d 97.50 d
Etat N euchât. i'U 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3''« 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/î % 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 31'» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3,'/> 1951 95.50 d 95.50 tl
Elec. Neuch. 3''« 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1940 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 •* t>

Cours des bille ts de banque
x du 18 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie ¦. . . . —.68 —.70 '/¦
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 ' 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 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 Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 6 janv. 16 janv.

Industries 570,0 562,5
Banques 358,8 364,2
Sociétés financières . 244 ,2
do. (ex Interhandel) 246 ,1
Sociétés d'assurances. 522 ,1 533,4
Entreprises diverses . 313,6 309 ,9

Indice total . . . .  435 ,9
do. (ex Interhandel) 437 ,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 91,48 91,63

Rendement (d'après
l'échéance) 4,76 4,74

vite
soulagé

CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS
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(Snocchl spéciaux Spaghetti spéciaux Dentl d'elefante p es*
Meilleure qualité, forme originale, courts « cara-mia » < Variez aussi les pâtes alimentai- 1 boîte de 200 g. -.80
prix raisonnable. La préparation De toute première qualité — et au res. Dégustez donc une fois les 2 boîtesfacile est indiquée sur chaque prix MIGROS. Bon appétit I « denti d'elefante » MIGROS I seulement 1 30 'emballage. ,/. (au ,ieu de 160)"

/MK3R0§\ 1 paquet 744 g- 1 "15 /̂ n(mgs) j Paquet 740 g. 
1.- (™BQ  ̂ 1 paquet 776 g. 

1.20 1 boite 
de 480 g. 

1.60

H 'WÈÊ 2 Pac3 uets Ê̂ÊÊÊÊÈr 2 Pacluets mBÊÊw 2 Paquets 2 boîtes
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Vo tre off ensive : acheter encmre p lwm à MIGROS

. . .également en «Multip ack». . .

, ¦ Saucisses Saucisses linges Bas
de veau a rôtir «Micama» de cuisine nylon

emballage vacuum mi-fil (46 x 90 cm) filet - 1er choix
la pièce de 140 g sachets 4 pièces ~ paquets de 3 pièces x pointes et talons renfor-

1 X = -.95 1 X = 145 / 1 X = 490 ces - teintes mode

2 X = 170 2 X = 260 2 X = 850 S paires 5."
(au lieu de 1.90) (au lieu de 2.90) (au lieu de 9.80)
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ésss&f f f r tf C €f a  f  de notre boulangerie JOWA , un cake très avantageux :
pwj fvj cake-biscuit i- &*»  ̂440 g 1.-



JE ¦ ' • ¦ •

T ") A NNÉE qui se termine a été fertile en progrès ferrovi aires. Mal-
If heureusement , la situation financière se détériore : après 16 années

-*—* grasses, les CFF présentent pour 1966 des comptes déficitaires. Pour-
tant un service public aux droits restreints et aux obligations illimitées ne sau-
rait être jugé sous le seul aspect commercial. Les entreprises de transport
privées sont également victimes du renchérissement et se trouvent dans une
situation critique face à la crise financière de la Confédération. L'indemnisa-
tion versée pour les prestations en faveur de l'économie générale est remise en
question et qualifiée à tort de « subvention » . Cette manière de voir est inac-
ceptable et pourrait tout au p lus entrer en ligne de compte théoriquement, si
la Confédération déchargea it les chemins de fer  de toutes les charges étran-
gères à l'exploitation qu'ils supportent. Une telle décision impliquerait toute-
fois les p lus graves dérangements dans l'économie nationale et les transports
en général.

La nécessité de faire des économies semble conduire vers une nouvelle
politique des transports. Les projets concernant le rachat par la Confédération
de lignes privées sont restés sans résultat. Bien au contraire, on semble p lutô t
faire machine arrière... L'exemple de la Suède paraît séduisant , l'Etat se char-
geant de maintenir et d'exploiter un réseau rentable de lignes principales à
fort  trafic. Les lignes secondaires sont gérées par les communes, desservies et
exploitées aussi rationnellement que possible. En Suisse, le partage ne relève
pas de considérations économiques, mais de circonstances historiques, si bien
que les CFF exploitent de nombreuses lignes secondaires tandis qu 'inverse-
ment certaines lignes principales relèvent de compagnies privées !

ÉVENTAIL — De haut en bas : nou-
veau train-navette du Wynental, en
Argovie ; l'autorail S.N.C.F. Besançon-
le Locle sera-t-il supprimé ? ; à Au-
vernier, rencontre de deux Re 4/4 I ;
le c Cisalpin » i cinq voitures, puis
une sixième en raison du succès de

la formule ; la nouvelle locomotive
Re 4/4 II : tirée à cent dix exem-
plaires, elle permettra d'accélérer de
nombreux trains directs ; composition
moderne à commande électronique

sur le « Lausanne - Bercher ».
(Avipress - S. Jacobi)

TRAMWAYS. — De gauche à droite : à Heidelberg, voie indépendante qui évite aux motrices modernes le retard
des encombrements ; à Berne, un nouveau type de rame articulée ; et à Karlsruhe, l'exemple à suivre...

(Avipress - S. Jacobi)

Indépendamment de ces questions poli-
tiques et financières , le chemin de fer pour-
suit sa modernisation . L'année 1966 a vu
l'achèvement des voies et des quais de la
nouvelle gare de Berne , tandis que la ligne
du Gothard est enfin à double voie de
bout en bout depuis l'ouverture le 28 oc-
tobre de la digue élargie de Melide. De
nombreux véhicules ont été livrés : 20 loco-
motives électriques de manœuvre, la série
de 82 automotrices RBe 4/4 est complète ,
tandis que la 120me et dernière locomo-
tive Ae 6/6 a été livrée au mois de dé-
cembre. En fin d'année les CFF reçoivent
la première locomotive rapide Re 4/4 II
de la série 11107 à 11155. De nouvelles
rames spéciales à adhérence totale ont fait
leur apparition dans la banlieue de Zurich,
ligne de Rapperswil. Grâce à des sections
de double voie judicieusement placées, ces
rames assureront dès 1968 un service omni-
bus rapide à horaire rigide genre tramway.
Toujours très important , le trafic marchan-
dises s'est stabilisé et la ligne du Gothard
a même connu de nouveaux records jour-
naliers .

Depuis 1965 pourtant , le trafic voyageurs
a amorcé une. diminution qui préoccupe les
dirigeants du réseau national . Par tous lés
moyens, ils s'efforcent d'améliorer les ser-
vices : introduction de trains plus rapides.Y
et mise à disposition de nouvelles voitures
plus confortables tant pour le service in-
térieur qu 'en trafic international. Les CFF
sont également sur une bonne voie avec
1750 km cle longs rails, se plaçant ainsi
au troisième rang des réseaux européens
après la France et l'Allemagne.
© Les réseaux secondaires

sont « dans le vent »
Sur les chemins de fer privés à voie nor- ;

male, les automotrices et voitures norma-
lisées par l'Union suisse des transports se.
répandent de plus en plus. En 1966, ils sont,
apparus sur les réseaux fribourgeois , de , .
l'Emmental et Huttwil, du Sud-Est, du
Bodan-Toggenbourg et enfin sur le Wohlen-
Meiserschwanden qui est maintenant ali-
menté en courant CFF au lieu du courant
continu. En voie étroite, également, d'im-
portantes livraisons de véhicules neufs ont
permis de moderniser les réseaux suivants :
Lausanne - Echallens - Bercher , Birsigtal
(Bâle), Wynen et Suhrental (Argovie),
Soleure - Niederbipp/Oberaargau - Jura
(lignes de Soleure - Niederbipp - Langen-
thal - Melchnau).

Les nouvelles automotrices du Lausanne-
Bercher présentent la particularité, à l'ins-
tar des rames de la banlieue zuricoise,
d'être équipées d'une commande électrique
à vitesse affichée. Exemple : si le levier de
commande est placé sur la position
« 40 km/h »; cette vitesse est maintenue
quel que soit le profil de la ligne ou la
charge du train.

Quant au chemin de fer des Rochers-
de-Naye, il s'est enrichi d'une nouvelle au-
tomotrice à crémaillère identique aux sept
précédentes.

D'importants efforts sont également pour-
suivis dans le secteur de la voie et des ins-
tallations de signalisation. La commande à
distance du Brigue - Viège - Zermatt cons-
titue un modèle du genre. A Tavannes , les
chemins de fer du Jura circulent depuis
peu sur un long viaduc ayant permis d'éli-
miner deux passages à niveau. Les C.J.
méritent d'ailleurs une- mention particulière
pour l'entretien impeccable de la voie et
des véhicules. A Aarau , un tunnel est etl
cours d'achèvement pour évite r aux trains
du Suhrental de circuler dans les rues du
centre.

La courte liaison Blonay - Chamby a été
exploitée une dernière fois le 21 mai par
les Chemins de fer veveysans. La suppres-
sion de cette section d'environ 3 km cons-
titue une mesure d'économie très discutable.
Des amateurs espèrent redonner vie à ces
installations en y faisant circuler des loco-
motives à vapeur et d'autres véhicules
historiques.
® Transports urbains

Le tramway est un moyen de transport
qui évolue de façon étonnante et constitue
la solution toujours plus évidente et ration-
nelle en matière de tran sport urbain . Zurich
prend actuellement livraison de 126 motri-
ces articulées de 165 places. Ces motrices
circulent accouplées par deux , la seconde
voiture étant réservée aux abonnés. Avec
la généralisation des appareils automatiques
pour la distribution et l'oblitération des bil-
lets, les contrôleurs seront tout à fait sup-
primés. Dans ce cas , un seul agent assurera
donc le service d'un convoi pouvant trans-
porter plus de 300 voyageurs !... Trolleybus
ou autobus sont incapables de présenter une
telle productivité.

En septembre , le petit réseau de Schaff-
house a été supprimé au profit des trolley-
bus. En revan che , Berne a reçu en août
une motrice articulée de construction tout à
fait nouvelle tandis que Bâle attend pour
1967 la livraison de 20 tramways articulés
de construction allemande. Neuchâtel a éga-
lement procédé aux essais d'une motrice
articulée ; 4 voitures seront mises en ser-
vice en 1967 sur la ligne de Boudry.

En Allemagne , les tramways articulés sont
fabri qués à la chaîne par plusieurs usines.
L'installation de réseaux de métro étant trop
coûteuse et trop longue à réaliser, le tram-
way est considéré comme le moyen de
transport capable do se prêter à toutes lessituations : il circule en souterrain dans lecentre des villes, rejoint les voies de sur-
face dans les faubourgs , tandis qu 'il dispose
en banlieue de voies indépendantes. En 1966,de nouvelles sections souterraines pour tram-ways ont été inaugurées à Stuttgart et àVienne.

Le métro de Montréal , circulant surpneus d'après le système développé à Paris ,vient d'être ouvert à l'exploitation en vuede l'exposition . A Paris, il a été décidé dene plus développer ce système trop coûteuxet difficile à entretenir qui vient encored etre appliqué à la ligne 4 dès le 3 oc-tobre . Un nouveau train sur rails a été com-mande et il constituera la synthèse des élé-
ments les plus modernes actue llement con-nus en matière de chemins de fer et detramways.

• A l'étranger :
nouvelles électrifications

En France, la S.N.C.F. poursuit les tra-
vaux d'électrification , notamment sur la
Côte-d'Azur et sur Paris - Rouen - le Ha-

• LE PASSÉ. — Depuis le 22 mai dernier, la gare d'En-
Cornaùx (Vaud) est délaissée par les Chemins de fer

veveysans, ici sur l'ancienne ligne Blonay - Chamby.

vre. La suppression envisagée de certaines
lignes secondaires suscite de vives opposi-
tions dans les régions intéressées. Le cas
de la ligne Besançon-le Locle est bien con-
nu. Paradoxalement, les fédérations rou-
tières sont également hostiles à la fermeture
de lignes secondaires, car elles ne tiennent
pas à hériter de ce trafic déficitaire , mais
qui doit tout de même être assuré.

Grâce aux locomotives multicourant , les
électrifications s'étendent à travers les fron-
tières malgré les différents systèmes. Le 18
mai a eu lieu l'inauguration de (Bruxelles -)
Liège - Cologne.

• Le renouveau
des British Railways

(.'est en Grande-Bretagne, berceau du
chemin de fer , qu 'à eu lieu cette année la

SOUVENIRS. — La traction à vapeur
est devenue une curiosité. Certains
réseaux privés ont compris l'intérêt
que présentent les anciennes machi-
nes et proposent aux amateurs des
voyages romantiques. Ici, à l'assaut
du Pilate en octobre dernier. L'auto-

motrice à vapeur date de 1888.
i (Avipress - S. Jacobi)

® L'AVENIR. — La plus belle et la plus moderne loco-
motive des CFF : une des diesel-électriques Bm 4/4 en tête
d'un train de citernes entre Saint-Biaise et Cornaux (NE).

réalisation ferroviaire la plus éclatante . Le
1S avril a été marqué par la mise en ser-
vice de la traction électrique sur la totalité
de la ligne de Londres à Manchester et
Liverpool. Cette artère compte parmi les
plus chargées du monde ; elle traverse une
zone comptant plus de 13 millions d'habi-
tants et comprenan t une très grosse part
de l'industrie britannique ainsi que les deux
plus grands ports du pays. Cette électril'ica-
tion suit d'autre part l'un des itinéraires les
plus concurrencés du monde : elle est dou-
blée par la première autoroute britannique ,
ainsi que par de fréquentes relations aérien-
nes.

Pour montrer au grand public les possi-
bilités d'un chemin de fer moderne, les
Bri tish Railways ont introduit sur la nou-
velle ligne électrifiée des services voyageurs
présentant un niveau élevé de vitesse, de
fréquence et de confort ainsi que des prix
attirants. Il suffit de 2 h 35 depuis Londres
pour atteindre Manches ter à 302 ikm ou
Liverpool . à 310 km. Le voyage aérien
comportant près d'une heure de vol n'offre
donc plus d'intérêt et la compagnie aérienne
B.E.A. a senti une telle diminution cie trafic
qu'elle a déjà supprimé une partie de ses
vols.

La clientèle de la ligne nouvellement
électrifiée bénéficie d'un parc de voitures
adapté à ce nouveau trafic. Il s'agit soit
de voitures neuves, soit modernisées et
équi pées de nouveaux boggies modernes.
Pour bien donner l'impression de nouveauté ,
le matériel est peint avec des couleurs agréa-
bles : bleu et gris. Mêmes les uniformes du
personnel ont été renouvelés ! La traction
est assurée par 200 locomotives à 4 essieux
développant de 3600 à 4000 CV.

Un des éléments les plus inattendus de
toute cette réorganisation a été de faire bé-
néficier le voyageur des économies réalisées
en proposant des tarifs réduits en dehors
des heures ou des jours de pointe.' Vu le
succès obtenu par cette importante étape
de la modernisation du rail britannique, on

peut espérer que les crédits seront accor-
dés pour poursuivre l'élcctrification jus-
qu'en Ecosse.

Dans le trafic marchandises , 200,000 va-
gons de charbon vont être remplacés par
10,000 vagons spéciaux circulant en rames
indéformables circulant sans arrêt. Le char-
gement et le déchargement sont automati-
ques, les vagons passant au ralenti au-des-
sous ou au-dessus des trémies de charge-
ment ou de déchargement. Une rame de
1000 tonnes chargée ou déchargée en 30 mi-
nutes , peut ainsi faire plusieurs rotations par
jour.

® Records...
Suivant en cela les réalisations japonai-

ses et allemandes, les chemins de fer ita-
liens envisagent d'équiper leurs lignes prin-
cipales pour une vitesse de 250 km/h. En
premier lieu, on va circuler à 180 km/h
sur les lignes rayonnant de Milan vers
Chiasso, Bologne et Gênes.

Aux Etats-Unis où les chemins de fer
ont assuré en 1966 un trafic marchandises
record , le Southern Railway a mis en ser-
vice le plus grand vagon couvert du monde :
longueur 34,3 m, tare 40 tonnes (construc-
tion aluminium), charge 260 tonnes.

La charge des trains est limitée dans no-
tre pays à 2000 tonnes, charge maximum
permise par les attelages. En Afrique, sur
le réseau minier MIFERMA construit ré-
cemment à travers le désert de Maurita-
nie, quatre locomotives diesel ont remorqué
une charge de 19,724 tonnes. Pourtant, le
record est détenu par l'Australie où circu-
lent des trains de minerai de 24,000 tonnes !

Autre record , cette fois en voie étroite au
Brésil : 6 locomotives diesel de 1800 CV ont
remorqué 199 vagons spéciaux représentant
une charge brute de 18,500 tonnes dont
14.300 tonnes utiles. Ce' train de 2055 mè-
tres de longueur a circulé à la vitesse
maximum de 52 km/heure.

S. JACOBI

Ces diables d'América ins qui
ont réinventé le chemin de f er...

IMPRESSIONNANT. — L'une des dernières locomotives américaines. Cette diesel-électrique, dont une série de
trente a été livrée à l'« Union Pacific », développe une puissance de 5000 HP. Ces DD-35 A ont ouvert la voie

aux DD-40 qui développent, elles, 6000 HP, le tout monté sur deux boggies de huit roues chacun.
(«Trains » - Kalmbach Pbsûg.)

I L  
y a dans le monde 1,481 ,110 kilomètres dé voies

ferrées. Le tiers en est exploité aux seuls Etats-Unis
d'Amérique. Mieux : lors d'une récente conférence de

presse, M. D.-P. Loomis, président de l'Association des
chemins de fer 'américains (A.A.R.) a déclaré que l'année
1966 avait vu les chemins de fer de son pays battre leur
record de trafic avec 1085 milliards de tonnes au kilomètre !
Au cours de cette même année 1966, le parc marchandises
s'est accru de 100,000 vagons neufs ou rénovés, l'accroisse-
ment du parc de traction étant , lui , de 1400 locomotives.

Pour sa part , la compagnie Union Pacific — l'un des
c sept grands » des Etats-Unis — a commandé l'an dernier
la bagatelle de 8700 vagons spécialisés. U s' agit , entre autres ,
de « hoppers » (vagons à minerai) d'une contenance de 100
tonnes, ou de « boxes » (vagons fermés) de 70 tonnes avec
châssis à suspension hydraulique. Dans moins de dix mois,
un service rapide d'autorails électriques « Silverliners » sera
inauguré entre New-York et Washington. Vitesse de pointe
prévue : quelque 180 km/heure. Enfin , et pour ne citer que
ceux-ci, les ateliers de la General Motors à Des Granges
(Illinois) fabriquent actuellement les plus grosses locomotives
diesel-électriques jamais commandées, par les compagnies fer-
roviaires américaines. Ces DD-40 développeront une puissance
de 6000 HP. Accouplés par trois ou quatre éléments , mais
conduits par une seule équipe de deux hommes, ces mons-
tres pourront enlever facilement des trains de 12,500 tonnes
et plus dans des passages aussi rudes que ceux des Rocheuses.
Tout un programme...

FRONTIÈRES ET FOLKLORE...
Ces quelques exemples, pris au hasard dans l'actualité

ferroviaire d'un continent qui n 'est pas que nouveau par
l'adjectif qu 'on lui . octroie , montrent que l'Atlantique est
bien un fossé et qu 'une énorme différence de conception
et de gabarit séparent l'Europe des Etats-Unis. Là-bas, le
chemin de fer est pensé à l'échelle de demain. Ici, il grandit
lentement et cherche toujours péniblement sa voie, pris entre
d'absurdes notions de frontières et son ridicule attelage à vis.

On en est d'autant plus convaincu en lisant l'excellent
« Premiers chemins de fer » de l'Anglais J.-B. Snell (1). Riche
de 132 illustrations et documents photographique s, ce livre
fera le plaisir de tous les amateurs de chemin de fer. 11
ouvrira surtout les yeux à ceux qui s'entêtent à croire que
le chemin de fer est avant tout européen. Bien sûr , et pour
ne le prendre que dans un sens général , le train est né
en Angleterre. Il y a bien longtemps : Henri IV mourait
huit ans plus tard. Dès 1602, donc , dans la région minière
de Newcastle-on-Tyne, le charbon sera transporté dans des
bennes de bois roulant sur des rails en bois également. Ce
sont toujours les Anglais qui vont mettre au point la
locomotive. La première, celle de Trcvithick, accomplira son
voyage d'essai le 13 février 1804. D'autres « iron horses »
suivront , qu'ils • soient de Stephenson , Hackworth , Hedley
ou de Blenkinsop. Les nations du continent vont emboîter
le pas à l'Angleterre , copiant servilement leurs chemins cle
fer qui naissent sur les lignes déjà existantes de l'île.

LES AMÉRICAINS...
Après avoir fait construire leurs premières locomotives en

Angleterre, les Américains vont lancer leur propre fabrication.

Cela ne tarde pas. Et les brevets d'invention suivront à une
allure accélérée. En 1829, une ligne de 25 km 800 reliant
le port de Honesdale (Pennsylvanie) aux mines de Carbondale
est inaugurée . Dix ans plus tard , la société Eastwick et
Harrison, de Philadelphie, sort la locomotive c Gowan and
Marx > ; de type 2-2-0 qui avait été breveté par Henry R.
Campbell trois ans plus tôt , elle est l'ancêtre de toutes les
« American > qui répondront au besoin du nouveau continent
pendant cinquante ans et lui ouvriront les portes de l'Ouest.
Cette machine, d'un poids de onze tonnes, remorquait aux
essais un train de 423 tonnes en palier. C'était, rappelons-le,
en 1839...

Les Américains ne cesseront plus dès lors de donner au
chemin de fer ses lettres de noblesse. Déjà , ils inventent
la voie classique vers i 1840 : rail à base plate posé sur
des traverses de bois et cloué directement sur la poutre.
Américaine aussi, l'invention du bissel (1831) et la propagation
du boggie (1834) , celui-là. donnant de la souplesse au mou-
vement dans les courbes et améliorant la traction. Les pre-
miers, ils s'attaquent a la montagne, exploitent la voie
étroite pour la vaincre (Denver and Rio Grande 1867). Le
premier des chemins de fer à crémaillère sera construit en
1867 sur les pentes du Mont-Washington , dans le New-
Hampshire . Et il roule toujours avec son matériel d'origine !

C'est George Westinghouse qui construit en série, dès
1868, le frein à air comprimé. C'est le Central Pacific qui
utilise, dès 1883, une 2-5-0, alors la plus puissante machine
du monde, pour s'attaquer aux pentes de la Sierra Nevada.
La première voiture-lits à bogg ies est mise en service en 1859
aux Etats-Unis par la compagnie Pullman mais vingt-trois
ans plus tôt un vagon-lit avait été essayé sur le Cumberlan d
Valley RR. En 1863, entre Philadelphie et Baltimore , appa-
rition des premières voitures-restaurants. En 1865, premier
transport de pétrole par vagon spécial en Pennsylvanie alors
que déjà un matériel approprié était utilisé pour le transport
des minerais.

Américaine toujours , l'invention des trains-navette due à
l'ingénieur Sprague qui propose dès 1897 le train réversible
électrique à unités multiples.

MÊME LA TRACTION ÉLECTRIQUE
Américaine enfin , la traction électrique qui n 'est pas née à

l'exposition cle Berlin , en 1879, comme on le croit innocem-
ment. Le premier chemin de fer électrique du monde fut , en
1842, celui de Robert Davidson et c'est la compagnie Balti-
more and Ohio qui ouvrira dès 1895 le premier tronçon élec-
trifié alimenté par courant continu.

Il manque , hélas ! à ce livre aussi riche qu'objectif une
suite. On aimerait y voir traiter de cette plaie des chemins de
fer européens , l'attelage manuel à vis, aussi en retard au
point de vue technique que sur le plan social. Il est vrai que
cette tare n 'est qu'européenne puisque c'est le 29 avril 1873
que fut délivré au major Eli-H. Janney un brevet pour le
premier dispositif d'attelage automatique , à la base de l'atte-
lage américain actuel... <

Cl.-P. CHAMBET

(1) Librairie Hachette, « Plaisir des images > .
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...PROFITEZ-EN ! 1
Vente autorisée Neuchâtel Rue du Seyon 12 P

"SÂNÔ1
A vendre ,

cas urgent ,
piano à

très bas prix ;
occasion unique.
Tél. (039) 2 75 68 f

| _-________J

A VENDRE
1 buffet de senyice 2 corps en noyer, excellent état . . Zoïli"™" §

( 1 buffet de service classique, bon état OOWi  ̂ Il
1 armoire à 2 portes, avec séparation et rayons . . . ITIU I""™ |l

1 armoire 2 portes, état de neuf IS-Di"™"

1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 2 armoires à è
2 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 coffres à jj
literie, 2 tables de nuit, literie de première qualité, ng e.  _ .  S
utiilisée quelques mois, cédée avec un rabais de . . . Ju vO I

I 1 buffet anglais de 200 cm en ronce de noyer, en excel- A on illent état 4oU."""
1 literie avec 2 sommiers métalliques, 2 protège-mate- ij

las rembourrés, 2 matelas crin, pure queue, 95 x 190 _f f|n p
centimètres, coutil damassé, très bon état . . . . . ^tlHI i""""

1 salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table assor- m cgi  I
tie, dessus mosaïque 4DUi""~

4 chaises placets rembourrés, cédées à moitié prix, jj
ainsi que tables de cuisine, divans-couches, fauteuils , |
couvertures de laine, tours de lits, tapis, duvets
et lits,

¦

AMEUBLEMENTS Clément RICHARD
LE LANDERON

Tél. (038) 7 96 60 Facilités de paiement 1

; Visitez notre nouvelle exposition permanente cle meubles I
de fabrique !

®
Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
.. . chez.le spécialiste ..

Paul Derron
Pendulier

Chàielard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.
f '

rf iïï\
XJAJj/
4 22 22

j M

¦ Notre premier voyage à la J
célèbre station de cure d'Abano j
vous est offert à un prix par-
ticulièrement avantageux :
13 jours (cure et séjour com-
plet compris) à partir de

HT^ËT __ïI __J» __JI 8EJ

Date : 5 au 17 février 1967.
I Par la suite , départs régulieiô

durant toute l'année.
D e m a n d e z  le  p r o g r a m m e  1
d é t a i l l é .  1

voyages OTUUélA
KALLNACH, tél. (032) 822 822 jj

Succursales à
Berne, Bienne et Morat \

._..,,„ '

wwwmmmkWBm
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
têts lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlsorets de 500 â 10000 fra sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 «A. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
m ttlephonez-nouB. Notre prompte réponse voua
parviendra aous enveloppe neutre, vous asrez
satisfait da nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrosao 28 Tél. 081/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rus

No postal ot localité IV 401

i Salon canin |¦ Boine 2 55[ 4 37 68 î
ï Neuchâtel
; Jeunes beaux ;
5 CANICHES noirs ï

. ï NAINS ;
; et super-nains ;

pure race. E
Possibilité »

« de voir
5 cette belle nichée _
S sans obligation •« d'achat. :
! P.-J.Prutiger _

___________ __ri __^i £_«1 ____ _Q_r 11 L.." 'V ' : - ': \ ' ._ ! ̂ ___j i Wz& __¦_ &§& __éÉœI_*T?':TBF

_______________ im.î -if̂ _^!̂ i^% _di___fl-___^

^§§1>> £ M PAQUET DE 2 Kg 1.60 t̂fg$>
le kg

_____£' * a__̂ ^  ̂ _B_Hsf ÈBBS KH__ B' ~ "¦ ^^^^iSlaP^

^̂ *  ̂^^^^— avec 
ristourne 

dans tous les magasins ^^̂ Ê ^

^̂ LgÉfgP" B
^Jr̂ ^̂  ̂ î̂l____*

^
Ĵ  

Wr î ^̂ ~̂  
EÉ__fl 

^̂ 1 *_§____,

4 Â À Â m \ k ^
t

ĵ ^S; AREUSE / NE
H Le Bar de dégustation des escargots
s est ouvert tous les jours, lundi excepté

j______S5g_^S?__Bi'B__5_SiiK

l̂l_^Sji

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

OPEL
Capitaine
i960. Expertisée
en parfait état.

Eff^lR_»Mi cf IH

Fiat 1100 |

en parfait état v
de marche. ;V;
Expertisée.
Prix Fr. 1400.— I' ;
Garage
R. WASER p
rue du Seyon [ ;
Neuchâtel j..;

A vendre

VW 1964
25 ,000 km,

très bon état.

Tél. 8 42 29.

A vendre splcndk le

CHAMBRE

à COUCHER
Louis XV

en parfait état. Lite-
rie Superba. Télé-

phone (029) 2 71 95.

A vendre

TAUNUS 17 M
commerciale en par-
fait état , 42,000 km.

Tél. 9 51 34.

A. vendre Austin850
de luxe, 36,000 km,
révisée, expertisée ;

prix Intéressant.
S'adresser à

J. Estermann,
c/o Jenzer,

Rlbaudes 36,
Neuchâtel.

____,—,—-, -—-r "¦ ¦¦¦¦¦¦ i ' ¦ - ' ¦' ' -SET'''- |';
L -"" ' - '¦.¦¦"¦<
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..\ ^*$_____^
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i:,I

^
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

* ___ SAL LE DES CONFÉRENCES
«fSS-̂ l 

Mardi 
31 

janvier , 20 h 15

M COMCERT i
%?// ORCHESTRE DE CHAMBRE
Ml de Neuchâtel

f *Ê Direction : Ëttore BRERO

Solistes : Pascal SIGRIST
Joseph ALFIDI

AU PROGRAMME : H
Oeuvres de J.-S. BACH , Otmar NUSSIO,

' Camille SAINÏ-SAËNS
I ; Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise).
î! Réduction aux étudiants. Bons Migros, réduction Fr. 2.— K

Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 S

lijlUjgjBjj ifillfflly
DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L 'Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 21 janvier :

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DES ORGUES
Toccata et fugue en ré mineur — Dix chorals divers —
Fantaisie en do mineur — Fantaisie et fugue en sol
mineur — Prélude et fugue en ré mineur — Fugue sur

le Magnificat — Toccata et fugue en fa majeur

Dimanche 22 janvier :
Sonate en trio en mi bémol majeur — Six grands chorals

de Leipzig — Sonate en trio en do mineur

17 h précises — Portes à 16 h. 30 — Vestiaires : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

j__S____ _____! _____ f__l ____ BSflSEa _ff_a ______ B_S|

p" Nous avons réservé vos places pour _|

i MONTRÉAL Jj?; Nos diverses JE

•1 I"TES?L__ •îliïsfiL il ® voyage avion S

m 
;I[__IÉ|O D™|S_1 © combiné 

^_̂S^^mfe- 
a i r -mer  

avec 

r,j

i s*̂
 ̂

H ffl © Mexique - USA S
JkM Canada

on © Californie - ¦
ïl Canada, etc. !

pa Notre programme va paraître sous peu. 5J
m B
1 " ' ~ " "~" i
ra Veuillez m'envoyer la brochure Montréal 1967. |B1 1
in Nom : Prénom : raï I
M Rue ; _ Ville : ____ ¦

ra 1, Charles-Monnard . Tél. (021) 23 1S 92 ffl

LAUSANNE

Elégance...!
I MEUBLES ^̂ .

V Î Rxabaî̂
%  ̂

PHSEUX (NE) Qrand-RiM38 Tél. (038)a 133S

^^ NEUCHATEL Ft _ du Leo3t Tél. (038) 4M 55

^^  ̂
Les bonnes

•f- V -L __1 I X_\^^. anaires
«̂  ̂ se 

tra
itent

V, AU BAH

CBOIX-DU-MARCHÈ • NEUCHATEL

Urgent. Jeune

employée
de commerce
de langue maternelle

allemande,
connaissance de

français et d'anglais,
cherche emploi dès
le 1er mars 196T

dans bureau
de la place.

Ecrire sous chiffres
PK 3671

à Publicitas,
1002 Lausanne.

la bonite fficension
HIMG-I

Simca 1000, modèle 1962-64
Simca 1300, modèle 1963-65
Simca 1500, modèle 1964-66
Simca Montlhéry , modèle 1959-63

S'adresser à M Chuard , tél. (032)
3 36 36 et (032) 3 51 32, Grenzstras-
se 50, Nidau .

Dame cherche EMPLOI
pour trois heures environ le matin , dans
bureau commercial de la ville, éventuel-
lement à domicile. Connaissances : corres-
pondance française, comptabilité, factura-
tion et calculation . Entrée 1er février ou
date à convenir. — Adresser offres écrites
à 191-0568 au bureau du journal .

Horloger complet
cherche , changement de si tuat ion .

Adresser offres écrites à 191 - 570
au bureau du journal .

Secrétaire
de langue mater-

nelle française , par-
lant l'allemand, l'an-

glais et l'espagnol,
cherche emploi à

Neuchâtel. Faire of- .
fres sous chiffres

M 70170 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

Peintre
à son compte ayant
fait un apprentissage ,

cherche place
à Neuchâtel.

Demander l'adresse
du No 9764 au

bureau du journal.

COIFFEUSE
finissant son apprentissage au printemps,
cherche place à Neuchâtel pour le 1er
mal. Connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'italien. — S'adresser à
L. Ceschina, Obère Rebgasse 25. Bâle.
Tél. (061) 23 02 87.

Loues
 ̂ j GRACE AUX 

£> P E T I T E S  J^N
^ ANNONCES ;a

1*2̂  
DE LA 

J>
<0 FEUILLE D'AVIS f̂ ""

 ̂

DE 
NEUCHATEL t^

PARQUETAI
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

Siion00 PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(fi 5 52 64

P A Y E R N E

jj ffiMaM
Le rendez-vous des fins becs

@ Cuisine française

© préparée et servie
@ par des Français

I®  

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

rj_ -| Rue de Lausanne 54 |
l_J Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef !

de BONASSO, Genève)

Veuf
cherche veuve, âgée
de 45 à 50 ans, sé-
rieuse et honnête ,

pour l'entretien de
son ménage. Adres-
ser offres écrites à

M R 9786, au
bureau du journal,

en indiquant numéro
de téléphone.

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,

, rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

DAME
présentant bien ,

désire faire la con-
naissance de monsieur

distingué et sérieux.
Age dans la soixan-

taine. Si possible ,
possédant voiture.
Mariage pas exclu.

Ecrire à IM 9782 au
bureau du journal.

A vendre 4 Vi m3 de

plateaux
ainsi qu'un lot de

carrelets
S'adresser à

A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92

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. Tel. (038)
7 74 18, dès 18 h 30.
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f̂l^p LAINAGES MANTEAUX, ROBES, etc., Sarg. 130-140 cm LAINAGE POSL DE CHAMEAU larg. 140 cm lj|
_W Valeur jusqu'à  ̂

0* _ 1Ç BB '|A .11 8_ 1 * _ Valeur ]M Q Soldé Se m 14. - 1
ÊÊÊBBm Soldé Se m X _Je- O.- IV.- ©.- O.-  ̂

^
^Vnf CRÊPNYL SHANTUNG ACÉTATE Sarg. 90 cm SÂT!N MOLLETONNÉ Sarg. 80 cm

4«-flSfiâ^H », . ^ «-̂  .. »  ̂ Valeur 495 Soldé le m *_&
€ f Valeur 5̂  Soldé le m X,- r
^| I ./EB /^imr AâTEI C i \n < #¦¦ LAME haute nouveauté larg. 90 cm
JJ! §? VELOURS COTELE larg. 70 cm _ '•'¦%«»' :- "© ' _C
 ̂ Valeur &8(f Soldé le m _ f .,a- Valeur JM̂  Soldé le m S JL- 8»M Ô.-

^SBB 
REPS COTON, FLANELLE COTON, BATISTE LINGERIE

^$HË Valeur jusqu'à/  ̂Soldé Se m 3.- 2.- I40 ' - ' - - - '

^^^^| 1 DRAP de 
dessus 

bord écosssais -i- 1 DRAP DESSOUS en percale DRAP de 
DESSUS 

bord couleur 170 k 250

j È̂ Ê̂  

160 

x 

250 Les 

2 pièces Valeur^ 
Soldé 

2270 
Valeur 

J9*£ 
Soldé 

12J@

w§ff ĵ& ' ESSUIE-MAINS avec suspente 
en pur coton 

50
x

70 DRAP 
de BAIN uni ou 

fantaisie ¦ " ( ' ¦

Jm *k Valeur
^

UftfSoldé ¦•- Valeur jusqu'à J550 Soldé 120™ !?•- 8.-

fi2 m 
GANTS P°ur DAMES, laine, vinyl, hélanca stretch y& PARAPLUIES pour J||

iffl ft» 
Valeur>^5 Soldé X 

/ J)T DAMES MESSIEURS ENFANTS 
MmmW

^^^  ̂

GANTS 
PEAU pour 

DAMES 
et MESSIEURS / >, . y "WÊÈÈk

M %. _ _»..»& LL w £ '\tà \ytà y™ M I < ' ^ PJÈ* 4k • doubles laine • ^ ^, w -^ ™ ' .t̂ mw^ î
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* GRANDE VENTE SPECIALE DE *
* POMMES DU VALAIS *

dès aujourd'hui jusqu'à samedi 21 janvier dans tous nos magasins

* eqimclq Starking Colden *
4C J6' Ch°ix 16r choix 1er choix 

^f ^  excellente a croquer, ^F~
la préf érée pour la cuisson juteuse et croquante au parf um délicieux

, le kilo to ^mW^SËr le kilo EU® 
le kilo H

Dans les Ma rchés MI GROS, de charmantes ambassadrices du Va lais
se f eront an plaisir de vous off rir ces f ruits de première qualité.«k >fLa récolte 1966 a été de très bonne qualité et les producteurs valaisans n 'arrivent que

diff icilement à écouler leurs produits.
-V ^ ̂ Aidez-nous à soutenir nos amis du Valais , ~ y

p rof itez de l 'aubaine !, mangez encore plus de pommes !

^5_S Sê_r_5 <̂ Jr * _ r̂ *2' '̂ï̂ 2Bp̂ ^WJr* *" ¦*+ ________SS_i____H__ _̂_H_9B-__HBE_---- V̂'EE --¦**fl_i=llll§l-»laî  ̂ MIBMIMU __flj___jM____ii.Li-ij____-ug

______ R*B̂B ¦ '¦'¦'' '" ¦ • '̂ Bf&l&^mï¦'¦ ' '. '¦ . V" " :.:3̂ ^̂ 5Ml_Blî ^P̂  _Sj|_lS*̂  nPWl̂ si _M_5 _̂j |  __sJ_^«Sg feSSî 3 ':;:;::::'__â î^ _1P̂ ^̂ '>^^^__ \̂--̂
fi^^_^_i!__ ____ ' ' "̂ ^*WBW '-' : 53 |_________B_r -

__________^̂ _̂_3 * " _jï*4:'' : ¥̂¦ • ^' 
¦ ^-_____f ^̂ B____P. - ¦•- ^ ' _____P̂ ^̂  ..iM: ^̂  ̂ __ ^̂ ^^ '̂̂ _jJBtf^^^M _̂_NÎ _̂^^^^ _̂_ v̂ î?i~j- jfc ̂ $3t- _l | I "" ': ~'.' - *̂ ^^S3ff^.-BH_ïl | ¦ ," ¦̂ ^̂ S^___Ŝ ^ _̂SSaK̂ S1' :¦' ¦¦¦;.:..¦¦<¦¦" *wîsS^wB|Bj __s^___l

Le centre suisse - du meuble à crédit 7 ét*£s02p3Èî|
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines fi

fl i_a r̂o ' _^!l§_ __H__^f^ 0 j™̂  ,

itéponse à une question que tout le monde se pose : ¦- }-; \
— Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? __^1 B fl t̂ \ \. B 0%t, S SU _?_* _^^ __^ __ _(_?^i K^ _f^ If^fc i_____ ™_f^ * -1— Parce que Tinguely travaille rationnellement , avec des moyens modernes. HT M S___i ^ __f f J| 1 ^^ H, S g ®"™  ̂ el S. El fs™  ̂ __p ' 1Peu de frais, pas de succursales coûteuses. ^S$É ^___| ^^__^ v ^_SP \SKS_I ^__S? ^Ssrf §9 B ^_  ̂
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Maculature blanche
en venfe au meilleur prix
au bureau du journal

Bureau f iducia i re  de Neuchâtel
engagerait pour le printemps

apprenti de commerce
ayant  f réquenté  l'école secondaire.
Excellente formation assurée.
Faire offres manuscrites à : Fidu-
ciaire A. v. Niederhâusern 10, rue
Pourtalès, Neuchâtel.

Maroquinerie Biedermann,
rue du Bassin , Neuchâtel,

engagerait pour le printemps une

apprentie vendeuse
ou éventuellement débutante.
Prière d'adresser offres écrites.

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.

Hj Très touchée par les nombreux |]
|;j  témoignages de sympathie et d'af- l-{
i;j fection reçus, la famille de M

Monsieur Jacques AUDÉTAT

h remercie toutes les personnes qui ||
K ont pris part à son grand deuil , I
! par leur présence, leur envol de B
i fleurs ou leur message, ct les prie |
I de trouver ici l'expression de sa I

profonde reconnaissance. S
Lausanne, janvier 1967.

vmwkwmwÊmwmwËÊÊËÊmwËÊmwml

Jeune fille de 16 ans
cherche

pour 1_ printemps,
place d'apprentie

décoratrice

elle parie l'allemand
et le français.

Adresser offres à :
Rita Boschung,

Le Prélet ,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

i La famille de • ']
\ Monsieur Jean JOHNER ; J
il profondément touchée par les mar- H
| ques de sympathie qui lui ont été I j

Si témoignées, prie toutes les personnes I !
se qui l'ont entourée de trouver loi |
¦'¦J ses sincères remerciements et l'ex- Ij
I pression de sa vive reconnaissance. j j

: I Boudevilliers, janvier 1967.

Ë Madame Lucy CADEK et familles, |
Ifl très touchées des nombreux témoi- E
N gnages de sympathie reçus lors du I

Il Monsieur L
François CADEK-RUBIN [

!| et dans l'impossibilité de répondre I
i en particulier, prient toutes les 1
_ s personnes qui, par leurs messages, |i

leur présence aux obsèques ou leur |j
\] envoi de fleurs, ont pris part à g
| leur grand chagrin, de trouver ici |]
1 l'expression de leur profonde re- M
fl connaissance.
U Neuchâtel, le 19 janvier 1967. j
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^Hr - NQT8gi RAYQN MESSIEURS : f̂c
B̂My CHEMISES-VILLE en nylon ou popeline, uni et fantaisie CHEMISES-SPORT 1»

JSÊÊ Valeur jusqu'à  ̂Soldé 28.- 18.- 14.- 9.- Valeur jusqu'à JMtf Soldé 12. -9.-7.- . 1

^BPf PULLOVERS-SPORT PULL-SHIRT, PULL V, et RAS du COU, Banlon

$11188 Valeur jusqu'ài 4f^ Soldé «JO.™ 22.- 2©.— Valeur jusqu'à 35̂ SoIdé 22.- 20.-

_8Bf TRAINING Banlon PYJAMAS uni et fantaisie

ĴEHEffi Valeur jusqu'à^S  ̂Soldé 33.- 30.- Valeur jusqu'à ;2§ t̂f Soldé 17.- 14. ^

^3B[ SLIPS 
ou 

MAILLOTS coton côte 2 x 2  SOCQUETTES 
et 

CHAUSSETTES hélanca, uni ou fantaisie

¦̂Bn Valeur;*^Soldé 2.- Valeur jusqu'à j^Soldé 3.- 2.°* 15@

CRAVATE Valeur jusqu'à \Uti
gÉÉ . ' ¦¦ . • : = ,-m n tu. T * É St^J I .ri :. . ¦
« Jlf <* •.'.*...,,,,,,, . .,,,_*¦ , . . . Solde- # o — ^.— *_>.— . ....,..,*.̂ -:,.. . - .. ., * „:*.,..-:. ¦ ¦

. • . ,.:,,,,, .
^Sfe :

m 
¦ " '

4 I A NOTRE RAYON MAROQUINERIE:
iflK ^̂ mBHHHMn 
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lies Hciw©.ilieMg ont été de loin les plus forts
en Hallensfadion et Zurich n'a rien donné

EH_M!E!___3 Quatre matches important s se sont j oués hier soir

ZURICH - DAVOS 4-5 (1-1 1-2 2-2)
MARQUEURS : Parolini , lOme ; Eggers-

dorl'er, 14rae ; Wespi, 25me ; Jenny, 26me ;
Kradolfer , 31me ; Henderson , 48me ; Pappa ,
53me ; Ehrensperger , 57me ; Jegi, 57me.

ZURICH : Berginz ; Berchtold , Leuenber-
ger ; Muller, U. Furrer ; Landwindt, Bo-
recky, Jegi ; Ehrensberger , Wespi, Steinegger;
Meier , Loher, Parolini. Entraîneur : Me Gui-
re.

DAVOS : Abegglen ; Pappa, Henderson ;
Christoffel, Kradolfer ; Schmid, Kestenholz,
Jenny ; Gfeller , Casaulta, Secchi ; Pargâtzi ,
Flury, Eggersdorfer. Entraîneur : Sobotkie-
wiez.

ARBITRES : MM. Henry, de Genève,
et Gerber, de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion. Gla-
ce de qualité satisfaisante. 8500 spectateurs
dont plus de la moitié sont pour Davos.
Zurich était assuré de participer au tour
final, Me Guire donne sa chance à Ber-
ginz.

PÉNALITÉS : Borecky, Wespi, Pappa
(2 minutes).

Surpris par le départ rapide des Zuri-
cois, Davos a souffert durant les pre-
mières minutes. Les actions trop person-
nelles des jours de McGulre n'eurent ce-
pendant pas raison de la défense des visi-
teurs très à son affaire. Petit à petit, les
Grisons reprirent du poil de la bête. C'est
alors qu'ils dominaient indiscutablement
qu'ils durent concéder un but malheureux.
En effet, sur contre-attaque des Zuricois,
le palet parvint à Parolini qui, voulant le
redonner à Loher, (ira dans les patins d'un
défenseur davosien qui le dévia dans les
buts d'Abegglen Impuissant.

Ce coup du sort n'accabla cependant
pas les visiteurs qui repartirent de plus
belle pour obtenir une égalisation méritée
à la 14me minute.

Par la suite, ils ralentirent un peu leur
cadence, ce qui permit aux maîtres de céans
de faire jeu égal avec eux.

Au deuxième tiers-temps, ce fut à nou-
veau les Zuricois qui prirent la direction
«les opérations. L'avantage territorial se ter-
mina avec le but qu'Us réussirent à la
25me minute. Dès lors les Davosiens impo-
sèrent à la partie un rythme impression-
nant qui leur permit de mener à la marque
de façon méritée.

Durant la première partie du dernier
tiers-temps, Davos ne fit que iconfirmer ses
bonnes dispositions. Il obtint des buts mé-

rités. Mais, blessés dans leur amour-propre,
les Zuricois entaillèrent une course pour-
suite époustouflante.

Bien que sortant leur gardien durant les
dernières secondes, les Zuricois ne parvin-
rent pas à remonter le résultat.

Les hommes de McGuire n'ont rien don-

né. Ils se sont battus pour obtenir les deux
points de l'enjeu et Davos a été plus fort.
Toute l'équipe a lutté avec énergie et abné-
gation. La défense a été très à son affaire
et elle a appuyé judicieusement l'attaque.
Le fait que les arrières aient marqué trois
buts n'est donc pas du hasard.

Quant aux avants, dont les meilleures fu-
rent Pargâtzi , Casaulta ct Schmid, ils se
révélèrent rapides et omniprésents. Du côté
zuricois, on commet toujours les mêmes
erreurs : abus du jeu personnel et manque
de « cross-checking ».

A. D.

Villars Champéry arrache un point
BIENNE - VILLARS CHAMPÉRY 7-7

(2-3 1-3 4-1).
MARQUEURS : B. Burri, 6me ; Stebler ,

8me ; Heiz, 12me ; J.-C. Gex-Collet, 16me
et 18me ; R. Probst , 24me ; Zbinden, 27
me ; J.-C. Gex-Collet, 37me ; D. Piller,
38me ; M. Burri, 41me ; Aeschlimann, 48
me ; Hurzeler, 50me ; Biedermann, 53me ;
Heiz, 58me.

BIENNE : Devaux ; Greder , Hulliger ;
Racheter, Ruprecht ; M. Burri, B. Burri,
R. Probst ; Aeschlimann, Stebler, Hurzeler.
Entraîneur : Hulliger.

VILLARS CHAMPÉRY : Egger ; J. Lui-
sier, Heiz ; J. Piller, Gallaz ; Zbinden, B.
Luisier, D. Piller ; J.-C. Gex-Collet, Hal-
liwell, Bonzon. Entraîneur : J. Piller.

ARBITRES : MM. Andréoli, de Sion, et
Giroud , de Charrat.

NOTES : Patinoire de Bienne ; glace en
excellent état. Temps agréable. 1200 spec-
tateurs. A la 29me minute, B. Burri est
évacué de la patinoire à la suite d'une col-
lision avec J. Luisier et doit être rempla-
cé par Biedermann. A la 37me, le gardien
local Devaux cède sa place au remplaçant
Blanc.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Zbinden ,
10 minutes à Hulliger pour méconduite.

CARDIA Q UES S'ABSTENIR
Le moins que nous puissions dire au

terme de cette rencontre est que Bien-
ne l'a échapp é belle. Menant par 2-0 à
la marque après moins de S minutes
de jeu , l'é quipe locale , soudain dérou-
tée par le <t.fore-checking » incessant
d' un adversaire extrêmement volontai-
re, dut concéder l'é galisation avant
d'être dé passée le p lus log iquement du
monde. A vra i dire, perdant 6-3 à la
Mme minute, Bienne ne valait p lus très
cher. On le voyait déjà largement bat-

tu lorsqu 'un but de Martin Burri re-
donna du nerf à toute la f ormation et
p laça celle-ci sur la voie d' une remon-
tée spectaculaire. Tombant dans le jeu
individuel, les visiteurs perdiren t pied
au poin t qu'à la 5Sme minute, ils
étaient menés... 7-6 I Ce ne f u t  qu'au
prix d' un magnifi que e f f o r t  de Daniel
Piller que Heiz put égaliser d' un tir
de loin.

Le déroulement étonnant du match
avec ses rebondissements multip les f u t
à peu près le seul élément captivant
de la soirée. Il f a u t  cependant y ajou-
ter, pour être comp let , l' ardeur de Vil-
lars Champéry, pour qui le palet n'est
jamais perdu , et l'habileté de ses atta-
quants à semer la déroute parm i la
défense adverse. Hier , le « fore-che-
cking » était d'autant p lus faci le  à pra-
tiquer que les arrières Biennois n'é-

taient pas des foudres  de guerre. Il est ,
d' ailleurs , curieux de noter à ce sujet
que c'est au moment où Hulliger pur-
geait ses 10 minutes de p énalité que
Bienne a entrepris son redressement.

En fa i t , ce f u t  une rencontre de qua-
lité technique moyenne, jouée sous le
signe d' une nervosité évidente mais
qui n'incita p as, heureusement , les ac-
teurs à se laisser aller à des actes bru-
taux. Quand bien même il a passé très
près de la défai te  en f i n  de compte ,
Villars Champ éry aurait mérité de
vaincre. Il s 'est battu avec plus de vo-
lonté que son adversaire qui , durant
une demi-heure , n'en mena pas large.
Mais , sans doute , a-t-il cru trop tôt à
la victoire. Et cela évidemment, ça se
paie. Bienne a eu le mérite de le lui
fa ire  savoir. Ca se paie aussi !

F. Pahud
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EJY FORME. — Le gardien de Langnau. Iloruh, a été mis p a r f o i s
à rude épreuve, mais il n'a f inalement  encaissé qu'un but.

(Archives)

SIERRE - SION 7-1 (0-0, 4-1, 3-0).
MARQUEURS : Dondainaz , 32nie; Zuf-

ferey, 34me ; Chavaz, 35me ; Wanner,

37me; N. Matthieu , 3!)me; Imhof , 41me;
Zufferey, 47me ; Chavaz, 59me.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Mat-
thieu ; Locher ; Teller, Imhof , Faust ;
K. Lochar, Zufferey, Wanner ; L. Mat-
thieu, R. Matthieu, Chavaz. Entraîneur :
Rey.

SION : Heldner ; Zermatten , Mevillot;
Arrigoni, Moix ; H. Michelloud , Deslar-
zes, Albrecht ; Dondainaz , Dayer, De-
bons ; Gianadda , Truffer , Schrœter. En-
traîneur : Truffer.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Held,
de Berne.

NOTES : Patinoire de Sierre. Glace
en bon état. 4000 spectateurs.

Contre toute attente , c'est Sion qui
domina face au premier classé au cours
de la première p ériode: En e f f e t , les
Sierrois ne donnèrent pas l'impression
de donner le maximum. Ce n'est seu-
lement qu 'à la 2me minute de la
deuxième reprise que le but du Sêdtt-
nois Dondainaz mit le f e u  aux pou-
dres. Les Sierrois organisèrent leur jeu
et dès cet instant les hommes de
Jimmy Rey sortirent de leur réserve.
Le jeu devint passionnant et d' excel-
lente qualité grâce surtout aux atta-
quants sierrois absolument remarqua-
bles.

Résignés , les Sédunois s 'e f forcèrent
de limiter les dé gâts au cours du der-
nier tiers-temps. En e f f e t , le trou était
fa i t  et les Sierrois contrôlaient la si-
tuation avec une belle aisance.

Cette nouvelle victoire de Sierre con-
f i rme  l'homog énéité , la clarté et sur-
tout la valeur techni que des poulains
de Jimmy Rey.

Quant aux Sédunois , et à moins
d'une grave défaillance lausannoise ,
nous pensons que Vidée de participer
au tour f inal  s 'est éteinte, hier soir ,
dans la Cité du soleil. A. C.

CLASSEMENTS
LIGUE A

1. Gen. Serv. 15 11 1 3 84-40 23
2. Ch.-de-Fds 15 9 3 3 62 - 32 21
3. Viège 15 10 1 4 62 -51 21
4. Zurich 16 8 4 4 65-68 20
5. Langnau 15 8 2 5 60-40 18
6. Davos 16 8 — 8 57 - 56 16
7. Kloten 15 6 3 6 57-55 15
8. Grasshop. 15 4 3 8 44 -48 11
9. Berne 15 2 1 12 23-58 5

10. Yg Sprint. 15 1 — 14 35-101 2

LIGUE B
1. Sierre 16 15 0 1 105 - 32 30
2. Sion 16 11 0 5 71-63 22
3. Lausanne 15 10 1 4 75-35 21
4. Martigny 16 8 1 7 61-37 17
5. Thoune 14 6 3 5 50 - 51 15
6. Bienne 15 7 1 7 68-75 15
7"K.ér_ « 6 1 9 58"79 13
8. Moutier 15 5 2 8 60 - 66 12
9. Gottéron 15 4 1 10 40-59 9

10. Montana 16 0 0 16 48 - 13 0
Crans

GROUPE EST
Résultat : Lucerne - Ambri Piotta

2-6 (0-1, 1-2, 1-3).
Classement : 1. Ambri Piotta

16-28 ;2. Lugano 16-23 ; 3. Kues-
naoht 16-22 ; 4. Coire 16-17 ; 5. Lan-
genthal 16-17 ; 6. Lucerne 16-14 ;
7. Bâle 16-14 ; 8. Saint-Moritz 16-12 ;
9. Rapperswil 16-10 ; 10. Arosa 16-3.

L'équipe de Baz_z§ u'u fuit
cpi9iKi® fo©nclié® de Wiège

LANGNAU - VIÈGE 6-1 (2~1, 4-0, 0-0).
MARQUEURS : H. Lehmann, 16me ;

F. Lehmann, 17me ; O. Truffer, 18me ;
Wutrich, 21me ; W. Wittwer, 24me ;
F. Lehmann, 26me ; W. Wittwer, 32me.

LANGNAU : Horak ; ^Eschlimann, P.
Lehmann ; Brun , Meier ; G. Wittwer,
W. Wittwer, Wutrich ; F. Lehmann, A.
Lehmann, Bœrtschi ; H. Wittwer, H.
Lehmann, Tanner. Entraîneur : Bazzi.

VIÈGE : Darbellay ; G. Fuorer, R.

Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer j Salz-
mann, Pfammater, H. Truffer ; Biner,
Mazotti, A. Truffer ; Schmid, Bellwald,
Zenhausern. En traîneur : Nitka.

ARBITRES : MM. Vuillemin, de Neu-
châtel , et Berchten , de Kloten.

NOTES : 4500 spectateurs. On joua à
guichet fermé. Glace en bon état. Léger
brouillard au début de la partie.

Langnau voulait cette victoire. Les
hommes de l'entraîneur Bazzi surent
se hisser parmi les meilleures équipes
du pays , tant la défense est devenue
redoutable et les lignes d'attaque sont
désormais percutantes et dotées d' ex-
cellents patineurs .

Après un début plutôt p énible pour
les maîtres de céans — Horak étant
mis à rude épreuve — les Bernois sur-
prirent les Valaisans avec un dé part
f u l gurant au début du deuxième tiers-
temps. Dès lors , la partie était jouée ,
malgré une domination accentuée des
visiteurs au cours de la dernière p é-
riode.

Victoire méritée de Langnau qui sem-
ble très en form e pour le tour f inal
dont il est un participant certain.

E. H.

L'anglais Eliord (Porsche) prend une option
sir le titre devant trois BMC-Cooper à Monaco

: " u ' ¦ !| i I i Ap rès une histoire d 'éclairage, une affa ire de pneus ?

MONTE-CARLO (AP). — Le Britanni-
que Elford s'est montré hier le plus rapide
dans les étapes de vitesse pure sur le par-
cours commun Monaco-Chambéry-Monaco ,
du 36me rallye automobile de Monte-Carlo.

Sa Porsch a bénéficié évidemment d'une
route sèche qui lui a permis de libérer
toute sa puissance. Par cet exploit, Elford
s'inscrit comme le favori logique de l'épreu-
ve car le temps ne paraît pas devoir évo-
luer d'ici ce soir vers une aggravation qui
désavantagerait son type de voiture.

Mais le problème pour Elford est la pré-
sence derrière lui des trois meilleurs pilo-
tes de B.M.C. : Hopkirk, Makinen, Aalto-
nen. Une défaillance du leader et n'impor-
te quelle Mini-Cooper qui le talonne sera
prête à prendre le relais.

Derrière ce groupe de tête, on trouve
les Lancia de Andersson, de Cella et la
Porsche de Buchet-Klass, en septième po-
sition. H ne faudra pas chercher au-delà
celui qui inscrira son nom au palmarès du
rallye.

PROBLÈMES DE PNEUS
L'épreuve de montagne s'est déroulée dans

des conditions de route satisfaisantes : quel-
ques plaques de verglas seulement selon les
pilotes et pas de neige molle. De ce fait ,
des problèmes de pneumatiques se posaient
à chacun d'entre eux. Le choix devait être
fait avant le départ. Toute infraction cons-
tatée pendant le déroulement de l'épreuve

devait entraîner dans certains cas la mise
hors course. Or , il y a eu six contrôles
de pneumatiques sur la route et selon cer-
taines indiscrétions, il se pourrait que
cette opération apporte des surprises.

L'art dern ier c'est une question 'd'éclaira-
ge qui , « sur le tapis_ vert » , priva Maki-
nen d'une victoire méritée au profit de
son compatriote Toivonen (qui a abandon-
né hier). C'est pourquoi tout le monde au-
jourd'hui se demande si le règlement rela-
tif à la limitation du changement de pneu-
matiques ne sera pas à l'origine d'une nou-
velle « affaire » .

« C'EST DANGEREUX »
'-'_iî__ .'__n_

La plupart des pilotes sont résolument
contre le nouveau règlement : « C'est dan-
gereux, disent-ils, nous prenons des risques,
mais nous devons avoir des garanties de
sécurité qu'apportent des pneus en bon
état. Ou alors, qu'on ne nous demande plus
de performances » .

Certains conducteurs pourtant ont fort
bien admis cette formule, tel le Suisse Pa-
trick Lier qui a dit en sourian t , en des-
cendant de sa voiture : « Des problèmes cle
pneus ? Pas du tout . Sur les quatre sup-
plémentaires que j' ai emportés, vous en
trouverez encore deux tout neufs dans la
voiture ». La question n'est donc pas prête
d'être épuisée.

66 ABANDONS
Sur 170 qualifiés , après le parcours de

concentration , 167 équipages avaient pris
la route hier et 101 sont arrivés à Monaco,
Il y a donc eu 66 abandons — ce qui cons-
titue une proportion normale dans un ral-
lye de cette valeur — y compris quelques
accidents spectaculaires , mais qui n 'ont fait
aucune victime.

Parmi les équipages qui partaient avec
des moyens plus limités, il faut note r !a
disparition des Suisses Jean-Jacques Thu-
ner-John Gretener, pourtant excellents spé-
cialistes des rallyes, des Luxembourgeois
Koob et Pizzinato pour qui , la nuit des
Alpes fut fatale et de deux Datsun pilotées
par des équipages finlandais.

Seule l'expérience du Sud-Africain van
Bergen, a permis à la troisième voiture
japonaise d'atteindre la principauté malgré
quelques ennuis mineurs.

DERNIÈRE ÉPREUVE DE
MONTAGNE

Chez les Français, honorable , tenue d'en-
semble des Citroën, dont la conductrice,
Lucette Pointât, pourrait bien prendre
l'avantage sur la Britannique Rosemary
Smith pour la Coupe des Dames.

Dès ce soir aura lieu la dernière épreu-
ve de montagne, sur 610 km dans l'arrière
pays monégasque, avec 11 étapes dont six
nouveaux tronçons à moyenne spéciale chro-
nométrée. Il s'agit là d'un parcours com-
plémentaire et seuls les 60 meilleurs pilo-
tes classés à l'issue du parcours commun ,

et dont on ne connaît pas encore la liste
car le classement provisoire n'est pas en-
core terminé , seront admis à la , disputer.

lirldle Goitsclid relient ou premier plan
Satisfaction aàlriciiionnè et grosse décepii@M suisse

^^^^ Ei remportant Si descente ieu 
causes 

internationales de Schruns

Les courses internationales féminines de
Schruns-Tschagguns , troisième compétition
de la saison à être classée en catégorie

FIS 1/A après Oberstaufen et Grindel-
wald , ont débuté par la descente , qui a
permis à la Française Marielle Goitschel

BJSVXItME. — L 'Autrichienne Erika Schinegger « littéralement
sauté les obstacles et s'est classée deuxième.

(Télé-photo AP)

Melquiond hors de combat
Le Français Jules Mel quiond a été

victime d' une chute alors qu 'il s 'en-
trattta.it sur la p iste de la Strei f  en
vue de la descente des courses du
Hahnenkamm , à Kif zbuehel. Il s o u f f r e
d' une déchirure musculaire à la cuisse,
et il ne. pourra pas partici per aux
épreuves du Hahnenkamm.

cle remporter son premier grand succès de
l'hiver. Cette descente a vu se classer dans
l'ordre aux trois premières places, les trois
skieuses sacrées championnes du monde à
Portiilo : Marielle Goitschel (slalom géant-
combiné), Erika Schinegger (descente) et
Annie Famose (slalom spécial). Sur la li-
gne d' arrivée , Marielle Goitschel a devan-
cé de onze centièmes de seconde , la cham-
pionne du monde de la spécialité et de 37
centièmes sa compatriote Annie Famose.
Ainsi , Marie l le Goitschel a démontré qu'elle
avait retrouvé sa meilleure condition. Par
contre , il faut relever que l'Autrichienne
Erika Schinegger faisait sa rentrée après
son accident d'Oberstaufen et qu 'elle était
encore handicapée par rapport à ses ad-
versaires.

DIFFICULTÉS FINALES

La course se joua rapidement puisque
Marielle Goitschel , qui était la première
concurrente à s'élancer, établit d'emblée un
temps qui ne fut pas amélioré. Ce chrono
fut pourtant menacé par la championne
du monde Erika Schinegger (No 4) qui fut
chronométrée en l'06" au poste intermé-
diaire, soit en huit dixièmes de moins que
Marielle Goitschel. Cependant, dans la se-
conde moitié du parcours , la jeune Autri-
chienne , pas au mieux de sa forme, perdit
quelques dixièmes précieux pour finalement
s'incliner de onze centièmes devant la Fran-
çaise. Sa compatriote Isabelle Mir , avec
l'06"7 à mi-parcours , sembla également
vouloir mettre en doute la victoire de sa
camarade , mais elle manqua un virage sur
la fin et ne put faire mieux que neuvième.
Presque toutes les concurrentes, dont la
Canadienne Nancy Greene, la skieuso nu-
méro un de ce début de saison, manquè-
rent le grand virage dit de « Gullner's
Rank » situé vers la fin.

SUPRÉMATIE FRANÇAISE

Comme dans toutes les épreuves de cette
saison , les Françaises ont affiché une net-
te supériorité d'ensemble avec les rangs
1-3-7-9. Cependant , avec la rentrée d'Erika
Schinegger, les Autrichiennes ont retrouvé
une partie de leurs moyens et elles n'ont
été battues que de peu (rangs 2-5-6-11-15).
Seules la Canadienne Nancy Greene (4me)
ct l'Américaine Susan Chaffee (7me) ont
réussi à s'intercaler dans le duel franco-
autrichien. Les Etats-Unis ont classé trois

de leurs représentantes parmi les quinze
premières (8-12-13), alors que la Suisse
a dû se contenter d'une seule skieuse : Ma-
deleine Wuilloud (Mme). Cette fois, les
Suissesses ont été nettement battues. Ruth
Adolf , Madeleine Wuilloud et Fernande
Bochatay partirent pourtant dans le pre-
mier groupe. Ruth Adol f et Fernande Bo-
chatay furent d'ailleurs les plus mauvaises
de ce premier groupe. Pou r les skieuses à
croix balnche, cette descente s'est révélée
beaucoup U'op difficile . Même Madeleine
Wuilloud, la meilleure spécialiste suisse ,
eut de la peine à trouver une ligne idéa-
le.

Trois accidents lors des essais

H { Le championnat d'Europe

à deux s'annonce sous de mauvais présages

Trois accidents ont marqué la première
journée des essais des championnats
d'Europe des bobs à deux , qui se dé-
rouleront samedi et dimanche prochains.

Trente-six équipes de neuf pays ont
« tâté » la p iste olympique de 1506 mè-
tres et les victimes du premier accident
ont été les Autrichiens Manfred Hofer
et Andréas Arnold. Le freincur a été
projeté hors du bob dans un virage
serré et a glissé pendant une trentaine
de mètres. Il souf fre  de contusions à la
hanche.

Quelques minutes plus tard , c'était au
tour des Belges Willy Mœrenhout et
Philip Stolz, dont le bob s'est retourné
au « Hexenkessel », le p lus dif f icile des

14 virages de la piste. Le p ilote, un
parachutiste bruxellois âgé de 32 ans,
s'est fracturé la cheville gauche tandis
que le freineur est sorti indemne de
l'accident.

Les concurrents suisses n'ont pas été
épargnés , le p ilote George Grossmann
s'est blessé au bras dans un accident
similaire, qui a coûté des contusions
multiples à son coéqui p ier Albert Marty.

Les trois équi pes se sont retirées des
championnats.

Le meilleur temps de cette première
séance a été réalisé par les Autrichiens
Thaler et Durnthaler, tenants du titre ,
qui ont réalisé l'OT'87 et l'06"92 dans
leurs deux parcours.
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FOOTBALL

COUPE DE FRANCE

Match à rejouer des 32me de f i -
nale : a Paris, Valcnciennes a battu
Reims 2-1 (1-0).

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de première Ligue
TRAMELAN - LE LOCLE 1-4 (0-2,

1-1, 0-1).
MARQUEURS : pour Le Locle : Pel-

laton (2) ; Boiteux , Huguenin ; pour
'I ramelan : Berberat.

Si le Locle s'est finalement imposé,
il n 'en a pas moins eu à vaincre une
résistance acharnée do Tramelan.

Trop d'erreurs chez les §iiss§ssss
Presque toutes les Suissesses ont mal

attaqué les virages qu 'elles ont pris en
les serrant trop. A la sortie, elles avaient
donc perdu la bonne ligne en étant dé-
portées vers l 'extérieur. En outre, elles
manquèrent de technique dans les passa-
ges difficiles. Après la course, elles ont
fa i t  les déclarations suivantes :

Madeleine Wuilloud : « Que ' d'erreurs
j' ai commises. Ce n'était pas un parcours
pour moi. Pourtant , je me suis toujours
ef forcée de maintenir la position de
recherche de vitesse. C'est peut-être la
raison de ma relative bonne f in  de
course. »

Fernande Bochatay : « J 'ai été com-
p lètement dépassée sur la f in .  »

Pour sa part , l'Autrichienne Erika
Schinegger a fait  la déclaration suivante :
« J'ai mal négocié la f in  du parcours
dans laquelle j' ai manqué de condition
p hysique en raison de mon manque
d'entraînement. Vu mon temps intermé-
diaire — le meilleur — je ne suis pas
satisfaite. >

La Canadienne Nancy Greene , qui
avait surclassé ses rivales à Oberstaufen
et Grindelwald , était mécontente : « J' ai
fai t  deux fautes et notamment mal né-
gocié le virage décisif du < Gullner 's
Rank > , dit-elle à l'arrivée un peu déçue.

Neuchâtel qualifie
COUPE DE SUISSE

STADE FRIBOURG - NEUCHAl EL
BASKET 44-58 (24-29).

NEUCHATEL : Robert (o points) ;
Rœthlisberger (2), Lambelet (10),
Worpe (4) , Egger (10) Durley (22),  Ba-
joni (2) et Mœckli (3).

Il s'agissait d'un match qualifica-
tif pour les huitièmes dé f inale  de la
coupe de Suisse contre un adversaire
bien connu qui est toujours très co-
riace , puisqu'il est premier du groupe
II de LN B. , , .,.

Le début du match fut  très équili-
bré et assez pénible puisque le résul-
tat était de 12 à 13 après 10 minutes
de jeu. Neuchâtel prit un léger avan-
tage avant la pause par Durley très
à l'aise dans une défense individuelle
bien organisée.

Dès la reprise, les Neuchàtelois pri-
rent immédiatement 10 points d'avance
sans réaction des Fribourgeois et pu-
rent dès lors contrôler le match . Tout
n'était cependant pas joué , les Fribour-
geois revenant à 7 points à 10 minutes
de la f in  mais se désorganisèrent tou-
tefois en voulant préci piter le jeu. Ce
match a été joué dans une ambiance
de coupe et à donc vu les Neuchàte-
lois se qualifier pour rencontrer Cham-
pel à Neuchâtel lo 4 février prochain.

II a triché
sur les pneus

Halliday, c'est fini

De sources très ofioieuses, on croit
savoir que les commissaires ont dé-
cidé de mettre hors course l'équipage
No 105, c'est-à-dire M. Henri Chemin,
directeur des relations publiques de
Ford-France, et le chanteur Johnny
Halliday, courant sur « Ford-Mus-
tang ». Des contrôleurs auraient dé-
couvert dans leur voiture, au pied
du Mont-Ventoux, avant l'épreuve à
moyenne spéciale chronométrée, deux
pneumatiques supplémentaires non
autorisés par le règlement.

C'est la première sanction prise en
vertu de la nouvelle formule décidée
par les organisateurs du rallye.

Une seconde mise hors course a
été décidée également , celle de l'équi-
page britannique Gardner - Reynolds
(* Ford - Lotus »),  pour réparations
dans le parc fermé.

1. Marielle Goitschel (Fr), 2'12"23 ;
2. Erika Schinegger (Aut), 2'12"34 ;
3. Annie Famose (Fr), 2'12"(i0 ; t.
Nancv Greene (Can), 2'14"01 ; 5.
Traudl Hecher (Aut), 2'14"21 ; 6.
Olga Pall (Aut),  2'15"88 ; 7. Florence
Steurer (Fr). 2'15"S)2 ; S. Susan
Chaffee (E-U), 2'15"95 ; 9. Isabelle
Mir (Fr), 2'16"57 ; 10. Giustina De-
metz (It), 2'16"59 ; 11. Heidi Zim-
mermann (Aut), 2'lfi"91 ; 12. Sandra
Shellworth (E-U), 2'17"43 ; 13. Ro-
bin Morning (E-U), 2'17"76 ; 14. Ma-
deleine Wuilloud (S), 2'17"99 ; 15.
Berni Rauter (Aut), 2'18"59. Puis :
20. Ruth Adolf (S) , 2'19"19 ; 24.
Annerœsli Zryd (S) , 2'20"2G ; 2B.
Fernande Bochatay (S), 2'20"88 ; 39.
Edith Hiltbrand (S), 2'24"06 ; 56.
Rita Hug (S), 2'30"78.

Soixante-trois classées.

Coupe du monde
1. Nancy Green 111 p. ; 2. Annie
Famose 75 p. ; 3. Marielle Goit-
schell 65 p ; 4. Florence Steurer
46 p. ; 5. Fernande Bochatay et Isa-
belle Mir 39 p. ; 7. Burgl Faerbin-
ger 25 p. ; 8. Erika Schinegger
24 p. ; 9. Christine Béranger et
Traudl Hecher 22 p. Puis : Ruth
Adolf 8 p. ; 17. Madeleine Wuilloud
6 p. ; 21. Edith Hiltbrand 4 p.

Classement
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Le village s'étendra su parante-huit hectares
QLYMPISME Vingt-huit terrains, stades et salles pour les Jeux de Mexico

Nous avons commencé , dans notre édition
d'hier , rénumération et la description des
terrains , stades et salles qui , à Mexico , rece-
vront les acteurs des procha ins Jeux olym-
piques. Nous complétons et terminons cette
.numération aujourd'hui :
9. Gymnastique. - C'est le vaste auditorium
national du bois de Chapultepec , à l'ouest
de la ville , près d'une élégante zone rési-
dentielle , qui a été choisi.
10. Hockey sur terre. — Le tournoi de ho-
ckey sur terre aura lieu au stade principal
de la « Magdalena Mixhuca » . L'entraîne-
ment et certaines rencontres pourront avoir
lieu sur deux autres terrains de la cité
sportives ainsi qu 'au vélodrome olymp ique
et au vélodrome d'entraînement , en construc-
tion au centre sportif olympique (à l'autre
extrémité de la ville).

11. Lutte. — Les tournois de lutte sa
dérouleront au gymnase « Insurgcntes » , lo-
cal appartenant à un vaste centre commer-
cial (où est installée habituellement une pis-

te de patinage sur glace). La salle peut con-
tenir 3400 spectateurs.

12. Natation. — Les épreuve s de nata-
tion auront lie u à la nouvelle piscine olym-
pique dont la construction ' doit commencer
incessamment dans le sud-est de la ville.
La piscine fera partie , avec un gymnase
olympique, d'un ensemble sportif qui cou-
vrira une surfaces de huit hectares. Ella
sera équipée de tous les services nécessaires
ainsi que d'un bassin spécial pour réchauf-
fement musculaire des nageurs. Quinze mille
spectateurs y trouveront une place et joui-
ront d'une visibilité parfaite .

Les épreuves de plongeon auront lieu au
nouveau centre sportif olympique : 1 bassin ,
couvert , mesure 31 mètres sur 20 m 80 et
sa profondeur est suffisante pour les plon-
geons de haut-vol. Cinq cents spectateurs
pourront prendre place autour de ce bas-
sin. L'ensemble de natation du centre spor-
tif olympique comprend également une pis-
cine à huit lignes entourée de tribunes des-
tinées à un millier de spectateurs assis.

13. Pentathlon moderne. — C'est également
au centre sportif olympique qu'auront lieu
les diverses épreuves du pentathlon moderne.
Ce centre comprend, outre l'ensemble de
natation, une piste d'athlétisme aux dimen-
sions réglementaires, un gymnase aménagé
avec plates-formes de lutte et d'haltérophilie ,
des terrains couverts pour le basket-bal l et

le volley-ball, un bâtiment réservé à l'escrime
avec trois pistes équipées , un vélodrome
(en construction) qui servira à l'entraînement
des coureurs et de ligne d'arrivée pour les
épreuves sur route.

14. Poids et haltères. — C'est dans le
vaste cinéma « Internacional > (au cœur de
la capitale), qui compte 4200 places , que
se dérouleront les épreuves d'haltérophilie.
La salle, qui dispose d'un parking particu-
lier ,- sera spécialement aménagée.

15 Tir. — Les épreuves de tir seront
organisées au Polygone, situé à 10 km au
nord de Mexico. Ce terrain teZsorébnua
nord par une colline qui l'abrite des vents
et sert de pare-balles naturel. Le Polygone
sera aménagé et agrandi pour 1968. Le skeet
et le trap se dérouleront , cependant , sur un
autre emplacement , celui de tir au p igeon ,
situé sur la route de Toluca , à la sortie de
la capitale.

16. Volley-ball. — Les matches de
qualification se joueront dans une salle
privée qui se trouve dans un quartier élé-
gant, proche du bois do Chapultepec. Cette
salle est dotée de tribunes [j our près de
2000 personnes avec une visibilité et un
système d'éclairage excellents. Les finales
auront lieu au Palais des sports de la
« Magdalena Mixhuca ».

17. Water-polo. - Le tournoi de Water-polo
se jouera au centre sportif olympique, dans
le bassin de plongeons.

18. Yachting. — Les épreuves de yachting
auront lieu à Acapulco , à 404 km de la
capitale. Acapulco compte un club nautique
doté d'installations spéciales pour l'ancrage
des bateaux. Les compétitions auront pour
cadre l'une des plus belles baies du monde.

D'autres installations sont également pré-
vues, qui serviront probablemlnt de centre
d' entraînement pour certains sports. Il s'agit
d'un gymnase olympique situé à proximité
de la piscine olympique et dont la cons-
truction , commencée le mois dernier , doit
être achevée en mai 1968. On peut citer
également le camp militaire No 1, à la sortie
nord-ouest du district fédéral , vaste ensem-
ble qui couvre près de deux hectares et
est doté de diverses sections pour la nata-
tion , le water-polo , les plongeons. Cinq mille
six cents personnes peuvent trouver plaça
dans les tribunes.

Quant au village olympique , il sera défi-
nitivement installé au sud de la cité uni-
versitaire et parfaitement relié au stade et à
la ville par la grande avenue « Insurgentes »
— qui devient , plus loin, la route d'Aca-
pulco — et l'autoroute périphérique. Le vil-
lage occupera une surface de 48 hectares,
dont 20 construits, et pourra héberger 15,000
personnes avec tous les services. « Cet en-
semble, a précisé le comité d'organisation,
sera doté de tous les terrains, constructions
et voies d' accès habituels aux unités rési-
dentielles modernes. »

Les Romands, font une belle moisson de médailles
S3E58B Championnats suisses décentralisés au petit calibre

Le tir au petit calibre a cessé d'être,
en Suisse, un parent [pauvre de notre
sport national. Certes, les installations
ne sont pas aussi nombreuses que pour
le tir à 300 m — pour la simple rai-
son, sans doute, qu'elles ne bénéfi-
cient guère tle subventions — mais
elles s'aménagent harmonieusement au
fil des ans.

L'année dernière , les championnats
suisses décentralisés au petit calibre
en trois positions ont réuni une par-
ticipation record de 443 concurrents ,
contre 326 un an plus tôt ! On y a
distribué 221 médailles — au lieu de
161 précédemment ! C'est assez dire
les progrès des spécialistes helvétiques
en la matière, qui ont gagné, en la
circonstance, 43 médailles d'or, 110 d'ar-
gent et 68 de bronze — contra 30,68
et 65 en 1965.

La victoire est revenue à l'interna-
tional Erwin Vogt, de Nunningen , qui
a terminé son programme avec l'excel-
lent total de 578 points, à 22 points du
maximum absolu , grâce à des séries
magnifiques de 100 points chacune, cou-
ché, à des passes éblouissantes à ge-
nou et debout, qui lui ont valu des
résultats de 194 et 184 points. Il pos-
sède, ainsi, une avance de 3 points sur
son coéquipier Hans Sinniger, do Nier-
dererlinsbach, plus faible que lui cou-
ché, mais meilleur à genou, et une au-
tre de 8 points sur le sélectionné na-
tional zuricois Cari Lang, crédité da
570 points encore.

Les Romands, on s'en doute (surtout
si l'on sait que certains d'entre eux,
tels les internationaux Hans Simonet,
de Morat , et Georges Rollier, de Lau-
sanne, n'ont pas pris part à cette
épreuve, à l'instar du Lausannois
Claude Forney), n'ont pu atteindre de
pareils sommets. Le meilleur d'entre
eux a été, cette fois-ci, le Fribourgeois
Marcel Butty (18me avec 557 points
tout de même). Le suivant à plus ou
moins courte distance, on trouve Yves
Seydoux (Bulle) et Alphonse Jaquet,
classés 29me et 34me avec des résul-
tats de 552 et 551 points. A un point
de Jaquet, le Neuchàtelois Claude Du-
flon (Boveresse) 35me aveo 550 points,
dernier des Romands à bénéficier d'une
médaille d'or. Et, en très nets progrès,
disons-le.

Nos tireurs se sont rattrapés quelque
peu en remportant de nombreuses dis-
t inct ions d'argent. Vingt-quatre en tout ,
sur les 110 distribuées. En voici la
liste : 44. Walter Burg dofer (Courte-
pin), 549 ; 46. Adly Tardy (Yverdon),
549 ; 52. Joseph Jaggi (Guin), 548 ; 55.
Théo Locher (Oron-le-CMtel), 547 ; 59.
Armand Seuret (Perrefitte), 547 ; 82.
Marcel Prélaz (Bulle), 545 i 83. Fritz
Gfeller (Peseux), 545 ; 88. Jacques Per-
renoud! (Lamboing), 544 ; 90. Francis
Dufey (Lausanne), 544 ; 94. Gérard La-
mon (Lens), 544 ; 98. Adolphe Bos-
chung (Granges-Paccot), 543 ; 99. Char-
ly T.reboux (Arzier), 543 ; 101. Marcel

Chaubert (Denens/VD), 542 ; 111. Sa-
muel Gudel (Bienne), 541 ; 112. Pierre
Gautier (Cortébert), 541 ; 120. Jean
Eggler (Genève), 540 ; 123. Georges
Ramel (Yverdion), 539 ; 129. Jean Kra-
ner (Genève), 538 ; 131. Anton Blatter
(Ried-Brigue), 537 ; 132. Jakob Wer-
ner (Nyon), 537 ; 138. Emile Doutaz
(Broc), 537 ; 139. Franz Meyer (Mo-
rat), 537 ; 141. René Frossard (Genè-
ve), 536 ; 151. .Jacques Arnaud (Genè-
ve), 535.

En revanche, si bien servis jusqu'ici,
les Romands n'ont pas été très friands
de médailles de bronze. On ne s'en
affligera pas outre mesure, évidem-
ment. Ce d'autant moins qu'ils figu-
rent, ici, plutôt en tête du palmarès
qu'en queue. Ils remontent la pente,
n'en doutons pas. Et considérons pour
finir les derniers gagnants d'une dis-
tinction de bronze : 158. Kunzler (Cris-
sier), 534 ; 161. Walch (Genève) , 533 ;
162. Tonnetti (Genève) , 533 ; 166. Rin-
dlisbacher (Bienne), 532 ; 183. Hofmann
(Bienne), 530 ; 184. Piguet (Lausanne),
530 ; 185. Uhlmann (Saint-Biaise), 529 ;
188. Salzmann (Brigue), 528 ; 190. Fréta
(Renens), 528.

Notons, en passant, que l'ancien
champion olympique Grunig, jadis en-
traîneur de notre équipe nationale, s'est
contenté, pour sa part, d'une médaille
rie bronze aussi et d'un résultat de 527
points 1 ...., .

L. N. "

BE3B JEUNES JURASSIENS, CECI VOUS INTERESSE

Depuis de nombreuses années, le mouve-
ment E.P.G.S. (Enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports) s'occupe ac-
tivement de la formation et du développe-
ment physique des jeunes gens de 15 à 20
ans. Dans le Jura , 42 groupements réunis
en 9 arrondissements mettent sur pied cha-
que année des cours et des examens de base
qui réunissent environ 1500 jeunes adoles-
cents. Depuis l'an dernier , les écoles ont la
faculté de participer au mouvement avec les
élèves de 9me année. Dans moins de trois
ans, cette vaste organisation en faveur de la
jeunesse sportive du pays possédera de nou-
velles bases légales, fort séduisantes pour
ceux qui pratiquent d'autres sports que la
gymnastique et c'est .sous la dénomination
de « Jeunesse et Sport » que la nouvelle
organisation verra le jour.

EXAMENS A OPTION
Pour l'heure, bornons-nous à présenter les

possibilités qu'offre l'E.P.G.S. dans le sport
de saison : le ski. Chaque groupement doit
tenter, dans le courant de la saison blanche,
d'organiser un examen à option sous la
forme d'un petit concours. Bien qu'en Ajoie
et dan» certaines vallées du Jura-Nord, les
conditions d'enneigement soient souvent pré-
caires, on peut très bien mettre sur pied
l'examen à option hors du domicile du grou-
pement. Actuellement, les Rangiers (pentes
au nord), le Raimeux , Moron , Graitery,
Montoz , les Franches-Montagnes, Mont-Soleil
et Chasserai offrent de bonnes conditions
pour la pratique du ski. Si le groupement
a un effectif trop réduit , plusieurs groupe-
ments peuvent s'unir, sur l'initiative du chef
d'arrondissement ou d'un moniteur. Un exa-
men collectif par arrondissement semble être
la meilleure formule pour l'organisation des
examens à option ski. L'organisateur ne
manquera pas de donner à l'examen un as-
pect compétitif , ce qui stimulera et encou-
ragera les concurrents. Tant les examens à

option mis sur pied par les écoles que par
les arrondissements E.P.G.S. devront être
annoncés au Bureau cantonal E.P.G.S. sur la
formule officielle. Les chefs d'arrondisse-
ments E.P.G.S. et école pourront rensei-
gner les moniteurs et les écoles à ce sujet.

Examinons pour conclure , les exi gences
des différents examens à option.

MARCHE D'UN JOUR
La marche d'un jour à ski se ferait sous

forme d'excursion. Celle-ci sera autant que
possible entrecoupée de visites de curiosités
naturelles, historiques ou autres. Elle offri-
ra l'occasion d'étudier l'histoire locale ou
régionale. Une distance minimum de 20 km
doit être parcourue. Réussit l'examen tout .
participant qui termine l'excursion.

COURSE D'ORIENTATION
Distance : 6 - 10 km ; nombre de postes :

6 - 12 ; dénivellation-montée maximum : 150-
250 m (entre deux postes : 50 - 100 m).
Lors de l'établissement du parcours, on

tiendra compte des conditions d'enneigement,
du degré d'entraînement , etc.. L'examen
peut être subi individuellement ou en groupe
de 4 jeunes gens au plus. Entrent en ligne
de compte , suivant les conditions d'enneige-
ment , les courses d'orientation sur piste, de
réseau de postes ou aux points (score).

SKI
L'examen comprend les 5 parties suivan-

tes : 1. Passage de bosses et dépressions ;
2. Descente de biais et dérapage latéral ;
3. 4 « stem-christianias » consécutifs ; 4.
Course de fond de 2 à 6 km avec, au
maximum, 200 m da dénivellation-montée ;
5. Slalom de 8 à 12 portes (2 essais).
L'examen des trois premières parties peut
avoir lieu séparément ou au cours d'une
petite descente.

Moniteurs et chef d'arrondissement ! No-
tre jeunesse compte sur vous pour occuper
judicieuse ment ses loisirs. Le ski n 'est-il
pas un des meilleurs délassements de la
saison hivernale ?

Fr. E.

Dès aujourd'hui à 15 heures
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AVIS
Par suite du décès de Madame

Laure Zwahlen-Girardier , couturière ,
Môle 10, Neuchâtel , les personnes
ayant des biens à retirer ou des pré-
tentions à faire valoir sont priées
de se mettre en relation avec M. Ar-
mand Girardier, villa Olly, à Pré- ,
verenges (VD) , qui les renseignera.

: DÉMÉNAGEMENTS
PETiTS TRANSPORTS

JOSEPH MIDOLAQ© ;
Serrières . Tél. 8 39 31

i Successeur de MARCEL CEPPI
9 Tél. 5 42 71

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

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

pour banquets,
noces et séminaires

Machines à laver neuves
cédées avec fort rabais
(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornij chon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

à bas prix

^nnamaanti—mmuntmamm» •••••*?

Profitez de nos superbes soldes
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MACrM.Ni A LAVER soif le linge f
soit la vaisselle, pensées pour la mas- |
tresse de maison !
Pour tous renseignements, s'adresse?

au spécialiste

NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14
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INGéNIEUR ELECTRICITE E - P - Z-
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 \

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIERE (éclairage technique e! lustrerle]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

[ TÉLË-TABLEAUX i
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cl© coisamciasde

Distribution — Mesure — Contrôle — Réglage
Circuits d'alarme i

i i Pour l'industrie, machines et bâtiments ; j
; ! Neuchâtel - Tél. 5 98 65 - Passage Saint-Jean 1

MACOLATURE BLÂMCHE
a l'imprimerie de ce journal



Aucun danger pour l'instant en Suisse
où toutes les mesures ont été prises
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Après un cas de rage découvert près de la frontière à Schaffhouse

Le professeur Andréas Nabholz , _ di-
recteur de l'Office vétérinaire fédérai ,
a déclaré (ainsi que nous l'avons relaté
récemment) dans une interview que la
lente progression cle l'épidémie de rage
à nos frontières ne doit pas être un
motif de crainte, voire de panique
parmi la population des régions direc-
tement menacées.

Les autorités compétentes dép loient
tous les efforts pour empêcher le fléau
de pénétrer en Suisse, a-t-il notam-
ment déclaré.

Mais un renard contaminé ne con-
naît  pas de frontière. Il faut  donc
s'attendre un jour ou l'autre  qu'un cas
de rage apparaisse ici et là à l'inté-
rieur de nos frontières .

DANGEREUSE POUR L 'HOMME
Le professeur Rudolf Fankhauser ,

neuropatologue à l'hôpital des animaux
de Berne, a souligné également que la
rage provoquée par un virus est aus-
si dangereuse pour l'animal que pour
l'homme. Chez le chien , la période d'in-
cubation dure de quinze à nonante
jours selon les cas, après quoi les
symptômes de la rage commencent à
se manifester  par l'at t i tude de la bête ,
qui , au bout de trois jours, est prise
d'accès de rage accompagnés d'une sé-
crétion de bave qui va en s'accroissant.

Pour finir, l'animal succombe dans
les trois à six jours à la paralysie gé-
nérale. C'est dans la bave que se trou-
ve le virus qui est ainsi transmis à
sou contact.

Chez l'homme, les symptômes sont
analogues mais 10 à 15 % seulement
des personnes mordues par un chien
ou un chat furieux contractent la ma-
ladie qui est généralement mortelle si
une vaccination n'a pas eu lieu encore
pendant  la période d'incubation .

D'autre part , le professeur Fank-
hauser a souligné que le renard est
le principal agent porteur du virus.
Le 80 pour cent de tous les cas de
rage concernent le gibier, principale-
ment les renards et les chevreuils.

Les hommes ne peuvent être en prin-
cipe contaminés que par un animal
domestique (chien ou chat , qui ont
été mordus ou qui sont entrés en con-
tact avec des bêtes sauvages malades
ou avec leur cadavre.

En cas cle découverte de la maladie,
a indiqué pour sa part le professeur
Fankhauser, les bêtes ne devraient pas
être abattues immédiatement ,, mais en-
fermées et observées pendant environ
deux semaines. S'il s'agit bien cle la
rage , l'animal périra. Cette méthode ne
peut que contribuer à localiser les cas
éventuels et à prendre les mesures
préventives qui s'imposent.

Le premier cas de rage a été cons-
taté en Europe occidentale en 1959.
Depuis, la maladie n'a progressé que
très lentement . En 1965, des disposi-
tions ont été prises en ce qui concern e
l'importation d'animaux en Suisse, en
ce sens que seules des bêtes vaccinées
peuvent être introduites dans le pays.
En outre, un Institut central cle diag-
nostic a été créé. Dans les régions
situées au nord du Rhin , on a cherché

à réduire l'effectif des renards, tout en
esp érant eme le Rhin formera une bar-
rière naturelle, bien que la rage a
pu traverser d'autres cours d'eau en
Allemagne .

Il n'a pas été prévu jusqu'à aujour-
d'hui de procéder à la vaccination de
tous les chiens dans de vastes régions.
Tout au plus, une vaccination obliga-
toire sera-t-elle décrétée dans les ré-
gions directement menacées du nord-
est du pays, en cas de nécessité.

La vaccination n'est pas destinée
à enrayer la rage, mais à empêcher que
les gens ne soient atteints. Elle vise
aussi à protéger les animaux domes-
tiques. Cependant , une protection to-
tale n 'existe pas : bien que le vaccin
soit aujourd'hui très bon, on ne peut
pas, se fier absolument à lui.

Les principales règles de prudence
consistent, pour les propri étaires de
chiens à ne pas laisser leur bête rôder

dans les territoires menacés, où ils
pourraient entrer en contact avec des
an imaux  ou des cadavres d'animaux
ayant contracté la rage. Il est parti-
culièrement important que les enfants
soient informés sur la maladie.

En Allemagne, il est arrivé à plu-
sieurs reprises que dés enfants ont
trouvé des renards malades qui , ayant
de ce fai t  perdu leur crainte envers
l'homme, se sont laissé capturer et
emmener à la maison, voire, comme
dams un cas , à l'école. i ,

Pour l 'instant , le cas de rage décou-
vert le plus près de la frontière suisse
l'a été à Singen , en Allemagne, près
de Schaffhouse , où un chat est mort.
C'est dans la partie du canton de
Schaffhouse située au nord du Rhin
que la menace est actuellement la
plus grande et où des mesures particu-
lières ont été prises pour le cas de
l'apparition du fléau.

II IUTTE ANTIPABASITAIEE AUJOUBD'HUI
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans sa séance on 13 janvier 1967,
présidée par M. André Jacot-Guillarmod,
la Société neuchâteloise des sciences natu-
relles a entendu M. R. Truan, de Bâle,
licencié es sciences, qui a traité le sujet
« La lutte antiparasitaire aujourd'hui ».

Introduction
Nécessité absolue d'augmenter la produc-

tion agricole, car les deux tiers des hu-
mains sont sous-alimentés. Causes : a) ex-
plosion démographique par accroissement
de la natalité et de la longévité ; b) dimi-
nution des surfaces cultivées par l'extension
des zones habitées et des voies de commu-
nications ; c) inéthodes culturales inadéqua-
tes, souvent archaïques ; d) ravageurs des
cultures : insectes, acariens, nématodes, ron-
geurs, maladies cryptogamiques, maladies à
virus, mauvaises herbes ou plantes adven-
tices.

U y a longtemps que, par nécessité,
l'homme cultive les plantes utiles en mono-
cultures. Celles-ci ont eu pour conséquence
un fort développement des ravageurs et
des maladies. Il en est résulté l'obligation
de protéger les cultures. Autre facteur :
intensification des transports et dissémina-
tion des ravageurs (insectes cosmopolites).

Les pertes subies du fait des ravageurs sont
véritablement colossales.

Les principaux domaines où doit se faire
la lutte antiparasitaire sont les cultures,
l'hygiène humaine et vétérinaire, les denrées
alimentaires, le bois, les textiles, les biens
de toute sorte.

Méthodes de lutte
Les méthodes diffèrent suivant la nature

de l'ennemi qu 'il faut détruire. On ne lutte
pas de la même manière contre les insectes,
les maladies cryptogamiques ou les mau-
vaises herbes. On se limitera, dans cet
exposé, à la lutte contre les insectes (ento-
mologie appliquée) : lutte chimique, biolo-
gique, physique, méthodes culturales , sélec-
tion , lutte dite intégrée.

La lutte chimique implique l'emploi d'ap-
pareils d'application appropriés. Les pesti-
cides sont appliqués sous une forme bien
étudiée : forme pyhsique ou formulation
(poudre pour poudrage, poudre mouillable,
émulsion, granulé, aérosol, etc.).

Problèmes posés
par la lutte antiparasitaire

L'équilibre de la nature doit tenir comp-
te des réalités, de la présence de l'homme.

Il a été rompu dès que l'espèce humaine
est sortie de l'animalité (civilisation). La
lutte pour l'existence, si on l'admet pour les
animaux et les végétaux, ne peut être
refusée à l'homme. Un retour en arrière
serait la négation de notre civilisation
et signifierait la suppression des trois
quarts de l'humanité. L'équilibre souvent
invoqué est une fiction, car la nature
est en perpétuel mouvement. L'homme est,
lui aussi, un facteur de son propre milieu.
La civilisation a modifié ses conditions
biologiques sur la terre. C'est un fait,
et ce fait a ses conséquences. Peut-on re-
fuser à l'homme le droit de protéger
ses cultures au moyen de produits chi-
miques, tout en lui accordant le droit
de lutter de même contre la maladie ?

PESTICIDES ET SANTÉ HUMAINE
L'emploi de pesticides a pris la même

importance que la taille des arbres et le
labour. En Suisse, grâce aux stations fédé-
rales d'essais, aux services sanitaires canto-
naux, à la commission intercantonale des
toxiques, et avec l'aide de l'industrie chimi-
que, on tente de mettre sur pied une
législation fédérale. L'industrie chimique est
consciente de sa responsabilité et contribue,
par un effort énorme, à la sauvegarde
de la santé publique. Des sommes consi-
dérables sont consacrées à la recherche de
produits meilleurs, aussi peu toxiques (pour
l'homme) que possible. La mise au point
d'un seul produit nouveau coûte plusieurs
millions de francs, des années d'effort.

NOUVEAUX PRODUITS
La naissance (ou la mise au point) d'un

nouveau pesticide demande de longs travaux
durant trois à cinq ans ou davantage. Les
étapes suivies sont : la synthèse chimique,
les essais de laboratoire (essais éliminatoires
ou c screening »), qui éliminent déjà 80 sur
100 substances ; les essais secondaires, avec
nouvelle élimination ; les essais en plein air
à petite échelle, avec nouvelle élimination ;
les essais dans les conditions de la pratique,
avec nouvelle élimination ; les essais de toxi-
cologie. Pour finir, sur 2000 à 3000 subs-
tances créées en laboratoire, une seule
aboutira au stade de la commercialisation.

PROBLÈMES DE TOXICITÉ
But recherché : des substances qui détrui-

sent les ravageurs sans nuire à la plante
cultivée et aussi peu toxiques que possible
pour l'homme et les animaux domestiques.
Exemples : pyréthrines, DDT, diazinon, pa-
rathion, triazines, coumachlore. Tous les
aspects, toutes les formes d'application, sont
étudiés avec le plus grand soin. Il est peu
de domaines où la santé du public est
considérée avec autant de sérieux.

Conclusions et perspectives d'avenir
Sans être prophète, on peut se repré-

senter que l'agriculture va intensifier la
mécanisation, employer des produits de plus
en plus efficaces, augmenter les rendements
à l'hectare et la qualité des récoltes, aller
vers la spécialisation adaptée au sol. Les
pays en voie de développement (donc d'in-
dustrialisation) devront apprendre à tirer
davantage de leur sol. Ils le peuvent. Les
méthodes modernes renden t la chose pos-
sible. Voilà l'une des conditions pour que
la famine régresse ou même disparaisse
dans le monde.

Bûle-Campagne au seuil de 1967
De notre correspondant de Bâle :

Pour Bâle-Campagne, 1966 fut une
année de prospérité et de soucis fi-
nanciers, ceux-ci n'étant en somme
que la rançon de cette prospérité. Le
développement économique entraîne
inévitablement un essor démogra-
phique, qui impose à l'Etat et aux
communes des charges extrêmement
lourdes pour la constitution de col-
lèges, de routes, de canalisations, etc.
Même en pratiquant une politi que de
stricte économie, il devient alors im-
possible de nouer les deux bout s sans
en appeler aux contribuables, qui
n'en sont jamais enchantés.

1966, donc, fut  une bonne année
pour l'économie du canton. L'indus-
trie, notamment, continue à marcher
à pleins tours, limitée tout au plus
par le manque de personnel.

Si la construction a marqué un
léger ralentissement, dû en premier
lieu au renchérissement des capitaux,
le nombre des demandes d'autorisa-
tions de construire demeure suffisam-
uient élevé pour qu'on n'ait pas à
prononcer le mot de crise. La loi de
l'offre et de la demande recommence
timidement à jouer, ce qui est loin
d'être un mal.

Même les paysans oublient de se
plaindre... Ils ont fait une abon-
dante récolte de cerises, ce qui a une
importance considérable dans cette
partie du pays.

De louables efforts ont été faits
dans le domaine de l'instruction :
Liestal aura prochainement son nou-
veau gymnase et son technicum, ce
dernier construit en collaboration
avec l'Etat de Bàley-Ville. L'ouverture
d' une écoj e normale à Liestal devrait
contribuer , d'autres part, à atténuer
la pénurie de personnel enseignant.
Il semble enfin que le chef-lieu aura
bientôt son école d'infirmières, dont
la nécessité n'est plus mise en doute
par personne.

Un vaste inventaire dés réserves
d'eau potable du canton a été fait, qui
devrait ouvrir de nouvelles possibi-
lités. Une extension du réseau ali-
menté par la nappe souterraine de la
Hard est également à l'étude. La
mise en service d'une nouvelle sta-
tion d'épuration des eaux résiduaires,
près de Sissach, montre enfin qu'on
est loin de négliger cet important pro-
blème.

De gros progrès ont également été
faits dans le secteur routier. La
Nationale 2 avance à grand pas, le

Belchen est percé et l'on travaille
ferme au tunnel d'Ebenrain, près de
Sissach.

Mais les soucis financiers ne sont
pas les seuls à avoir assombri le ciel
de 1966. Les Bâlois de la campagne,
les vrais, ont suivi avec une certaine
mélancolie les travaux de l'assem-
blée constituante d'un éventuel can-
ton réunifié. Cette assemblée a abat-
tu beaucoup de besogne en 1966 et
compte en abattre tout autant en
1967 , à tel point que le projet de
charte cantonale pourra (peut-être)
être adopté en seconde lecture cette
année encore, pour être soumis aux
électeurs des deux demi-cantons dans
le courant de 1968.

L'imminence cle cette échance cause
bien des inquiétudes aux habitants
des trois districts de Liestal, Sissach
et Waldenbourg, qui se voient déjà
majorisés une fois de plus par le
seul mais puissant district d'Arles-
heim, limitrophe de la ville, dont la
population hétérogène fait trop peu
de cas des traditions et des senti-
ments profonds des authentiques
gen s du pays. L.

Concours cantonal de ski
des éclaireurs

Les 14 et 15 janvier s'est déroulé la con-
cours de ski des routiers (éclaireurs aînés)
et chefs de l'association neuchâteloise des
éclaireurs, dans les alentours du chalet de
Montperreux, près de la Vue-des-Alpes.

Samedi s'est disputé la course de fond
par équipe sur 6 km et 140 m de dénivella-
tion. Le brouillard et le temps doux avaient
fortemen t ramolli la neige, posant de déli-
cats problèmes de fartage aux concurrents.
L'équipe Foucauld I, de la Chaux-de-Fonds,
s'est distinguée une fois de plus en rempor-
tant la course, talonnée de près par les
Neuchàtelois de Notre-Dame.

Dimanche un soleil resplendissant prési-
dait aux concours de slalom disputé en deux
manches sur des pistes assez rapides tra-
cées dans une neige poudreuse à souhait.
La lutte était serrée pour les premières pla-
ces ; les meilleurs durent se donner à fond
et prendre des risques. Jean-Louis Boillat
s'est imposé devant Daniel Joggi, dont le
style aisé fut particulièrement admiré.

Chez les cheftaines, surprises ! Françoise
Mayor, de Neuchâtel , dans un style sûr,
s'empare de la première place réservée ces
dernières années à une Chaux-de-Fonnière,
Mariette Mumenthaler, qui dut se contenter
du deuxième rang.

Le combiné par équipe fond et slalom est
gagné de nouveau par l'équipe Foucauld,
de la Chaux-de-Fonds, qui a toutefois trouvé
sérieux rival dans l'équipe de Notre-Dame,
de Neuchâtel.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Course de fond. — 1. Foucauld I, Saint-

Hubert , la Chaux-de-Fonds ; 2. Notre-Dame,

Neuchâtel ; 3. Foucauld II, Saint-Hubert, la
Chaux-de-Fonds.

Slalom. - Jean-Louis Boillat, Foucauld, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Daniel Joggi, Du Gueslin ,
Neuchâtel ; 3. Pierre-Alain Regazzoni Fou-
cauld , la Chaux-de-Fonds ; 4. Pascal Fer-
Vieux-Castel , la Chaux-de-Fonds ; 5. Daniel
Perret, Vieux-Castel, la Chaux-de-Fonds ; 6.
Thoma Mentha, Notre-Dame, Neuchâtel.

Combiné.- Foucauld I, Saint-Hubert, la
Chaux-de-Fonds (Boillat, Regazzoni, Boni ;
2. Notre-Dame, Neuchâtel (Rumak, Erard ,
Mentha) .

Slalom cheftaines.- 1. Françoise Mayor,
Vipère, Neuchâtel ; 2. Mariette Mumentha-
ler, Saint-Hubert, la Chaux-de-Fonds ; 3. Ar-
iette Schifferdecker , Bouquetin, Neuchâtel ;
4. Anne-Marie Beuret Saint-Hubert, la
Chaux-de-Fonds ; 5. Marie-France de Meu-
ron , Vipère, Neuchâtel ; 6. Jeanine Constan-
tin, Notre-Dame, Neuchâtel.

CERNIER — Etat civil
(c) Aucune naissance n 'a été enregistrée
à Cernier en 1966. Douze mariages ont
été célébrés au cours de l'année et 8 décèsont été enregistrés. En 1965, ces derniers
chiffres étaient respectivement 7 et 4.

Les feuillets ouverts au registre des fa-milles se montaient , au 31 décembre 1966,à 927 contre 920 à la même date de l'annéeprécédente.

Opérations foncières en 1966
(c) Au cours de l'année écoulée, le bu-reau du registre foncier du Val-de-Ruz aenregistré 790 réquisitions d'inscriptions (725en 1965), se décomposant comme suit :409 (338) propriétés foncières, 381 (387) ga-ges immobiliers , ces derniers comprenant 1(2) obligation hypothécaire et 91 (110) ' cé-dules hypothécaires et opérations diverses ,radiations hypothécai res, etc.

Il a été délivré 237 (285) extraits duregistre foncier. Le nombre des plans ca-dastraux , division ou modification , a été de92 (66).

FONTAINEMELON
Journées sportives

(c) Au cours de la semaine dernière , lesélèves de Fontainemelon (y compris ceuxdes trois classes intercommunales de la sec-tion préprofessionnelle) ont bénéficié, dansde magnifiques conditions , des trois j our-nées sportives qu'il est de tradition d'orga-niser dans le courant de janvier.
Plus de 120 skieurs, sous la direction clemon iteurs qualifiés, s'en sont donné à cœurjoie, mercredi et jeu di, sur la belle pisteau nord-ouest du village, piste dotée d'unpetit téléski acheté par la Société fédéralede gymnastique. Vendredi ce fut le dépla-cement en cars aux Bugnegnets où lesdeux téléskis furent pris d'assaut tant lematin que l'après-midi.
Une trentaine de patineurs et de pati-neuses, avec deux instituteurs , firent troisfois le déplacement à la patinoire du Locleoù ils eurent autant de joie sur la glaceque leurs camarades sur la neige.
Un autre groupe d'environ trente lugeurset lugeuses, avec deux institutrices , purentse livrer à leurs ébats joyeux aux environs

du village, les deux premiers jours, tandisque le troisième jo ur les vit dans la régiondes Vieux-Prés où ils furent conduits encar et d'où ils purent redescendre à Dom-bresson par le chemin de la forêt.
Au cours de ces trois jo urnées sportives ,et avec tant cle monde en piste, un seulaccident — sans cassure — a nécessité unevisite chez le médecin.
Notons aussi que la commune de Fon-tainemelon a pris à sa charge tous les fraisnécessités par une telle organisation dontont profité des écoliers d' une dizaine devillages du Val-de-Ruz.

A l'Ecole supérieure
de commerce

La commission de l'Ecole supérieure de
commerce s'est réunie le 16 janvier sous
la présidence de M. Olivier Cornaz. Après
un échange de vues approfondi, elle a
adopté le nouveau plan d'études de la sec-
tion de maturité proposé par le directeur.
Elle a également mis au point le règlement
d'admission à l'école.

En application de la nouvelle législation
cantonale, elle a précisé la nature du poste
des maîtres qui partagent leur temps entre
l'enseignement et des fonctions administra-
tives.

Un poste de maître de sténographie alle-
mande et de dactylographie sera prochai-
nement mis au concours.

Une fois de plus, la commission s'est
préoccupée de l'angoissantq pénurie de lo-
caux scolaires qui se manifestera tout par-
ticulièrement au printemps 1968. Elle a
adressé un pressant appel ' aux autorités
communales, les invitant à mettre tout en
œuvre pour résoudre ce problème.

i______ ra___________ _ -
LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes < L'Echo de
la Montagne » des Ponts-cte-Martel, a
tenu son assemblée générale récem-
ment, sous la présidence de M. André
Schumacher, vice-<président.

Le chœur d'hommes a eu une fruc-
tueuse activité en 1966 puisqu'il a par-
ticipé à quinze manifestations. Evi-
demment celle qui prime tout est le
voyage à Pari s et la production de la
société lors d'un concert à la Salle
Gaveau.

L'ambiance est excellente, la disci-
pline parfaite , ce qui permet à la so-
ciété de se développer et de recruter
des jeunes membres ; il y a encore de
la place dans les différents registres i

En ce qui concerne l'activité 1967,
elle s'annonce pleine de promesses. Il
est possible que le chœur de Paris
« Joj e et Chant » vienne aux Ponts-de-
Martel à Pentecôte.

Le comité a été renouvelé et porté
de sept à neuf inemibres. Il se compose
ainsi : président : René Haldimann,
qui est acclamé pour sa reprise dfacti-
vité après une interruption d'un an
suite à son grave accident ; vice-pré-
sident : André Schumacher, qui a été
vivement remercié pour son intérim ;
secrétaire-correspondant : Roger Musy ;
secrétaire-verbaux : Michel Stadelmann ;
secrétaire-convocations : Maurice Bail-
lod ; caissiers : Eric Dângeli, Roger
Dângeli ; archivistes : Eric Vaucher et
Charles Maire fils.

Le directeur, M. Jean Thiébau d, a été
confirmé dans ses fonctions par ac-
clamations, ainsi que le sous-directeur
M. Jean-Marie Gabus. Le banneret est
toujours M. Albert Perrin et son rem-
plaçant M. Charles Gabus.

M. Charly Vermot a été nommé
membre honoraire pour trente ans
d'activité et M. Charles Gabus a tou-
ché un gobelet pour vingt ans d'acti-
vité. /

LA BRÉVINE
Les femmes abstinentes
(c) La Société des femmes abstinentes a
organisé une fort intéressante soirée au cours
de laquelle plusieurs films ont été présen-
tés. M. Perrin , pasteur, agent de la Croix-
Bleue et M. Peter , conducteur spirituel
de la paroisse, ont adressé quelques mots
à l'assemblée.

La séance a été relevée par quelques
morceaux de musique joués par la fanfare
du village.

SAINT-BLAISE — Deux retraites
à la commune

(c) Au cours d'un repas, le Conseil com-
munal de Saint-Biaise, accompagné de M.
J.-P. Bettone, administrateur, a pris congé
de deux employés qui ont terminé leur ac-
tivité en '1966.

Il s'agit de M. Willy Berger, qui fut
successivement officier de l'Etat civil, se-
crétaire-caissier , puis administrateur commu-
nal , et de M. Arnold Haussener, garde-poli-
ce, durant plus de quarante ans.

Le président du Conseil communal, M.
Emile Vautravers, sut , en termes excellents
dire à ces fidèles fonctionnaires la recon-
naissance des autorités communales et de la
population. Il y associa leurs femmes, invi-
tées elles aussi à cette fê te.

Une toile du peintre W. Rôthlisberger ,
fut pour chacun des nouveaux retraités,
l'expression tangible de la gratitude exprimée.

En leur nom, M. Willy Berger, remercia
le Conseil communal , rappelant que le
jour de la retraite est toujours un pas im-
portant et parfois difficile à franchir , pour
ceux qui ont été, durant de longues années,
attelés à une tâche absorbante .
Soirée théâtrale
(c) La troupe des « Amis de la scène »,
fondée il y a une dizaine d'années dans
notre région, a refpris cet hiver son acti-
vité, sous la présidence de M. Jean-Paul
Noverraz , de la Coudre.

Samedi dernier, dans la grande salle
du collège, cette phalange de jeunes
acteurs amateurs Interpréta avec succès
une pièce gaie en trois actes de Baoul
Praxy : « Jeu de dames. » Avec entrain,
bonne humeur et un certain talent qui
ne demande qu 'à, s'affirmer, les « Amis
de la scène » ont fait passer une soirée
Joyeuse , agréable et délassante à un pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements.

Retour de Haïti
(c) La première séance de l'année a permis
aux nombreuses auditrices accourues à la
salle de Vigner , d'entendre une captivante
conférence cle M. Jean-Jacques Ingold , un
unioniste revenu l'automne dernier d'un sé-
jour de deux ans en Haïti avec les Gais
Vagabonds. Maître menuisier , M. Ingold a
rendu de précieux services dans cette île
lointain e , particulièrement dans la construc-
tion du nouveau collège Byod, à Port-au-
Prince.

De nombreux clichés illustrèrent l'exposé
du conférencier. 11 s'y ajouta encore les
réponses données à toutes sortes de ques-
tions posées par les participants à cette
soirée.

Agrandissement
du laboratoire ©entrai

' lu service
de transfusion sanguine

BERNE, (ATS). — Dans son message
du 25 novembre 1966, le Conseil fédéral
a proposé aux Chambres d'accorder à la
Croix-Rouge suisse (C.R.S.), un prêt com-
plémentaire .de cinq millions de francs, en
vue de l'agrandissement du laboratoire central
du service de transfusion sanguine, à Berne.

La commission du Conseil national, char-
gée de l'examen de ce message, s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M. Weber,
conseiller national (Thoune), en présence de
M. Roger Bonvin , président de la Confé-
dération , et du professeur von Albertini, qui,
en sa qualité de président de la C.R.S.,
souhaita la bienvenue aux participants. Après
avoir entendu les explications du professeur
Haessig et du trésorier général de la C.R.S.
ainsi que des architectes, la commission a
décidé de recommander au Conseil national
d'approuver la proposition du Conseil fé-
déral.

Après les inondations catastrophiques
de Florence

Selon un bilan provisoire établi presque
deux mois et demi après les catastrophiques
inondations qui ont ravagé l'Italie, il res-
sort que la Suisse occupe un rang élevé,
par le montant des sommes recueillies et
par les nombreuses campagnes qu'elle a or-
ganisées , dans l'entraide qui s'est manifestée
en faveur de l'Italie.

Le Conseil fédéral a, en effet, fait par-
venir à la Croix-Rouge italienne des dons
pour une valeur de plus de 100,000 francs.
Quant aux cantons, ils ont versé une somme
totale de 142,000 francs . La somme globale
envoyée par plusieurs villes s'élève à
206,000 francs. A ces dons des autorités,
il sied d'ajouter les nombreuses initiatives
lancées spontanément clans toutes les régions
de Suisse par des associations diverses et
de nombreux privés.

La campagne la plus connue fut certes
celle dite de la « botte blanche > , organisée
par la télévision suisse, qui a rapporté en
l'espace de quelques jours plus de 4 millions
de francs.

La solidarité de la Suisse envers l'Italie
s'est également manifestée parmi les étudiants
qui se sont rendus à Florence pour aider
dans le travail de sauvetage du patrimoine
artistique et parmi les comités « Pro-
Florence », qui ont été créés à Zurich,
Lugano et Genève avec la participation de
nombreux artistes et intellectuels.

La solidarité de la Suisse
s'est manifestée

à de nombreux échelons
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^ ^
^^^

Le Vieux chalet ne deviendra
pas une ha!le de gymnastique

Le Conseil générai de ia BrévineTa décidé

(c) Le Conseil général de la Brévine s'est
réuni récemment ; plusieurs points impor-
tants figuraient à l'ordre du jour.

Tout d'abord , le nouveau secrétaire , en-
suite de la démission de M. Yersin , a été
nommé à l'unanimité en la personne de
M. Charles Jeannin.

L'assemblée avait ensuite à se prononcer
sur le projet concernant l'aménagement du
Vieux chalet , l'ancienne laiterie de la Bré-
vine, en une halle de gymnastique. Des
études avaient été entreprises l'an passé
en collaboration avec M. Faessler , architecte.

M. Albert Huguenin , président du Con-
seil communal , fit part cle quelques réser-
ves, car, où trouver l'argent nécessaire à
cette transformation dont le coût est devisé
à 400,000 francs ? La commune ne peut ,
seule, subvenir à tous les frais et l'Etat ,
s'il se montre généreux pou r les construc-
tions neuves, ne l'est guère pour les trans-
formations. La subvention cantonale se ré-
vélerait donc trop faible .

D'autre part , un emprunt de la commune
bloquerait pendant 10 ans les autres tra-
vaux à entreprendre.

L'assemblée a, en fin de compte , rejeté

à l'unanimité la transformation envisagée en
attendant de trouver une autre solution.

En ce qui concerne la réforme scolaire,
aucune entente n'étant intervenue pour la
construction d'un centre préprofessionnel à
la Brévine, avec les communes du Cerneux-
Péquignot et de la Chaux-du-Milieu, il a
été décidé, en présence d'une commission
spéciale, que les élèves de 3me et 4me
années préprofessionnelles de la Brévine sui-
vront leurs cours au Locle. |

M. Huguenin a ensuite informé l'assem-
blés sur le problème de l'adduction en eau
potable. L'emplacement définitif sera dési-
gné prochainement après un dernier forage
expérimental. Quant aux dégâts causés par
les études géodésiques, ils seront réparés
sous peu.

La question de la réfection du collège
a été abordée également d'autant plus que ,
dès 1968 , les élèves des Taillères, de la
Chàtagne et du Bois-de-I'Halle suivront
leurs cours à la Brévine. La réfection du
collège est donc urgente et le Conseil
communal étudiera la question prochaine-
ment.
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La procédure d'administration des preuves étant terminée

ZURICH (UPI). Dans l'affaire des dossiers « secrets » confisques, dits
« Q.N. », du journaliste économique et agent de renseignement J.-C. Meyer, la pro-
cédure de l'administration des preuves est maintenant achevée.

On apprend de source info rmée que la
liquidation définitive de l'insruction ouverte
au mois de juin 1966, contre un autre
journal iste, M. Kurt Emmenegger, soupçon-
né d'avoir fait un usage abusif desdits dos-
siers considérés comme des documents mi-
litaires secrets, est à présent du ressort
de l'administration militaire fédérale. Ce-
pendant , une décision de ce côté-lit ne
devrait guère intervenir sous peu , étant
donné que la compulsion du matériel con-
fisqué demandera pas mal de travail. Les
dossiers comportent en effet près de 2000
rapports , établis par le défunt journaliste.

Longue procédure
La longue procédure dite d'administra-

tion des preuves s'explique par le fait de

l'enquête concernant précisément la ques-
tion de savoir si les dossiers sont, oui ou
non , secrets. Cette procédure a pu être
tou t juste terminée, avant que le magazine
allemand . Spiegel • ne commence à pu-
blier , cette semaine , une série de reportages
sur l'espionnage durant la Deuxième Guerre
mondiale.

C'est d'ailleurs dans ce but que la ré-
daction du • Spiegel > avait obtenu l'auto-
risation de pouvoir disposer de vingt docu-
ments tirés des dossiers de « Q.N. > (pseu-
donyme utilisé pendant la guerre par J.-C.
Meyer). Mais de l'avis de M. Kurt Emme-
negger , rien ne sera publié clans la revue
allemande qui n 'ait déjà paru dans le livre
paru il y a déjà quelque temps, intitulé
¦< Q.N. savait » .

L'instruction concernant la nécessité de
maintenir les dossiers « Q.N. » secrets in-
téressait les documents confisqués le 20
juin de l'année dernière au domicile de
M. Emmenegger. Elle touchait , précise-t-on ,
tant le contenu des documents que les per-
sonnes qui y étaient mentionnées. Il s'agis-
sait également d'examiner quel matériel doit
être encore considéré aujourd'hui comme
confidentiel et secret. A cet égard , des ex-
pertises seront établies par les offices com-
pétents du département militaire.

L'instruction avait trait également au livre
• Q.N. savait » , ainsi qu'à la série d' arti-
cles de M. Emmenegger sur le même thème
et reproduits dans un quotidien zuricois.
Dans ce cas, il s'est agi d'établir s'il y a eu
violation de secrets par voie de publication.
En outre , il convient de savoir si M. Em-
menegge r s'est procuré légalement les dos-
siers et ce que l'on doit en faire , s'ils doi-
vent être restitué s à M. Emmenegge r ou
au beau-fils de J.-C. Meyer qui les récla-
me , ou s'il faut les détruire .

Un point intéressant
Un autre point intéressant est celui de

savoir si « Q.N. » a eu le droit , après la
guerre, de conserver des copies de ses rap-
port s qu'il envoyait à la centrale de contre-
espionnage à Lucerne. Des témoignages di-
vergents existeraient concernant des ordres
dans un sens ou dans l'autre.

Les prochaine s démarches incombent à la
direction de l'administration militaire fédé-
rale qui a d'ailleurs donné , en son temps ,
l'ordre de l'ouverture d'une instruction.

Il y a lieu de préciser qu'en matière de
justice militaire , une administration provi-
soire des preuves est ordonnée lorsqu 'on ne
sait pas d'emblée s'il y a eu véritablement
délit. Cette procédure est comparable à
une enquête de police.

Tous les documents
ne sont pas au « Spiegel »

M. Kurt Emmenegger tient à souligner
dans une mise au point que le « Spiegel >
à Hambourg, ne dispose de loin pas de
tous les documents « Q.N. > reproduits sur
microfilms. Ces microfilms ne concernent
que les dossiers dont le magazine allemand
a obtenu l'autorisation d'usage. Ils ne font
pas le vingtième de tous les manuscrits
de J.-C. Meyer, correspondant à environ
vingt rapports confidentiel s du défunt jour-
naliste.

Le • Spiegel » rappelle au début de sa
série de reportages qui vont tenter de fai re
la lumière sur les quantités de canaux de
renseignements existant en Suisse pendant
la guerre, que les dossiers « Q.N. » avaient
été confisqués par la police alors que M.
Emmenegger revenait justement avec ceux-
ci du travail de reproduction sur micro-
films. C'était juste après l'inhumation de
C.-F. Meyer. Les microfilms se trouvent
dans les archives du • Spiegel > à Ham-
bourg.

=fiFNFYE»

Cinq nouvelles inculp ations de raoa tteurs
D'un de nos correspondants :
L'affaire d' avortement dont le « cerveau >

est Yvette C, une commerçante genevoise
de 40 ans, prend de plus en plus d' am-
pleur. Il s'est révélé que l'on se trouve en
présence d'une bande organisée dont le
trafic durait depuis plusieurs . années et qui
utilisait de nombreux rabatteurs , notam-
ment en France.

Cinq nouvelles inculpations viennent d'être
prononcées. Elles concernent quatre hommes
et une femme, , qui ont été toutefois laissés
en liberté, car tout risque de collusion
avec l'accusée principale paraît écarté.

Trois personnes avaient déjà été arrêtées

et inculpées en décembre dernier. Il s'agis-
sait de la faiseuse d' anges Yvette C. (dont
on pense qu 'elle a pratiqué plus cle 150
interventions et gagné 40,000 francs à cette
activité) et de ses deux complices Ber-
nard A., 30 ans, représentant , et Evelyne D.,
28 ans, ménagère.

Evelyne D. a été relaxée peu après.
Parmi les derniers inculpés figurent un

certain Michel M., 30 ans, domicilié en
France , qui a été arrêté le 10 janvier
dernier , et qui a fini par passer des aveux
complets après avoir énergiquement nié tout
ce qu 'on lui reprochait .

Une affaire d'envergure - -:
Michel M. a lui aussi été remis en li- .

berté. 11 est établi que les « clientes » ve-
naient de toutes les régions de France, ainsi
que d'Autriche et de Suisse, notamment de
Zurich et de Bâle.

Le juge d'instruction a convoqué par
lettre toutes les femmes qui ont subi des
interventions, afin de les inculper et de les
relaxer aussitôt, car le Code pénal suisse
ne punit pas celles qui recourent à des
avorteurs.

Toutefois si ces femmes, notamment les
Françaises, ne se présentent pas à cette
convocation , l'affaire sera transmise à la
j ustice de leur pays, afin qu'elles puissent
être interrogées par commission rogatoire.

Elles courront alors le risque d'être pu-
nies par les autorités françaises , infiniment
plus sévères que les nôtres dans ce do-
maine.

Il ressort donc que cette affaire d'avor-
tement est de grande envergure et elle
peut encore réserver des surprises. R. T.

§p@new©is est démantelée
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Le mésoscaphe PX 15
a été homologué
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Les autorités
mar i t imes  américaines  ont homologué ,
pour la première fois, un sous-marin
commercial .

Il s'agit  clu mésoscap he, conçu pas
M. Jacques Piccard , pour le départe-
ment océanographi que de la Grumman
Aircraf t  Engineering Corporation , qui
est en construction à Monthey.

Le mésoscaphe, baptisé PX 15, long
de 13 m, jaugeant 100 tonnes , pourra
transporter six hommes à une profon-
deur cle 600 m. Son premier voyage se-
ra au printemps 19(i S une dérive de
2500 km en six semaines dans les eaux
du . gulf stream , entre la Floride et la
Nouvelle-Ecosse.

PERTE SENSIBLE POUR LA CULTURE ROMANDE

Les Edifions Rencontre
contraintes de s'expatrier

(sp) Les prédictions du syndic de
Lausanne, faites l'été dernier dans un
appel au conseiller fédéral Schaffner,
commencent à se réaliser. M. Cheval-
laz avait laissé entendre que les limi-
tations draconiennes de main-d'œuvre
étrangères dans notre pays, provoque-
raient à plus ou moins brève échéance
une crise économique en Suisse ro-
mande, dans le sens qu'elles freine-
raient dangereusement l'avenir indus-
triel et culturel , particulièrement à
Lausanne, ville d'arts graphiques par
excellence. Or, on vient d'apprendre
que les Editions Rencontre, dont le
siège est précisément à Lausanne, et
qui ont connu ces dernières années
un magnifique développement, contri-
buant à l'expansion mondiale de nos
arts graphiques, vont transférer une
partie de leurs installations à Mul-

house, en juin , de façon à pouvoir
continuer à <se développer.

PERTE SENSIBLE
Ce transfert concerne l'équipement

d'imipression d'une partie des publica-
tions. A Lausanne se poursuivra le ti-
rage de livres de luxe, en nombre in-
férieur évidemment aux livres cou-
rants. En revanche, le matériel d'im-
pression le plus important et le ser-
vice de la correction iront à Mulhouse,
la maison Rencontre ayant acquis dans
cette ville, à raison de 90 %, l'impri-
merie < L'Union », entreprise em-
ployant actuellement 120 personnes,
spécialisée clans le livre de poohe et
qui imprime déjà pour l'éditeur lau-
sannois. Il faut savoir, et c'est là que
l'on mesure toute l'importance de la
perte pour Lausanne et la Suisse ro-
mande que les Editions Rencontre oc-
cupent actuellement 400 personnes en-
viron, et qu'elles prévoient élever
cet effectif , dans leurs nouvelles ins-
tallations françaises, à plus de 1000
employés dans l'espace de trois ans.

L'affaire du privat-docenf ®$am
pour k dernière fois ei correctionnelle

D' un de nos correspondants :
La cour correctionnelle a examiné

une nouvelle et dernière fois le cas de
l'Américano-Français Robert Aries, cet
ancien privat-docent de l'Université de
Genève accusé d'escroquerie et d'es-
pionnage industriel. Ce personnage
avait déjà été ju gé plusieurs fois par
défaut (bien trop prudent pour se pré-
senter à l'audience, il suivait les débats
clu sol français , à quelques kilomètres
cle Genèv e et envoyait des « observa-
teurs > sur place), mais , à chaque fois ,
le prévenu fi t  recours et parvint à re-
lever le défaut.

Mais tout a une fin. Robert Aries ,
l'espion industriel , a donc été jugé dé-
finitivement et condamné à deux ans
et demi d'emprisonnement ferme, une
peine qu'il ne fera jamais puisqu'il se
gardera bien de ne jamais remettre les
pieds sur le territoire helvétique. De

plus , il a perdu sans espoir de récupé-
ration la somme cle 200,000 fr. qu 'il
avait dû déposer comme caution , lors-
qu 'il avait été libéré « provisoirement •
(sic) quelques jours après son arresta-
tion .

R. T.

Violent incendie
à Martigny :

60,000 fr. de dégâts

IVA LA I S1

(c) Un violent incendie a éclaté à
Martigny dans l'un des commerces les
plus connus du canton , celui de la
famille Veuthey, commerce de fer et
produits divers.

Tout porte à croire que l'incendie
partit d'un morceau de métal en fu-
sion qui tomba dans les dépôts à la
suite de travaux de soudure exécutés
tout près. Lc3 flammes trouvèrent un
élément favorable parmi les réserves
de ficelles pour vignes, raphia et autres
produits. Une large partie des dépôts
fut transformée en brasier. Il y a pour
60,000 fr. de dégâts environ. En effet ,
l'eau et le feu ont endommagé non
seulement les locaux, mais des tonnes
de produits antiparasitaires, et quanti-
tés de tôlea galvanisées, machines, etc...

Les pompiers de Martigny sont inter-
venus et purent localiser le sinistre
dans les dépôts.

* Le jeune Markus Kœser , âge de 19
ans, s'est tué mercredi en automobile. La
machine s'est jetée contre un mur de
jardin à Stuesslingen, dans le canton de
Solcuie, après avoir quitté la route pour-
tant rectlligne. On ignore les causes de
l'accident. Le conducteur a succombé peu
après l'accident. Sa passagère a dû être
transportée à l'hôpital dans un état
grave.

Un brouillard à couper
au couteau sur Genève

Avant 4 heures, mercredi matin,
un brouillard épais à couper au
couteau s'est abattu sur Genève et
ses enviions. De mémoire cle Gene-
vois on n 'avait jamais  assisté à
une « purée de pois » aussi dense ,
surtout au mois de janvier.

Le trafic a été fortement pertur-
bé. Les automobilistes devaient cir-
culer avec leurs feux de code.

Sur les rives de la rade, la situa-
tion était identique. C'était les

« quais des brumes » tout au bord
du lac. A Cointrin, la visibilité
n'excédait pas cinquante mètres, ce
qui fit  que les avions ne purent at-
terrir et ont été détournés sur
Kloten oit les condit ions étaient
sensiblement meilleures.

Plusieurs longs courriers , dont
un en provenance d'Extrême-Orient,
un autre qui arrivait de New-York,
« sautèrent » ainsi l'escale gene-
voise.

Un soldai tué
pur une balle
cie sum, fusil

BERNE (ATS). — Un accident s'est
produit mercredi en fin de matinée,
au stand de tir de Fleschertal, en Va-
lais, lors du cours de répétition de la
compagnie de grenadiers 18. Le gre-
nadier Peter-Paul Grimm, né en 1944,
domicilié à Viège, a été touché d'une
balle de son propre fusil d'assaut et
blessé mortellement. On ignore encore
les circonstances exactes de l'accident.

Le cirque
de Moscou
en Suisse

Pour la premiè re f ois

ZURICH (UPI). — Le cirque d'E-
tat de Moscou va venir pour la pre-
mière fois en Suisse. Il donnera des
représentations du 25 janvier au 5
février au stade couvert , à Zurich-
Oerllkon. La métropole aléteianique
est d'ailleurs l'unique ville suisse com-
prise dans la tournée européenne du
célèbre cirque qui a débuté le 1er
septembre dernier à Cologne. Toutes
les formalités policières ont été ac-
complies sans aucune difficulté, à part
un léger retard intervenu dans l'octroi
des visas — retard dû aux Russes
eux-mêmes — à la suite cle la fuite
à l'Ouest du chef de manège Edouard
Ruchat, qui demanda asile à la Ré-
publique fédérale.

Grosse erreur de calcul
dans Se canton de Saint-Gall

KIRCHBERG (Saint-Gall) (UPI).
— Des experts ont commis une
grosse erreur de calcul dans un
projet d'améliorations foncières, à
Dietschwil, près de Kirehberg, dans
le canton de Saint-Gall.

Ils ont basé leurs calculs sur 620
hectares de terres, au lieu de 33.ï
hectares, de sorte que l'estimation
des frais des travaux a été complè-
tement faussée. Conséquences : le
vote populaire de la fin de l'année
dernière s'est fondé sur des chiffres
fantaisistes.

De ce fait , les frais des travaux

d'amélioration subventionnés par
l'Etat, ont atteint une différence
de 400 francs par hectare.

L'erreur a été constatée deux se-
maines avant la votation populaire,
mais l'office pour l'amélioration
foncière n'avisa pas le Conseil
d'Etat.

Les propriétaires fonciers récla-
ment maintenant une nouvelle vo-
tation tandis que le gouvernement
cherche à trouver le moyen de se
tirer de ce mauvais pas. Une en-
quête officielle sur cette affaire
est en cours.

une formule un peu trop simple
De notre correspondant de Berne :

Les dirigeants de l'Union suisse des
arts et métiers l'ont fait savoir lundi
dernier à la presse : il ne faut pas aller
chercher bien loin le remède au mal
d'argent qui inquiète les responsables
de la santé économique et financière
de la Confédération , car U est à portée
de main. Ne suffit-il pas, en effet,
d'adapter les dépenses aux ressources ?

En un raccourci pittoresque, le pré-
sident de l'USAM recommandait donc
aux pouvoirs publics « la politique de
la caisse vide ».

Certes, la formule est plaisante et
on aurait tort de n'y voir qu'une bou-
tade. De toute évidence, les années fas-
tes ont encouragé les largesses officielles
et puisque l'argent était là , on aurait eu
tort de se montrer regardant. Les ma-
telas de gros billets amortissaient jus-
qu 'à les étouffer les appels à la mesure
et à la sagesse. Il faut des caisses vides
pour donner aux monitoires gouverne-
mentaux toute leur résonance.

Donc, puisqu'on n'a pas su freiner
à temps, la nécessité commande de faire
marche arrière. La manœuvre n'est pas
aisée, mais on doit s'y résoudre.

Le Conseil fédéral vient de l'amorcer
d'ailleurs. Il a supprimé ou réduit un
certain nombre de subventions ou de
subsides qui dépendaient de son pouvoir
et de son vouloir. Bien plus, nous con-
naîtrons dans quelques jours les pro-
positions qu 'il ' adresse aux Chambres
pour les prier de modifier certaines dé-
cisions antérieures afin d'alléger les
charges de la Confédération. II sera fort
intéressant de suivre les débats au par-
lement et de voir comment les gens
habiles à formuler des règles générales
entendent les appliquer aux cas parti-
culiers et concrets.

En attendant, il est bien permis de
se demander si vraiment le problème
financier se réduit à des éléments aussi
simples que ceux dont a fait état le pré-
sident de l'Union suisse des arts et
métiers.

La recette proposée — adapter les
dépenses aux recettes — serait valable
aujourd'hui comme hier si les pouvoirs
publics, qu'ils s'agisse de la Confédéra-
tion, des cantons ou des communes,
assumaient le même rôle qu 'il y a vingt
ou trente ans, si les tâches et les char-
ges avaient augmenté dans une mesure
égale pour eux ct pour l'économie pri-
vée.

Or, ce n'est pas le cas et les exi-
gences de la technique en particulier
imposent aux collectivités publiques des
dépenses accrues dans une proportion
sensiblement plus forte que celle avec
laquelle doit compter une petite ou
moyenne entreprise.

rss /^. -_

Faut-il rappeler qu'il y a juste 20 ans,
des députes criaient « casse-cou » lors-
que le Conseil fédéral demandait 27 mil-
lions pour agrandir l'Ecole polyechni-
que fédérale. Or, il n'y a pas bien
longtemps, il a fallu , pour une nouvelle
étape, voter nn crédit de 444 millions
et l'on nous avertissait que, dans trois
ou quatre ans, une somme analogue
serait nécessaire encore.

N'est-il pas significatif que, dimanche
dernier , un officier s'adressant à d'au-
tres officiers ait cru devoir exprimer
ces propos : « La défense nationale doit
être l'affaire du Conseil fédéral tout
entier et non du seul département mi-
litaire. L'aide de la Confédération pour
la formation et la recherche scientifique
et technique apparaît de plus en plus
comme une nécessité pour notre défense
nationale et ii ne faut pas craindre de
proposer pour ce genre de défense des

budgets comparables à ceux du seul
budget militaire ? »

Les dirigeants de l'USAM ignorent-
ils qu'au nom du Conseil fédéral , le
chef du département de l'intérieur a
accepté, en décembre dernier, sans doute
sous la forme moins impérative du
« postulat », une motion signée par 31
des 44 députés , en particulier par les
trois représentan ts libéraux , et qui de-
mandait , avec de très fortes ct de très
pertinentes raisons à l'appui , la créa-
tion d'un « fonds national de la san-
té » ?

Et je passe sur ce qui nous attend
encore (huis le domaine de la protec-
tion civile , de l'aménagement du terri-
toire, de l'encouragement à la cons-
truction de logements à loyer raison-
nable , de la lutte contre la pollution
des eaux et de l'air.

Non , il ne suffit pas « d'adapter les
dépenses aux recettes », il faut enfin
chercher à connaître les besoins, faire
l'inventaire des ressources, celles qui
sont déjà mises à contribution, celles
qui sont encore disponibles, établir un
ordre de priorité et essayer de déter-
miner la part d'effort qui incombe à
l'économie privée selon ses moyens, celle
que doivent assumer les pouvoirs pu-
blics.

Bien entendu , il ne sera pas possible
de tout faire à la fois. Un choix s'im-
posera , un échelonnement aussi. Mais
une fois reconnues et la nécessité ct
l'urgence, il s'agira de trouver les res-
sources indispensables.

Sans doute, cela demaitde-t-il un effort
de pensée et de volonté que nous épar-
gnerait la « politique des caisses vides ».
Mais si notre pays ne veut plus man-
quer quelques « tournants », encore, il
ne peut non pins faire l'économie d'un
tel effort.

G. P.

BERNE (ATS). — Donnant suite à une
invitation de la part du gouverneur géné-
ral du Canada, M. Georges Vanier , le
Conseil fédéral se fera représenter à l'Ex-
position universelle et internationale de
Montréal par le conseiller fédéral Hans
Schaffner. Le chef du département fédéral
de l'économie publique se rendra au Ca-
nada à fin juillet 1967. Il présidera aux
manifestations qui auront lieu à l'occasion
de la journée nationale de la Suisse, le
1er août, à l'Exposition de Montréal.

M. Schaffner représentera
la Suisse à l'Expo 67

Devant la 12ms Chambre rie la Seine

(AP). — Pierre d'Espine , qui fut mêlé
à un tragique fait divers à Genève en 1959
(son bébé Nicolas avait été retrouvé mort
dans son berceau chez ses grands-parents,
M. et Mme Sarrazin , sans qu'on ait
jamais connu les circonstances de ce crime
ou de cet accident) a comparu hier pour
escroquerie devant la 12me Chambre cor-
rectionnelle.

On lui reproche d'avoir détourné 5000
francs et divers objets (tableaux et bibelots)
au préjudice de Mme Marie-Anne Guinet,

f une modéliste cle 40 ¦ ans qu'il aurait promis
. d'épouser.

« J'avais installé ces objets dans mon
appartement puis j'ai dû me rendre en
Suisse où j'ai été interné pendant de longs
mois au pénitencier de Béllechasse, a-t-il
expliqué. Entre-temps cette dame est par-
tie pour Tokio et je ne savais pas qu'elle
avait porté plainte contre moi ».

Le jugement mis en délibéré sera rendu
à quinzaine le 1er février.

¦k Le conseiller national R. Bandère ,
chrétien-social cle Lausanne, quit te  le
parlement fédéral. Elu l'année dernière
vice-président clu tribunal cle district
de Laïusanne, il estime qu'il ne peut
cumuler les deux fonctions. Son suc-
cesseur serait M. Roger Mugny, prési-
dent de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux .

Pierre d'Espine
a comparu

pour escroquerie

L'Union syndicale suisse
et l'initiative sur

la spéculation foncière
De notre correspondant de Berne :
La « Correspondance syndicale suisse »

prend vivement à partie les journaux qui
ont reproché au Conseil fédéral d'avoir
renoncé à la date du 12 mars pour le scru-
tin populaire qui doit fixer le sort de
l'initiative contre la spéculation foncière.
Ceux qui demandent un vote le plus tôt
possible et une « situation nette » se li-

vrent , selon l'organe de l'Union syndicale
suisse — marraine de l'initiative dont le
parti socialiste est le parrain — à une

« regrettable démagogie » et se parent des
défroques de Tartuffe.

• * •
Chose étrange, il n'est pas question , dans

cette diatribe des commentaires publiés par
le quotidien socialiste de Bâle, l'« Abend-
zeitung », qui , le tout premier, a représenté
le Conseil fédéral comme un ensemble de
marionnettes entre les mains de la droite,
effrayée à l'idée de devoir affronter le corps
électoral.

Mais, ce que l'expression de cette colère
unilatérale nous offre de plus intéressant ,
est l'exp lication finale. La voici :

« En fait , la date du 12 mars est trop
rapprochée pour permettre d'informer suf-
fisamment les citoyens et celle du 2 juillet
qui marque le début des vacances, n'est
guère favorable. Quoi qu 'il en soit, il serait
souhaitable, dans l'intérêt même du pays,
de mettre une sourdine à des polémiques
absurdes afin de ne pas détériorer irrémé-
diablement un climat encore propice à une
entente sur un contreprojet. Pour permet-
tre à la discussion que ce dernier appellera
de se dérouler dans les meilleures condi-
tions, le Conseil fédéral doi t conserver la
liberté de fixer la date de la votation de
sa propre autorité. Cette décision est un
acte de gouvernement. »

• * *
Ainsi, l'espoir demeure que l'initiative

pourrait encore être retirée au profit d'un
contreprojet, même si l'Assemblée fédérale
a décidé, comme le gouvernement, de ne
pas présenter « .e contreprojet, proprement
dit, mais de mettre à l'étude une réforme
du droit foncier.

Cela signifie donc que, si quelqu'un ne
tient guère à se battre, ce sont les promo-
teurs de l'initiative. G. P.

BERNE (ATS). — La commission des
affaires étrangères du Conseil national
a siégé à Berne. Le conseiller fédéral
Spuehler a informé la commission des
problèmes que pose à la Suisse la ré-
solution de l'ONU sur les sanctions à
l'égard de la Rhodésie. Une discussion,
sur laquelle aucune précision n'est
fournie officie llement, a suivi. Il est
permis de penser que le Conseil fédé-
ral s'occupera lors d'une de ses pro-
chaines séances de la réponse à donner
à la note d'U Thant du 17 décembre.

La Suisse et les sanctions
à l'égard de la Rhodésie

(sp) Depuis le 1er j anvier, la hausse
du prix de l'eau, à Lausanne, est de-
venue effective. Cette hausse permettra
au service des eaux de la ville de fai-
re face aux investissements projetés
pou r la construction d'une station de
pompage à Saint-Sulpice (dépense sup-
putée à 43 millions de francs). Elle
concerne toutes les catégories d'usagers ,
qu 'ils soient soumis au ta r i f  des bâti-
ments  locatifs  et hab i ta t ions , ou au
tarif commercial et indus t r ie l .  En '
moyenne, cette hausse est d'environ
20 %, le prix clu mètre cube d'eau pas-
sant cle 18 à 21 centimes , en général .

* Mgr Franciscus von Streng évê-
que de Bâle et Lugano , célébrera mardi
24 janvier , le trentième anniversaire
cle son ép i'scopat. C'est en effet , le 24
janv ie r  1987 qu 'il est ent ré  en fonc-
t ions . Une  cérém onie  religieuse , mar-
quera à Soleure cet ann iversa i re .

Le prix de l'eau
augmente à Lausanne

(sp) On a appris la mort subilc , survenue
à Genève, de M. Louis Blondel , âgé de 82
ans , brillant historien.

M. Louis Blondel était l'archéologue can-
tonal et se doublait d'un écrivain averti.
On lui doit cle nombreux ouvrages histo-
riques et d'innombrables chroniques. Le dé-
funt était docteur honoris causa des Uni-
versités de Bâle et de Genève. Il dirigea
le mouvement scout suisse cle 1910 à 1922 ,
et il était encore président honoraire cle la
Fédération suisse cle scoutisme.

Décès de l'archéologue
cantonal
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^spj mercredi matin une passante wm in-
versait la rue de la Servette , et qui était
déj à engagée au milieu de la chaussée ,
suf un passage cle sécurité, a été fauchée
par un automobiliste dont le broui llard
épais gênait la visibilité.

Cette personne , Mme Constance Cullaz ,
a été blessée à la tête et hospitalisée.
Quant au conducteur fautif , M. Alfred We-
ber , il a vu son permis de conduire saisi
par la brigade motorisée.

Fric-frac dans un tea-room
(sp) Un cambriolage a été fait dans
un tea-room du quartier des banques, à
Genève.

Des malandrins se sont introduits clans la
place en fracturant une porte donnant sur

.une allée. Ils ont mis à mal , dans le bu-
reau , une caissette métallique qui ne con-
tenait que quelques centaines de francs .
Pour arrondir leur maigre butin , les mau-
vais garçons ont emporté également plu-
sieurs paquets de cigarettes.

Une enquête est en cours .

Une passante fauchée sur
un passage de sécurité
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DESTINEE AUX COMMUNICA TIONS MILITAIR ES

Une fusée Mm a lance in coup
huit satellites dans l'espèce

entre le Viêt-nam et les Etats-Unis
(AP)  Une fu sée  « Titan III », donf

les moteurs développent p lus de
1000 tonnes de poussée , a lancé hier
dans l' espace une grappe de huit sa-
tellites destinés à assurer le relais
des communications militaires amé-
ricaines , notamment entre les Etats-
Unis et le Viêt-nam.

La f u s é e  porteuse a été mise à f e u
à 9 h 19 (15 h 19, heure de Paris)
et un porte-parole de l'armée de
l'air a indiqué que les premières p ha-
ses du vol se sont déroulées norma-
lement.

Huit minutes après le lancement ,
le centre de contrôle a précisé que
l'étage supérieur de l' eng in — ap-
pelé « transf uge » avait été p lacé sur

une orbite initiale à environ 160 km
d' alti tude.

Six heures p lus tard , le c trans-
f u g e  » devait être installé sur son or-
bite défini t ive à la suite d' une série
de manœuvres comp liquées. Des sys-
tèmes à ressort devaient alors libérer
un à un les huit satellites , qui cons-
titueront alors une chaîne ininter-
rompue autour de l'Equateur , à une
altitude de 3-i,000 mètres.

Ces nouveaux satellites , qui ne de-
viendront op érationnels que l'été pro-
chain , rejoindront dans le cosmos
sept autres eng ins similaires qui ont
été lancés le 3 juin dernier et qui
servent déjà à la retransmission des
communications militaires à partir
de huit stations au sol, dont deux
sont situées au Viêt-nam.

Les Américains pilonnent sans relâche
&s obj ectifs n Viet-num du Nord
Kv en Australie : pas de Viêt-nam divisé

(AP). — Profitant d'une amélioration du temps, l'aviation amenciune a réalise
de nombreux raids au Viêt-nam du Nord , notamment contre la gare de triage
de Thai Nguyen, à 65 km de Hanoï.

Quarante - huit chasseurs - bombardiers
« Thundercliief » ont pilonné cette gare pro-
voquant des dégâts considérables. Des va-
gons d'essence et de munitions ainsi que
des installations de DCA ont été détruits.

Des « Skyhawk A-4 » partis du porte-
avions « Coral Sea », ont attaqué , d'autre
part , une base de lancement de fusées
sol-air S.A.M. à 45 km, au sud du port de
Haïphong.

Au Viêt-nam du Sud des « B-52 », volant
à 10,000 mètres, ont déversé des tonnes
de bombes jncendiaires sur la « zone » à
une cinquantaine de kilomètres au nord-
est de Saigon.

Ces raids étaient destinés à déblayer le
terrain pour en permettre une meilleure
reconnaissance et pour empêcher les ma-
qu isards d'y établir des camps de base.
Il n'y a aucun village dans la région.

L'opération < Cedar Falls » s'est poursui-
vie dans le triangle de fer; à environ 50 km
au nord de Saigon. Lés forces américaines
ont découvert un tunnel piégé qui con-
tenait une importante cache d'armes.

Depuis le début de l'opération , 495 ma-
quisards ont été tués et 3170 tonnes de
riz ont été récupérées.

PAS INDÉFINIMENT
Quant au général Ky, chef du gouver-

nement' sud-vietnamien , il est arrivé à Can-
berra où il a été accueilli à l'aéroport
par le chef du gouvernement australien
et Mme Holt.

Peu après son arrivée , le général Ky a
tenu une conférence de presse au cours
de laquelle il a notamment déclaré que
le Viêt-nam du Nord était disposé à to-
lérer un règlement de paix prévoyant l'exis-
tence pour le moment d'un état commu-
niste dans le nord. Mais , a-t-il dit, un
Viêt-nam indéfiniment « divisé » ne saurait
être accepté.

OU EST.ELLE ?
La disparition de Michèle Ray, journa-

Michele Kay (Téléphoto ÂP)

liste, 26 ans, au Viêt-nam du Nord, a
provoqué une demi-surprise parmi ses
amis de Nice sa ville . natale. En effet ,
au moment de son départ en novembre
dernier , la jeune femme avait déclaré à
l'un d'eux : « Je vais là-bas pour tourner
un film sur le thème « Les hommes dans
la guerre » mais je ne me contenterai
pas de voir les Américains, Il faut que
j' aille aussi chez les Vietcongs et la meil-
leure manière d*y aller ce sera de me
faire enlever » .

C'est par le coup de téléphone d'un ami
que M. Jean Ray, géomètre à Nice, et
sa femme, demeurant 3 rue Caffarelli , ont
appris la disparition de leur fille.

Ses amis de Nice sont confiants : « Mou-
ne » reviendra , tout se terminera bien et
eue aura de bonnes histoires à nous ra-
conter » disent-ils.

Le rôle du Centre
dans la ¥e République

ÏÏSM3È LES IDÉES ET LES FAITS

L'élévation du niveau de vie est liée
au maintien de l'expansion. « Il faut
être libéral quant à la manière dont
faire tourner la machine productrice,
et social quant à la manière de ré-
partir ce qu'elle produit... »

X X X
En ce qui concerne l'Europe — der-

nier point — nous avons déjà relevé
que M. Giscard d'Estaing avait aussi
« ses horizons quatre-vingts », date à
laquelle il faudrait en venir à une
Confédération d'Etats, à un continent
de patries, à l'Ouest en tout cas . Il
s'en explique d'une phrase : « Pour-
quoi 1980 î Parce que le délai qui
nous sépare de cette date, soit qua-
torze ans, est du même ordre que
celui qui aura été nécessaire pour
parachever le Marché commun. »

Le général De Gaulle a bien tort
de minimiser les m a i s  du chef des
républicains indépendants qui, en tout
état de cause, constitueront un groupe
autonome dans la Chambre future.
Il y a là de quoi comp léter amp le-
ment et utilement son action fran-
çaise, nationale et sociale.

René BRAICHET

Ainsi, les célèbres parcs de Beihai, derrière
la cité interdite , celui de la colline de
charbon et du palais d'été sont fermés au
public.

Et, après la fermeture de plusieurs res-
taurants que fréquentaient des personnalités
condamnées par les Gardes rouges, le plus
célèbre d'entre eux, le « Canard de Pékin »
dans la vieille ville tartare, s'il demeure ou-
vert , ne sert plus de canard.

Remise en ordre
Par ailleurs, une directive du comité cen-

tral et du gouvernement donnée aux ser-
vices de sécurité, prescrit des punitions sé-
vères contre ceux qui, durant la révolution
culturelle « commirent des meurtres ct des
crimes, diffusèrent de la propagande em-
poisonnée, firent des sabotages de trans-
ports, entourèrent les prisons et distribuè-
rent des informations secrètes aux étran-
gers ».

Selon la version circulant n Pékin, la
directive s'en prend également ans person-
nes ayant publié ou diffusé des affiches ou
des tracts » contre-révolutionnaires on ayant
répandu des mensonges contre Mao Tsé-
toung ou Lin Piao ». De telles personnes
doivent être « punies conformément aux
lois de même que leurs inspirateurs qui
se cachent derrière des rideaux ».

Le comité central, de son côté, a lancé
un appel à tous les travailleurs qui ont
abandonné leur travail, leur demandant de
retourner dans leurs usines, sous peine de
punitions sévères. Cet appel, qui a été
placardé sur les murs de Pékin, précise
« qu'il s'agit probablement du dernier aver-
tissement ».

La faute û Liou
Cependant, d'après d'autres sources, des

heurts violents ont opposé Gardes rouges
et partisans du président Liou Chao-chi
dans la province du Sin-kiang, prorince pro-
che de l'Union soviétique, et de nouvelles-
affiches ont fait leur apparition sur les
murs de Pékin dénonçant la « ligne bour-
geoise » du ministre des affaires étrangères
Chen-yi, selon les informations transmises
par les correspondants de presse japonais
dans la capitale chinoise.

Ils signaient en outre que c'est devant la
masse d'achats auxquels se livre le million
de travailleurs favorables au président Liou
qui a afflué à Pékin, que le gouvernement
a interdit dans la capitale la vente des
produits de « luxe », englobant dans cette
catégorie montres, bicyclettes, postes radio,
tapis, articles de laine et de cuir et bijoux.

Changhaï
L'agence c Chine nouvelle » annonce que

« les forces révisionnistes contre-révolution-
naires se sont retranchées » et elle parle
« de la contre-attaque des adversaires » du
président Mao.

Le correspondant du journal japonais
« Yomiuri » rapporte de son côté que la
tension persiste à Changhaï, Pékin, Nan-
kin , etc., mais il reconnaît cependant que
les maoïstes dominent la situation.

La place forte de l'opposition demeure,
semble-t-il, Changhaï où les partisans du
président Liou Chao-chi contrôlent encore
là municipalité, en dépit de l'arrestation,
vendredi dernier, de deux maires adjoints,
MM. Chang Cheng-sung ct Sung Chl-wen.

Radio-Pékin, qui a annoncé la nouvelle,
a précisé que les deux hommes ont été
« traînés » dans les rues, afin de rendre
public leur déshonneur. Le commentateur
a déclaré également que « les nouvelles con-
tre-offensives par le autorités bourgeoises
réactionnaires de Changhaï ont été bri-
sées », mais il a admis cependant que « la
ligne révolutionnaire prolétarienne... n'a pas
remporté la victoire finale ».

LE TORCHON BRULE
Concluons en disan t que les attaques

et contre-attaques entre Moscou et Pé-
kin ont redoublé.

Alors que le «Quotidien du peuple »
organe du P.C. chinois qualifiait les
Soviéti ques de « renégats, saboteurs et
complices de l'impérialisme américain»,
Radio-Moscou accusait Mao « d'imposer
la révolution culturelle par la force
aux ouvriers et aux paysans chinois ».

Le professeur Hans Deutsch, accusé
d escroquerie par Bonn, porte plainte
contre trois personnalités de Vienne

REBONDISSEMENTS DANS UNE CÉLÈBRE AFFAIRE...

(DPA). — Le professeur Hans Deutsch ,
qui aurait escroqué la République fédérale
allemande, dans des affaires de réparation ,

portant sur 17,500,000 marks (plus de 18
millions de francs) et qui a été mis en li-
berté sous très forte caution en mai 1966,
après une longue période de prison préven-
tive, en Allemagne occidentale, a porté plain-
te contre trois personnalités domiciliées à
Vienne.

Le professeur Deutsch, ainsi qu'on l'ap-
prenait hier, accuse de faux témoignage et
de calomnie, M. Georges Weiss, secrétaire
général du Fonds d'assistance autrichienne
eh faveur des juifs persécutés , le conseiller
d'Etat Wilhelm Krell, directeur administra-
tif de la paroisse Israélite de Vienne, ain-
si que sa femme. (Ces trois personnes doi-
vent être entendues comme témoins, dans
l'affaire Deutsch).

Cette dernière avait suscité une sensation
considérable ces dernières années. Le pro-
fesseur Deutsch avait été arrêté it Bonn
le 3 novembre 1964, sous l'inculpation
d'avoir escroqué la République fédérale,
en présentant de faux témoignages pour ob-
tenir des réparations, dans l'affaire de la
succession du baron hongrois Ferenc Hat-
vany, dont la collection de tableaux avait
été emportée par les SS, de Budapest en
Allemagne.

Bien que l'acte d'accusation contre
Deutsch et ses complices ait été déposé dé-
jà au mois de mars 1966, les débats du
procès ne commenceront qu'à une date qui
reste encore à fixer.

UN FAIT PAR JOUR

Une révolution en sabots
En 1961, personne n'a en l'air de s'en

souvenir, au cours de la dernière crise,
Mao faillit s'effondrer. La cause de cette
bourrasque qui manqua de faire bas-
culer l'idole était la formidable famine
cle 1960 et, 1961.

C'était l'époque où la population de
Changhaï — nue ville dont on parle
encore beaucoup — ne percevait que
le 20me de sa ration de céréales et de
riz. Changhaï , cette année-là, mangea
des tiges de maïs. C'était l'époque où
un Chinois moyen gagnait 40 yuan par
mois, mais devait en dépenser 25 pour
acheter un pantalon et 10 pour une
casserole. ,'' ____

Les paysans qui firent la révolution
chinoise, les paysans qui permirent la
victoire de Mao (alors que ce sont les
ouvriers des villes soviétiques qui assu-
rèrent le succès de la révolution d'oc-
tobre) faillirent brûler ce qu'ils avaient
adoré.

La leçon a servi. Et depuis, le parti
s'est littéralement acharné à remettre
l'agriculture à la première place. Ce
n'était pas pour rien si, le 1er octobre
1963, fêtant l'anniversaire de la révolu-
tion, les dirigeants convièrent tout le
peuple chinois a célébrer la fête « de la
convalescence agricole ». Mao, d'ailleurs,
en profita pour accélérer la tendance.
Il devait décréter que désormais l'indus-
trie serait la « servante de l'agricul-
ture »• _ _,„ . _u

Dès la fin d'octobre 1963, le parti
cessait de célébrer les mérites de futu-
res métropoles industrielles, construites
sur les mirages de plans quinquennaux.
C'est à cette époque que le « Quotidien
du peuple» écrivait : «La technique
doit avant tout être mise au service de
la terre et il convient dès lors de re-
manier l'organisation et l'Idéologie. »

Les communes agricoles, disait dès ce
moment-là, le comité central du parti,
doivent être « comme des tigres avec
des ailés ». En bon marxisme, cela signi-
fiait : mécanisation et engrais, et Mao
clôturait l'année 1963 en s'écriant : « Que
les Chinois soient des agriculteurs, que
la Chine se retrouve paysanne ! »

Et, tout 1964 se passa à faire tout
ce qu'U était possible de faire pour que
les paysans oublient la grande peur de
1961. Ce fut en cette année 1964 que,
pour la première fois dans l'histoire de
la Chine, d'après l'avis des observateurs
les plus avertis, on utilisa des engrais
chimiques pour forcer la production
agricole. La politique du fameux « bond
eu avant » était morte. Quelques-uns de
ceux qui en avaient été les promoteurs
payent aujourd'hui les pots qui faillirent
se casser.

Mao, en appliquant cette politique,
retournait à l'A.B.C. de la révolution
chinoise. Il revenait à cette loi intan-
gible, voulant qu'en Chine, la commune
soit le dernier échelon de l'Etat. C'est
à partir de la commune rurale, que le
parti organise son travail dans les cam-
pagnes. La conquête des masses pay-
sannes par le parti qui utilise dans cette
tâche une multitude de cadres, a tou-
jours été la préoccupation dominante du
P.C. chinois.

Et cela aide mieux à comprendre
pourquoi et comment, face à la grande
secousse de la révolution culturelle, l'im-
mense Chine rurale n'a quo peu parti-
cipé à l'agitation. Cela explique pour-
quoi, en dépit de soubresauts secondai-
res, les paysants n'ont pas déserté le
camp de Mao.

Le jour où Mao déclara et exigea
que le parti tout entier se mette « au
service de l'agriculture » avouez qu'il
n'avait pas perdu son temps !

La vérité, comme toujours, se trouve
aux sources, et lorsque l'on va la dé-
nicher, elle ne refuso jamais de sourire
à l'importun.

Bien avant les événements que Ion
sait, c'était en 1928, le comité central
du parti constata que la révolution était
« pour le moment » impossible dans les
vitie5. Et comme le prédécesseur de Mao
à la tête du parti Tchen Tou-siou ne
voulait pas y croire, il fut en un tour
de maiu, destitué et exclu.

Vous voyez bien que Mao connaît
ses classiques.

L. GRANGER

landes mkm
Tête baissée, visage .tuméfié, plusieurs

membres de la « bande noire réaction-
naire bourgeoise > ont été promenés à
Pékin, en camions ou à pied , portant ,
autour du cou sur un carton , la liste
de leurs méfaits.

Ces défilés ont contribué à faire à
nouveau monter la tension dans la ca-
pitale où une floraison d'affiches et
surtout de caricatures contre Kiou-Chao-
chi, sa femme et Teng Hsiao-ping, ont
rassemblé des foules très denses.

D'autre part, le nouveau journal gar-
de rouge « Chan Pao > (combat), daté
du 18 janvier , a publié cinq photogra-
phies représentant des leaders des « ban-
des noires » présentés « aux masses du-
rant le meeting tenu le 4 janvier
aux ouvriers ».

aujourd'hui la France à bout de bras

En annonçant, qu'il saborde son bulletin

El pratique, dit-il, un pouvoir personnel légitime
L'organe personnel du comte de Paris, descendant des rois de France (mais

nullement prétendant au trône) s'est sabordé après vingt années d'existence en
publiant un manifeste d'adhésion nu « gaullisme ».

Le « Bulletin mensuel d'information du
bureau politique du comte de Paris », c'est
ic nom de cette publication plus communé-
ment désignée comme le « Bulletin du com-
te de Paris », a annonce, mercredi, qu'il
cessait de paraître.

Cette publication qui traitait chaque
mois, avec beaucoup de compétence, des
problèmes les plus divers aussi bien poli-
tiques qu'économiques ou moraux sans au-
cune propagande « royaliste », s'était déjà
formellement prononcée, avant l'élection pré-
sidentielle, en faveur de la candidature du
général De Gaulle.

Les sentiments d'admiration du descen-
dant des rois de France pour le général

De Gaulle et leurs bonnes relations étaient
connues depuis longtemps.

Dans son ultime numéro, faisant le point
de la situation politique préélectorale, il ap-
porte un soutien sans détour au général
De Gaulle et au « gaullisme » mais nulle-
ment à l'UNR.

« Aujourd'hui, écrit le porte-plume anony-
me du « comte de Paris », le général De
Gaulle porte la France à bout de bras.
La France politiquement ne vit et n'agit
que par lui. L'idée de la France, de la
grandeur, de l'indépendance de la France
n'est maintenue que par lui, son action en
Europe et dans tout l'univers n'est voulue,
imaginée et accomplie que par lui. »

Les « partis » sont condamnés : « les par-
tis auxquels la Constitution donne vocation
de « concourir à l'expression du suffrage »
ne lui offrent que des drogues malfaisan-

tes, tranquillisantes on hallucinogènes ». On
a l'impression que le comte de Paris con-
sidère De Gaulle comme le descendant de
fait des rois de France.

POUVOIR LÉGITIME
L'adhésion du comte de Paris à la per-

sonne du général et à son œuvre ne s'étend
cependant pas à sa majorité : « L'actuelle
majorité par son comportement et ses dé-
clarations qui ne peuvent tromper person-
ne donne des institutions une interprétation
qui lui est propre et tend à les accommo-
der à ses meilleures convenances. La mino-
rité s'attaque au pouvoir personnel en se
proposant, en cas de victoire, de contrain-
dre le président de la République à se sou-
mettre à sa volonté ou à se démettre. »

Pour le comte de Paris, elle a tort car,
écrit-il, « De Gaulle a établi et pratiqué
depuis sept ans un pouvoir personnel légi-
time avec l'assentiment de la nation. »

Aussi, est-ce avec un ton désabusé qu'il
parle des prochaines élections législatives,
« ces élections, auxquelles on parvient mal
à s'intéresser, et dont nous nous refusons
à croire qu'elles scelleront définitivement le
sort du pays ». ¦

Et le comte de Paris d'ajouter à propos
des réalisations de la Cinquième République
qu'elles sont l'œuvre de De Gaulle et
qu'aucune majorité parlementaire n'aurait
pu les mener à bien.

El présence de représentants chinois
les autorités de Macao ont reconnu
leurs «crimes » pi oit lui 8 morts

La colonie p ortugaise pourrait revenir à la Chine
(AP). — A l'issue de discussions avec des représentants communistes chinois,

les représentants des autorités de Macao ont reconnu leurs crimes lors de la
répression des émeutes qui se produisirent au début de décembre dans la colonie
portugaise et qui coûtèrent la vie à huit Chinois et en blessèrent une centaine.

Tant du coté portugais que du cote com-
muniste chinois, on a refusé de donner
des détails sur l'accord qui serait ainsi in-
tervenu. Mais, dit-on les communistes chi-
nois auraient ainsi reçu satisfaction à leur
dernière demande et la situation tendue ,
qui a provoqué l'exode de plusieurs cen-
taines de Portugais et de Chinois de Ma-
cao vers Hong-kong, pourrait trouver un
dénouement.

Jusqu 'à mardi soir, les communistes chi-
nois exigeaient — et les autorités de Ma-
cao refusaient — que la mort des émeu-
tiers de décembre soit qualifiée de meurtre,
causé par des assassins portugais qui com-
mandaient le service d'ordre.

Les délégués du général José Nobre de
Carvalho, gouverneur portugais , s'efforçaient
de maintenir au moins un semblant de
face , en se bornant à reconnaître que les
autorités de Macao avaient commis des
erreurs dans la répression des désordres.

MACAO A LA CHINE ?
On laisse par ailleurs entendre dans cer-

tains milieux bien informés de Hong-kong
que le Portugal pourrait être sur le point
d'abandonner sa colonie de Macao à la
Chine.

Viaduc italien
La nuit a rendu les opérations de secours

très difficiles, on a craint , d'autre part , que
d'autres arches du pont ne s'effondrent.

C'est grâce à un automobiliste venant de
Rome et qui s'apprêtait à traverser le
viaduc qu'une catastrophe plus effroyable
a été évitée. Le conducteur a stoppé à un
mètre , du précipice, aveuglé par la pous-
sière qui s'élevait des décombres.

Il est sorti de la voiture et s'est mis à
hurler pensant qu'il s'agissait d'un trem-
blement de terre. Deux autres automobilistes ,
qui arrivaient à cet instant, ont ainsi eu la
vie sauve. Bientôt les carabiniers d'Ariccia

arrivaient , barraient l'entrée du pont, et
descendaient dans le précipice.

NON, MAIS...
« Comment un édifice aussi robuste a-t-il

pu subitement s'écrouler ? » Telle . est la
question que se posent avec angoisse les
habitants d'Ariccia, en dépit des premières
déclarations des experts estimant que les
vrombissements entendus à deux reprises
quelques instants avant l'écroulement des
arches centrales du pont ne seraient pas
dus à l'explosion d'engins.

Si les enquêteurs , sous la conduite du
général des carabiniers Carlo Ciglieri, ex-
cluent l'hypothèse d'un attentat, ils dé-
clarent que la partie du pont qui s'est
écroulée est exactement celle qui avait été
reconstruite en 1948, après sa destruction
par les Allemands en 1944.

On peut supposer, ajoutent-ils, que la
technique et les matériaux employés alors
pour la reconstruction des deux arches
ne répondaien t pas rigoureusement aux nor-
mes de sécurité.

On ignore jusqu 'à présent l'identité des
victimes. M. Taviani , ministre de l'intérieur,
qui s'est rendu sur les lieux, a tenu à ras-
surer la population et a affirmé qu'une en-
quête très sévère sera conduite pour con-
naître exactement la ou les causes do ce
dramatique accident

Enfants du Québec
Deux autres élèves de nationalité belge,

qui étaient entrés illégalement au Canada,
avaient été renvoyés dans leur pays.

RÉCIDIVISTE
Dans une interview, le R.P. Jean-Mario

du Sacré-Cœur, l'un des membres de la
secte, a déclaré : « Il n'y a aucune raison
pour que les enfants nous soient retirés,
d'autant plus que les parents nous les ont
confiés et no nous ont adressé aucune
plainte » .

Lo R.P. Jean do la Trinité a déclaré, do
son côté, qu 'il préférait retourner en prison
que de divulguer l'endroit où se trouvaient
les enfants. 11 y a déjà fait quel ques séjours
de deux et quatre jours pour ce même
motif.

Il rend l'Eglise catholique responsable do
la situation actuelle.

« Nous sommes, dit-il, les victimes de
persécutions religieuses. » Les prêtres et

religieuses appartenant à la secte sont
autorisés à se marier, mais ils doivent
faire vœu de célibat et vivre séparés. Leurs
enfants sont élevés en commun.

La secte a un pape, Michel Collin, an-
cien prêtre catholique, qui l'a fondée en
Franco en 1952. Il a pris le nom do Clé-
ment XV et considère la pape Paul VI com-
me étant un usurpateur.

Le sergent Bellemare, qui dirige les
recherches est persuadé que les enfants
encore manquants se trouvent toujours dans
les bâtiments du monastère qui compren-
nent des chambres secrètes et même des
catacombes.

Ceux des enfants qui ont été retrouvés
par la police avaient au début l'air terrorisé
< comme des oiseaux pris au piège » a dé-
claré lo sergent.

Ils n'avaient jamais vu do chocolat, mais
l'ont vite apprécié et l'ont mangé aveo lo
papier qui l'entoure.

Seerefs militaires
en promenade

(AP). — Un collaborateur du « Times •
a découvert un paquet cle documents mi-
litaires , dont certains portant la mention
« Secret » avaient trait aux missiles amé-
ricains, près de Chislehurst, dans lo Kent.

Le journal qui annonce cette découverte ,
ajoute quo ces papiers avaient été partiel-
lement brûlés.

En plus de renseignements sur les missiles,
ils contenaient certains documents relatifs ,
semble-t-il , aux mouvements de l'armée
britannique du Rhin et aux visites d'offi-
ciers supérieurs clans des bases en Europe
et aux Etats-Unis.

Un porte-parole du ministère do la dé-
fense qui est rentré en possession des
documents, a annoncé qu'une enquête était
en cours.

Les pinfiipiés
de ESusseldorf s©nî morts
(AP) Les quintuplés nés mardi matin
à la clinique de l'Université de Dusseil-
dorf sont morts tous les cinq en un
laps de temps de vingt heures. Ils
étaient si faibles à leur naissance qu'il
avait été indispensable de les soumet-
tre à la respiration artificielle.

Référendum en Côte française
des SomaSis fixé au 19 mars

Le conseil des minis t res  français a
fixé au 19 mars le référendum en Cote
française des Somalis devant décider
de l'avenir de ce territoire qui a le
choix entre l'indé pendance et le main-
tien de ses liens aveo la France, avec
un statut renouvelé.

Affrontement politique
au Ohili

(AP). — Le cabine t chilien a démissionné,
à la suite du refus du Sénat d'autoriser lo
président Frei à se rendre en visite aux
Etats-Unis.

C'est la première crise ministérielle de-
puis que M. Frei a assumé la présidence
en novembre 1964, et c'est aussi la pre-
mière fois dans l'hisîoire du Chili , que le
Sénat refuse d'autorise r le président à faire
un voyage à l'étranger.

On apprend cependant que lo président
Frei a refusé finalement la démission du
gouvernement.

S©ssst©II@ pourrait être
candidat à Lyon

(AP). — Dans un communiqué publié
par les soins de ses amis à Lyon , M.
Jacques Soustello a confirmé son intention
do so présenter aux élections législatives
do mars prochain dans cette ville « à la
seule condition que lo régime mo laisse
la possibilité physiquo do mo présenter et
de faire campagne ».

L'ancien gouverneur de l'Alg érie , qui
fait toujours l'objet d'un mandat d'arrê t
en France en raison de son activité ex-
plique : c Mes concitoyens, les électeurs
lyonnais qui m'ont si souvent réitéré l'ex-
pression do leur confiance, mo ' paraissent
qualifiés pour émettre un jugement sur mon
attitudo politique ».

Premières mondiales
au Salon da Bruxelles
(A P) . — Comme au salon d'automne
de Paris, c'est la « Hon da 800 S »
qui a retenu hier l'attention à l'inau-
guration du Salon automobile de
Bruxelles. Pendant 12 jours, les cons-
tructeurs de , douze pays présenteront
91 modèles de voitures et une centaine
de véhicules utilitaires.

Le salon présente aussi quelq ues
premières mondiales parmi lesquelles
la « Lotus Europa » , dotée d' un mo-
teur et d'une boîte Renault , la « Fer-
rari 330 CL » , coupé spécial de
Pinin-Farina , les Ford « Shclby » 350
et 500, la Sunbeam « California »
et la nouvelle « Corsair » de Ford-
Angleterre.

En première européenne , figurent
le coupé à deux portes * Barracuda »
avec son dessin « Fast-Back » , la
« Datsun » j aponaise et la « Sylvia »
et trois autres voitures japonai ses.

paralyse depuis hier

Aussi grave qu 'en mai 1966

(AP). — La paralysie qui affecte depuis
ce matin le port de Marseille pour la manu-
tention des marchandises risque, dans les
jours à venir, de faire connaître aux usagers
les mêmes graves problèmes qu'en mai
1966.

A l'époque, pour appuyer des revendica-
tions, dockers, conducteurs d'engins et
agents de maîtrise, avaient procédé à des
arrêts sporadiques de travail conduisant les
acconiers à un « lock-out » de leur personnel
les 16 et 17 mai. Ce n'est que le 26 mai,
après deux semaines d'embouteillage du
port , qu'un accord intervenait , les acconiers
accordant une majoration du salaire de
base et diverses primes correspondant à
une . augmentation de 16 à 17 %
une diminution du temps de travail et une
promotion dans l'emploi. Depuis, au terme
de commissions paritaires, d'autres avantages
sociaux avaient été décidés.

Toutefois, dè3 lo 2 janvier 1967, les

syndicats, estimant que ces questions de-
vaient faire l'objet de discussions paritaires ,,
décidaient l'arrêt du travail , le dimanche
et la nuit, ainsi que l'accomplissement
d'heures supplémentaires.

Cette mesure ralentissant cle 15 à 20 %
l'activité du port , les acconiers , après une
mise en garde et n'ayant pas obtenu
que le travail reprendrait normalement
pendant les discussions, décidaient le « lock-
out » .

Hier soir, une quinzaine de navires se
trouvaient immobilisés' par le conflit.

SOLIDARITÉ
Les dockers de Port-la-Nouvelie, Port-

Vendres et Port-de-Bouc, paraissent se so-
lidariser en refusant d'opérer pour des
marchandises destinées à Marseille. Pour le
port de

^ 
Sète, un délégué des , conducteu rs

d'engins s s'est rendu sur place pour tenir
une réunion.

: • Nouveau chef
du parai libéral anglais

(AP). — M. Jeremy Thorpe , avocat cle
37 ans, a été élu chef du parti libéral
britannique en remplacement de M. Jo
Grimmond qui a démissionné de ses fonc-
tions comme nous l'avons annoncé mercredi.


