
Le soulèvement antimaoïste s'étend
à t ravers les provinces chinoises

Alors que Chou En-laï en appelle à l'armée

Une troupe < blanche > serait entrée en action en Mandchourie
TOKIO (AP). — Extension du soulèvement antimaoïste à travers les provinces chinoises dans

la Mandchourie et la Mongolie extérieure, appel du chef du gouvernement M. Chou En-lai à l'armée,
pour qu'elle aide les Gardes rouges à écraser les contre-révolutionnaires, établissement à Pékin
d'une commune révolutionnaire réclamée notamment  par Mme Mao Tsé-toung, tels sont les prin-
cipaux et tout récents développements de la situation en Chine communiste, rapportés par les
correspondants de presse japonais et yougoslaves.

Des affiches placardées hier dans la capitale annoncent
que des contre-révolutionnaires portant brassards et foulards
blancs et prétendant former une « armée révolutionnaire »,
sont entres en action à Kharhine, en Mandchourie, ct
s'efforcent de prendre le contrôle du comité municipal du
parti et du comité provincial.

QUARANTE BLESSÉS
D'autres informations dc mêmes sources signalent que des

« réactionnaires » des provinces de Kirin , Liaoning, et
Heilunkiang, également en Mandchourie , auraient rassem-
blé une force de 60,000 personnes pour lutter contre les
n rebelles révolutionnaires » qui convergent sur la ville
industrielle de Changchun, où des heurts entre Gardes rouges
et ouvriers auraient fait 40 blessés.

MILICES OUVRIÈRES ET PAYSANNES
D'autre part , selon des voyageurs arrivés à Hong-kong,

les adversaires de Mao Tsé-toung auraient mis sur pied
une n armée » dans le Kouan g toung, tandis que des milices
ouvrières et paysannes se seraient pratiquement emparées du
pouvoir dans la province voisine dc Kiangsi.

Des désordres sont également signalés dans le Whu-khan,
à Huehotu, capitale de la région autonome de la Mongolie
extérieure à Ticntsin , Paoting, dans la province du Hopci ,
tandis que la province du Yi-chuan serait au pouvoir de

M. Che-Iung, récemment épuré de la vice-présidence du
du conseil ct du comité de la défense.

L'ARMÉE INTERVIENT
A Fangchnn, dans la banlieue même de Pékin où' des

heurts opposaient depuis quelques semaines partisans et
adversaires de Mao, l'armée a occupé le siège des services
de sécurité, vraisemblablement pour libérer des maoïstes qui
avaient été arrêtés.

C'est, semlilc-t-il, l'une des première fois que l'armée
intervient directement dans la crise actuelle à la suite de
l'appel lancé dimanche par Chou-En lai, qui a déclaré, au
cours d'un meeting dc niasse, que •• l'armée de libération
populaire , instrument principal de la dictature du prolétariat
supprimera résolument la poignée d'éléments contre-révolu-
tionnaires qui s'efforcent de détruire la grande révolution
culturelle prolétarienne. »

LA PREMIÈRE FOIS
C'est la première fois qu'un responsable du gouvernement

communiste chinois parle d'une intervention dc l'armée contre
les opposants à Mao Tsé-toung, et la nouvelle survient alors
que des informations signalent des heurts sanglants dans
le Kiangsi , le Kouang toung et à Chang chun , en Man-
chouric. (Lire également en dernière page)

Le drame de Santa-Anna

Deux avions à réaction américains qui se préparaient à atterrir sur un
aérodrome militaire à Sauta-Anna , en Californie, sont entrés en collision. L'un
des appareils est tombé sur un asile de vieillards. Plusieurs bâtiments ont
été endommagés, d'autres ont pris feu et ont été détruits. Six personnes ont
perdu la vie dans les flammes. Un des deux pilotes est mort tandis que l'autre
se trouve à l'hôpital dans un état alarmant. Notre téléphoto AP : les pompiers
à l'œuvre. En bas à droite , un bout de la carlingue de l'avion.

Mourir à quinze ans

Lundi a débuté à Munich le procès de trois anciens nazis
accusés d'avoir contribué à l'assassinat en masse des juifs hol-
landais pendant la Seconde Guerre mondiale. A cette occa-
sion, l'Association allemande des victimes du régime nazi a
fait placarder autour du palais de justice de grands portraits
d'Anne Frank et de la religieuse-philosophe Edith Stein.

Harster , âgé de 62 ans, est inculpé — comme nous
l'avons déjà rappelé — d'avoir contribué au meurtre de
82,856 juifs hollandais , qui furent  dé portés dans les camps
d'extermination , alors qu 'il était à la tète des services de
sécurité (SD) en Hollande , entre 1940 et 1943.

Harster avait déjà quitté la Hollande en août 1943 pour
l'Italie lorsque la famille d'Anne Frank fut découverte par
les nazis. La jeune fille devait mourir , à l'âge de 15 ans,
au camp de Bergcn-Belsen en mars 194.5. Sa mère et sa
sœur devaient la suivre.

Seul son père , Otto Frank , survécut. Aujourd 'hui , il est
partie civile contre les adjoints de Harster , Zoepf et
Slottke , qui restèrent en Hollande après le dé part de
Harster.

M. Frank , ainsi que les membres de la famille cle la
religieuse, sont représentés au procès par M. Kempner ,
ancien conseiller américain au procès des criminels de
guerre de Nuremberg. Le procès durera probablement
quatre mois.

(Téléphoto AP)

La pa ix commence à la maternelle
Comme le diamant oui se cache au milieu d' une masse énorme de gangue

échappe aux chercheurs obstinés , la nouvelle la plus importante du jour , résumée
sous forme d'un entrefilet anodin, se dissimule parfois dans les colonnes des jour-
naux et passe inaperçue de la majorité des lecteurs.

C' est le sort qui vient d'être réservé par un confrère parisien à l'information
suivant laquelle des professeur s français et soviétiques d'histoire et de géographie
vont étudier ensemble la présentation de l'histoire des deux pays dans les manuels
des lycées et des collèges. But de leurs travaux : combler d'éventuelles lacunes et
rectifier certaines erreurs.

D'un côté comme de l'autre , il est faci le  d'imag iner les lacunes ; elles sont très
probablement relatives à ce que l' un et l'autre pays ont réalisé sur le terrain paci-
fique des arts, des lettres , de l'esprit , en un mot de tout ce qui est de nature
à stimuler la fraternité humaine. Quant aux erreurs , elles concernent sans doute
les exagérations imputables au culte d' un patriotisme qui s 'apparente davantage
au chauvinisme qu 'à l' exaltation désintéressée du génie national sous toutes ses
formes.

On voudrait que tous les pays qui nous entourent , de près ou de loin, et qui
depuis dix ou quinze siècles se sont combattus à mort , échangent ainsi leurs pro-
fesseurs , af in  qu'ils récrivent sans la trahir l'histoire non seulement pour les lycées
et les collèges, mais pour l'école maternelle et l'école primaire aussi bien. Car
c'est à ce niveau qu'il faut  refaire l'homme, si l'on veut que demain il écrive
notre future histoire non plus avec le sang de nos descendants , mais avec l'encre
de l'amitié et de la réconciliation internationales.

Si les petits Français, Allemands , Anglais , Italiens, Espagnols , Polonais et
Busses ; si les petits Syriens, Egyptiens , Jordaniens et Israéliens ; si les petits
Américains et Chinois sont instruits dès leur plus tendre enfance à s 'estimer et
à se respecter les uns les autres ; s'ils sont tous initiés dès les classes enfantines
à l'art de la fraternisation sincère , alors nous pourrons être sûrs que nos enfants
o nous ne connaîtront plus l' angoisse qui trop souvent encore nous étreint.

Mais que le conseil des professeurs désignés par les nations mentionnées se
réunisse vite et que les pleins pouvoirs lui soient octroyés sans tarder. Car le temps
presse. Trop élevé aujourd'hui encore est le nombre des hommes qui. tiennent en
main les commandes de la paix et de la guerre et qui n'ont entendu depuis leur
berceau que cris de haine et slogans de destruction.

R. A.

JUPE HAU1 CHEZ ES1REL
El FERAUD OUI FONT UN
CLIN D'ŒIL A L'EXOTISME

Printemps dans la haute couture p arisienne

(A P )  _ Esterel et Feraud , les premiers à présenter leurs collections de printe mps
et d'été ont choisi d' arrêter la jupe de sept à douze centimètres au-dessus du
genou. Chez Esterel , on a remarqué de charmants chapeaux bretons avec rubans
de rafia et des ensembles mixtes, avec pant alons étroits pour le soir , style maha-
radjah , ou sans, pour la ville. L'accent a été mis surtout sur les accessoires, qui
sn-n.t souvent -vartip . inti-insèaue du costume.

Les ensembles pour le sport
sont nombreux, diversifiés se-
lon qu'ils doivent être porté s
pour l'automobile, à vélo, à
cheval ou sur la plage. Les
¦maillots de bain sont à jam-
bes, mais le slip est apparent ,
ce qui ne manque pas de
créer un e f f e t  bizarre.

Les tenues de soirées pour
jeunes fi l les sont inspirées des
petites f i l les  modèles , mais
les crinolines laissent la place
à des jupes p lus romantiques.
On trouve également , dans
les tenues de soirée, des e f f e t s
africains.

Les mannequins arboraient
tous de g r o s s e s  b o u c l e s
d'oreilles.

La collection de Louis Fe-
raud , destinée aux très jeunes
fi l les , est pleine de charme.
La rayure y règne en maître.
C'est surtout la jambe que ce
couturier s'est app liqué à ha-
biller , avec toute une gamme
de collants de toutes couleurs.
Les imperméables sont en ma-
tière plastique brillante, et
tendent à rappeler les cou-
leurs du prisme solaire.

C'est ainsi que Jacques Esterel voit les ensembles pour
le bain pour la prochaine saison.

(Téléphoto AP)

Un Suisse à bord...

Cette jonque chinoise , ayant à son bord six Français et nn
Suisse , arrive à Marseille. Le voyage n'est pas terminé ,
car si la jonque a été construite à Hong-l tong, les navi-
gateurs comptent bientôt mettre le cap sur Montréal , où
ils espèrent arriver dans le courant de mai. C'est une
singulière performance pour un bateau de 22 mètres de

long, é quipé d' un moteur de 150 CV.
(Téléphoto AP)
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LES IDÉES ET LES FAITS

P

ARMI tous les Etats sud-américains,
les uns les plus puissants comme
le Brésil et l'Argentine, et d'au-

tres de moindre importance, tous sou-
mis à la dictature militaire, les au-
tres aux gouvernements plus faibles,
perméables dès lors aux infiltrations
castristes et communistes, contre les-
quelles ils se défendent tant bien
que mal avec l'appui de l'Amérique
du Nord, on proposait volontiers le
Chili en exemple, depuis deux ans.

A cette époque avait été élu à la
présidence de l'Etat un de nos com-
patriotes d'origine, M. Eduardo Frei,
qui se réclamait de la démocratie-
chrétienne. Son programme nettement
social, mais opposé au marxisme, se
résumait dans ces cinq mots : « La
révolution dans la liberté ».

Le président Frei entendait, en effet,
lutter d'une part contre les détenteurs
des mines de cuivre, à quatre-vingts
pour cent aux mains des Américains,
et contre les gros propriétaires fon-
ciers aux fins de réaliser une révolu-
tion agraire. Et il voulait combattre,
d'autre part, l'extrême - gauche qui,
dans ce pays, se présente sous la
forme d'un « Frente popular », d'un
Front populaire groupant socialistes et
communistes.

Intention louable assurément et qui,
si elle était à même de s'accomplir
dans tout l'hémisphère sud-américain,
changerait peut-être la face de celui-
ci, mettant fin au contraste de grands
capitalistes omnipotents et de la mi-
sère populaire.

Las I au bout de deux ans, l'expé-
rience paraît bien tourner court une
fois de plus. Et cela, sur un prétexte
qui peut paraître paradoxal. Le Sénat
a voté un texte empêchant M. Frei
de se rendre à Washington, auprès
du président Johnson.

Les extrémistes de gauche, par na-
ture antiyankees, ont donc gagné,
dira-t-on. L'affaire est en réalité plus
complexe. S'il souhaitait se rendre à
la Maison-Blanche, c'est que M. Frei
voulait négocier auprès de M. John-
son l'affaire des mines de cuivre et
tenter d'obtenir des Etats-Unis qu'ils
reconnaissent l'industrie chilienne du
cuivre comme une industrie à la fois
majeure et nationale qu'on eût en-
suite mise à profit pour Une distribu-
tion plus équitable des profits.

Dès lors, au Sénat, la droite s'émut
aussi, redoutant sans quelque appa-
rence de raison que l'inflation déjà
menaçante ne s'aggravât. Quant aux
radicaux, ils se sont joints à l'oppo-
sition, parce que ce sortt eux les dé-
fenseurs de la propriété agraire et
qu'ils craignent toute réforme à ce
sujet.

M. Frei désavoué par le Sénat, son
gouvernement a aussitôt démissionné.
Et le président ne sait comment dé-
nouer la crise, coincé qu'il est entre
les intérêts du capitalisme et les me-
nées subversives de l'extrême-gauche.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Wiison a donné son accord
à un style de Marché commun
qui serait revu et corrigé

SOUS L'ŒIL SCEPTIQUE DES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS

Londres ne peut se contenter d une association à la CEE

STRASBOURG [AP]. — Devant un hémicycle archïcomble, M. Wilson, premier ministre britannique, a pro-
noncé une plaidoirie passionnée pour l'entrée de son pays dans la communauté économique européenne, « Nous
sommes décidés à agir », a-t-il dit et il a expliqué pendant une quarantaine de minutes les raisons qui militent en
faveur de l'incorporation de la Grande-Bretagne dans la communauté, sans cacher les difficultés qui subsistent
mais qui, selon lui, peuvent être surmontées.

les bancs du public, un millier d'autres
attendiren t en vain de pouvoir entrer.

Scepticisme
Si le discours de M. Wilson fut éloquent,

ct longuement applaudi , il n'a pas paru, à
en croire les premiers commentaires, avoir
convaincu tous les parlementaires — en
particulier les Français — faute de contenir
des éléments nouveaux ou d'apporter des
éclaircissements sur certains aspects, poli-
tiques, monétaires et autres, du problème.

M. Wilson a tout d'abord posé les don-
nées du problème : d'une part l'unité de
l'Europe s'enrichit grâce aux apports di-
vers des nations qui la composent, d'autre
part la Grande-Bretagne a été incitée à

faire une nouvelle ouverture vers la CL.h.
par les résultats d'une étude sur l'utilité
de son entrée dans cette organisation.

(Lire la suite en dernière page)

Ce discours de M. Wilson était consi-
déré depuis longtemps comme très impor-
tant car il devait jeter la lumière sur les
intentions de la Grande-Bretagne à la veille
des délicates négociations qui doivent dé-
buter aujourd'hui à Paris.

Comme c'était en outre la première fois
qu'un premier ministre britannique en exer-
cice prenait la parole devant cette assem-
blée, l'atmosphère de la séance était com-
parable, selon les observateurs, à celle de
la première session historique du conseil à
laquelle Winston Churchill avait participé
en 1949.

Outre les parlementaires des 18 pays
membres et les journalistes, un millier de
spectateurs privilégiés avaient pris place sur

Subventions : Berne demande
de nouvelles réductions

(Lire en avant-dernière page)

FRIBOUBG : NOMBREUX ACCIDENTS
, (Lire en page Bienne - Fribourg)

Vers un grand procès à Lausanne
(Lire en page 9)

Pages 2, 3, fi et 9 : régionale. Page 13 : Les arts ct les lettres.
Page 11 : Programmes radio - TV. Pages lfi ct 17 : Les sports.
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Monsieur et Madame
Pascal COLLOSI-CIARDO ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Alessandra
23 janvier 1967

Maternité Fausses-Brayes 13
Pourtalès Neuchâtel Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La maison Chapuis  & Cie , transports ,
a le vi f  regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert Guillaume-Gentil
frère de son dévoué chauffeur , M. Jean-
Louis Guillaume-Gentil.
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Monsieur et Madame
Francis EVARD-COMTE, Philippe et
Frédéric ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Claude - Alain
le 23 janvier 1967

Maternité Rue G.-de-Vergy 1
Landeyeux 2053 Cernier

Monsieur et Madame
K. NICKLAUS-BERGER ainsi que
Catherine et Sonia ont le grand plai-
sir d'annoncer la naissance de

Roland
le 20 janvier 1967

Maternité Pourtalès 23, rou te du Brel
Neuchâtel Hauterive

RB| Endives
dans tous les magasins, avec
ris tourne .

Mercredi 25 janvier, 20 h,
auditoire des Terreaux

Consommateurs et hausse
du coût de la vie
Exposé par M. le prof.
Louis DEVAUD , Genève.

Publicité et attrape-nigauds
par Mme Ari ane SCHMITT ,
Lausanne.
Fédération romande

des consommatrices.

M TWÉÂTBE
Tfey Ce soir et demain à 20 h 30

CHOQUE-MONSIEUR
avec Jacqueline MAILLAN

location AGENCE STRUBIN
librairie fâ0md& 5 44 66
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Les familles Diischer, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de fa i re  part du dé-
cès de

Madame Edouard ROULIN
née Elisabeth DtlSCHER

que Dieu a rappelée à Lui , le 22 jan-
vier 1967 , dans sa 7;ime année.

Chène-Bougeries (Genève),  route de
Malagnou 158 f.

L'incinération aura lieu à Bâle , le
mercredi 25 ja nvier 1967 , à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Wollbacher-
strasse 1, Bâle.

MACHINES À COUDRE
10 ELNA-SUPERMATIC

au prix imbattable de 320 fr.

Attention à S'adresse :
L. CARRARD, agence Bernina

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

pi ÉCOLE SUPÉRIEURE
|P DE JEUNES FILLES

Ce soir, à 20 h 15

SÉANCE D'INFORMATI ON
DES PARENTS

au Grand auditoire des Terreaux

La lumière vue sous . un jour nouveau
PREMIER E CONFERENCE UNIVERSITAIRE

Hier soir , M. Claude Favarger, rec-
teur de l'Université ,a ouvert à l'Aula
le cj 'cle des quatre conférences univer-
sitaires p lacées, cette année, sous le
signe de la lumière. En terminant sa
brillante et spirituelle introduction il
a relevé que, pour la première fois
dans l'histoire de ces conférences, cel-
le que M. Jean Rossel allait présenter
serait accompagnée de quel ques expé-
rimentations destinées JS à éclairer le
sujet » !

Pour les physiciens, dira M. Rossel ,
la lumière est un thème d'une excep-
tionnelle richesse. L'histoire de leur
science est tout entière dominée par
les deux concepts de matière et de ra-
diations. Après avoir rappelé la nature
électromagnéti que de la lumière, M.
Rossel aborde brièvement quelques pro-
blèmes se rapportant à la perception
visuelle des ondes lumineuses. L'œil,
malgré sa faiblesse relative (sa gam-
me de perception ne s'étend que sur
un seul des cinquante « octaves » cou-
verts par les fréquences électromagné-
ti ques) permet à l'homme une prise
de conscience incomparable du monde
extérieur. Dès le XVIIe siècle les sa-
vants ont cherché à élaborer une théo-
rie satisfaisante des phénomènes lumi-
neux. Toute l'évolution des théories se
rapportant à la lumière est dominée
par un « va-et-vient » ininterrompu en-
tre une interprétation continue et une
intensification discontinue de la na-
ture de la lumière. M. Rossel brosse
un remarquable tableau des théories
qui ont été proposées tour à tour. H
souligne l'importance particulière des
travaux de Young, Fresnel et Maxwell ,
avant d'exposer la nouvelle impulsion
donnée au début de notre siècle par la
théorie de la relativité restreinte
d'Einstein et par celle des quantas , de
Plank.

C'est à Einstein encore, puis à Louis
de Broglie que nous devons l'étude de
l'interaction onde-corpuscule qui allait
se révéler si fructueuse. Actuellement,
dit M. Rossel , on peut considérer que
la propagation de la lumière et sa dis-
tribution dans l'espace sont essentiel-
lement conditionnées par sa nature on-
dulatoire, tandis que sa détection (ou
sa mise en évidence) est un phénomè-
ne localisé qui s'exp lique par la natu-
re corpusculaire de la lumière. Il faut
se garder pourtant, et M. Rossel insis-
te sur ce point, d'accorder une impor-
tance trop exclusive à l'étude de la lu-
mière, car la physique moderne fait
une place pré pondérante aux lois por-
tant sur les forces d'interaction.

STIMULATION
Au milieu du XXe siècle l'étude de

la lumière- connaît une nouvelle évolu-
tion, grâce aux résultats des recherches

portant sur l'étude de ses propriétés
statisti ques. Introduisant la notion de
« population sur des niveaux discrets
d'énergie », M. Rossel montre comment
un quantum d'énergie peut être libéré ,
voire absorbé, sous forme d'un photon ,
ou quantum de lumière. Il expose en-
suite comment , dans certaines condi-
tions, une radiation peut induire une
émission importante de photons « sti-
mulés ».

Dans la lumière émise par les sour-
ces habituelles, on trouv e de multiples
« essaims de trains d'ondes », dont la
longueur moyenne de cohérence est re-
lativement courte (de l'ord re de quel-
ques décimètres). Durant la première
moitié de ce siècle se « désordre de la
lumière » passait pour un mal néces-
saire. Mais la mise au point des MA-
SERS, puis des LASERS, a permis de
disposer de sources capables de produi-
re une radiation lumineuse cohérente.
En montrant que de telles radiations ne
peuvent se produire que dan s un état
JJ anormal » de la matière, état créé
artificiellement, M. Rossel illustre com-
ment cette domestication de la lumiè-
re (parallèlement à cette autre domesti-
cation qu'est la fission nucléaire), né-
cessite la création d'un ordre artificiel
dans le désordre naturel, phénomène
caractéristi que des démarches de la
science actuelle.

Le champ d'application des LASERS
apparaît dès maintenant comme excep-
tionnellement large et M. Rossel en
donne de nombreu x exemples, dont

beaucoup sont réellement ahurissants :
mesures de haute précision , mesure de
la vitesse d'un objet lo in ta in  se dépla-
çant lentement , capacité ext raordinai re
de transmission dans les télécommu-
nications , f i l tres opti ques d'images, cal-

culatrices et changeurs de fré quen-
ces optiques, et enfin , formation <s d'i-
mages tridimensionnelles ».

SIFFLEMENT
Et c'est en illustrant les application s

dont il vient de parler par deux expé-
riences remarquables que M. Rossel
termine son exposé. Dans la première
il montre comment, à l'aide d'un LA-
SER, on peut mesurer, grâce au <K sif-
flement de la lumière », la vitesse très
lente (3/ 10 de millimètre par seconde)
de déplacement d'un objet. Dans la se-
conde il présente, il projette tout d'a-
bord sur un grand écran un « holo-
gramme », c'est-à-dire une image « tri-
dimensionnelle », prise à l'aide d'un
LASER et enregistrée sur un plan . Cet-
te image, inutile de le dire , est illisi-
ble et se présente comme une plage lé-
gèrement grisâtre. Eclairant ensuite
cet « hologramme » à l'aide d' un LA-
SER il reproduit alors, par l'intermé-
diaire d'un circuit fermé de télévision,
l'image tridimentionnelle de l'objet ini-
tial !

Ces deux démonstrations spectaculai-
res qui terminaient sa remarquable
conférence valurent à M. Rossel les ap-
plaudissements nourris d'un public...
ébloui !

F. Sp.

A l'école de recrues de gendarmerie
on apprend même la dactylographie ...
Le commandant de la pol ice canton ale,

le major Russbach, a bien voulu nous
donner quelques précisions sur la formation
professionnelle des gendarmes.

Les vjeunes gens qui désirent accomplir
l'école de recrues, en plus des conditions
de santé, d'âge et d'instruction, doivent pos-
séder une réputation irréprochable. Leur
passé est fouillé jusqu 'à leur plus tendre
enfance et la moindre faille entraîne l'ex-
clusion du candidat. Un examen d'admission
sélectionne sévèrement les aspirants à la
profession. Sur 51 candidats qui s'étaient
présentés aux derniers examens , 14 seule-
ment ont été acceptés Ce sont ces 14 jeu-
nes gens qui forment l'école de recrues
actuelle de la caserne de gendarmerie de
Neuchâtel.

Durant six mois, les fu turs gendarmes
habitent la caserne et sont astreints à sui-
vre huit heures de cours chaque jour. Le
capitaine Stoudmann est responsable de leur
instruction , qui comporte 43 branches. La
plus grançle partie des heures est consa-
crée à l'étude des lois, contrôles routiers ,
constats d'accidents , ainsi qu'au dessin. Les
élèves apprennent également à rédiger des
rapports , à manipuler les armes, à dacty-
lographier , à procéder aux enquêtes , à don-

ner des premiers soins. La géographie , le
français , l'organisation de la police , le droit
pénal , leur sont également enseignés. D'au-
tre part , la culture physique est pratiquée
d'une manière intensive . Les recrues cons-
tituent au cours de leur instruction , un
recueil de tout ce qui leur est enseigné.
Ce recueil , qui est relié lorsqu'il est ter-
miné, devient la Bible du gendarme. Au
cours de l'exercice de sa profession , celui-
ci se réfère constamment à cet ouvrage .
Sa confection se fait d'une manière par-
faite. Aucune rature n 'est autorisée.

Le futur gendarme accomplit 1 sa période
d'instruction en tenue militaire. Comme
nous l'avons dit plus haut , il est tenu de
vivre à la caserne. C'est lui qui est chargé
de l'entretien de la chambre où il dort
avec trois cle ses camarades. A tou r de
rôle , le peti t déjeuner est préparé par un
des jeunes gens. Le soir, les recrues ont
la possibilité de se réunir dans une salle
des loisirs et d'y regarder la télévision si
elles le désirent.

C'est ainsi que l'on forme les futurs
gendarmes , aux nombreuses tâches qui les
attendent et qui sont , en substance : faire
respecter les lois et les règlements, dres-
ser les procès-verbaux , procéder aux en-
quêtes et aux identifications, rechercher les
personnes disparues, participer à la préven-
tion des accidents et établir les constats.
Lorsqu'il fait partie d'une brigade mobile,
le gendarme surveille et règle la circula-
tion routière , procède au contrôle des con-
ducteurs de véhicuîes, organise les premiers
secours en cas d'accident , donne des leçons
de,, circulation . aux enfants des écoles. ,,,, ,„..,

Comme on le constate , les tâches à ac-
complir sont très variées et la formation
doit porte r sur tous les points qui occupe-
ront le gendarme. Cette période de six
mois est relativement courte et demande à
celui qui l'accomplit un effort réel. C'est à
la fin de cette instruction que les recrues
touchent leur uniforme et prêtent serment.
Après quelques années passées soit à Neu-
châtel , soit à la Chaux-de-Fonds , le gen-
darme sera muté dans un village du canton
où il exercera sa profession.

J.-P. N.

Statistique des affaires pénales
(c) Le nombre des causes jugées par
le tribunal de police du Val-de-Ruz
s'est élevé à 196 (210) et par le tri-
bunal correctionnel 3 (4) en 1965.

Poursuites et faillites
moins nombreuses
(c) En 1966 on a compté 1865 pour-
suites et 2 faillites (en 1965, respec-
tivement 2141 et 3). Les actes de
défaut de biens après faillite sont au
nombre de. 41 (55 en 1965). Les sai-
sies ont par contre diminué, 998 con-
tre 1027 en 1965. 175 pactes de ré-
serve de propriété ont été enregistrés,
196 en 1965. Les inscriptions au re-
gistre du commerce sont encore en
augmentation, 67 contre 58 en 1965.
On compte 7 engagements de bétail ,
2 en 1965. Enfin le chiffre des com-
minations de faillites est de 150 (206)
en 1965.

SAVAGNIER
Avec la Jeune Eglise
(c) C'est une nombreuse assistance qui par-
ticipa samedi à la soirée de la Jeune
Eglise secondée par le groupe de la Côtière-
Engollon pour cette réunion faite au pro-
fit des personnes âgées.

Au début quelques jolis chants furent
exécutés par cette jeune phalange sous la
direction de Mme Marthaler. Puis, quel-
ques jeunes acteurs jouèrent « Le doyen
des enfants de chœur > , comédie en trois
actes qui tint le public continuellement en
haleine par ses rebondissements aussi inat-
tendus que surprenants . La vente des cara-
mels au cours de la soirée et la tombola
contribuèrent encore à améliorer la re-
cette.

COFFRANE — Samaritains
(c) Il y a quelque jours réunie en as-
semblée statutaire , la section des Sa-
mari ta ins  Val-de-Ruz-ouest a nommé
son comité de la manière suivante :
président, M. Hélibert Jeanrenaud ; vi-
ce-président , M. Pierre-André Chau-
tems ; caissière , Mme S. Bernasconi ;
secrétaire , JMme M. Burgat ; secrétaire
des verbaux , M. E. Robert ; chef du
matériel , Mmes H. Dubied , adjointe , E.
Juillerat ; moniteur , M . A. Muhletha-
ler ; monitrices, Mmes N. Perret , S.
Lin iger  et M. Jeanmonod.

GEMEVEYS/COFFRANE

Assemblée de la fanfare
(c) La fanfare « L'Espérance > des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Coffrane a tenu
son assemblée générale à Coffrane sous
la présidence de M. André Bourquin.
L'ordre du jour a été assez rapidement
liquidé devant une assemblée nom-
breuse, les membres profitant de
cette occasion pour boire le verre de
l'amitié ou manger un bon morceau
ceci grâce à M. G. Perregaux, prési-
dent d'honneur, qui habite Kusnacht.
Le rapport du président souligne la
belle activité de l'année 1966 en par-
ticulier le cours des jeunes tenu par
M. R. Voisin qui a obtenu un franc
succès puisque quelques 12 jeunes l'ont
terminé en donnant un concert public.
Quant à la société, elle a eu quelques
12 services officiels, et bien entendu
de nombreuses répétitions. L'avenir se
présente sous un jour assez favorable.

Au cours de cette assemblée, des
récompenses furent distribuées. Pour
une seule absence, eles membres re-
çoivent une cuillère : MM. Rino Sione ,
Pierre-Alain Mercier , Jean-Paul Gre-
tillat" et André' - Bourcpiin.

Voici la composition du comité pour
l'année 1967 : président : A. Bourquin;
vice-président : V. Sauge ; caissier :
J.-P. Gretillat ; secrétaire-correspon-
dance : H. Fallet ; secrétaire verbaux :
J.-P. Gretillat ; archiviste : F. Gretil-
lat ; porte-bannière : M. Jacot ; di-
recteur : A. Jacot ; sous-directeur :
Ch. Jacot .

Une commission musicale a été
nommée, qui entreprendra dès le début
de l'année différents changements poul-
ie bien musical de la société et qui ,
nous le pensons, contribuera à affir-
mer le niveau musical de la société.

i_î____mm\
A la Chaux-de-Fonds

Feu de cheminée dans
une ferme

Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier vers 21 h 40
au quartier de la Sombaille où un feu
de cheminée s'était déclaré à. la ferme
No 18. Après vingt minutes de travail,
tout danger était écarté. Les pompiers
sont restés en surveillance jusqu'à 22 h
30. Il n'y a pas eu de dégâts.

Collisions en série
Une voiture chaux-de-fonnière cir-

culait hier vers 7 heures route du Va-
lanvron . Elle entra en collision avec
une voiture qu 'elle croisait. Dégâts im-
portants. Vers 14 h 15, au carrefour
Serre-Dr Coullery, un conduct eur bien-
nois n'observa pas le stop et sa ma-
chine tamponna une fourgonnette. Dé-
gâts .

A 17 h 35, une voiture circulant ave-
nue Léopold-Robert a obliqué à gau-
che (à la hauteur du numéro 84) et a
tamponné un autre véhicule qui rou-
lait dans le même sens. Dégâts. A
18 h 20 , nouvelle collision rue de la
Ronde ,, devant la brasserie de la Co-
mètré : une voiture heurta un camion.
Dégâts encore et toujours.

DIESSE
Une voiture quitte la route
(c) Dlmanche soir, un automobiliste
se dirigeant de Diesse à Prêles, a quit-
té la route à la sortie du village de
Diesse, à la suite d'un probable excès
de vitesse. On ne déplore aucun blessé.
En revanche, le véhicule a subi des
dégâts.

NODS — E.P.G.S.
(c) Une quinzaine de jeunes gens du
groupe E.P.G.S. du Plateau de Diesse
ont participé à la soirée-films qui est
organisée chaque hiver. On notait éga-
lement la présence de M. Germain Su-
nier, président de la S.F.G., de M.
Francis Erard , chef d'arrondissement
E.P.G.S., et de MM. Jean-Paul Guillau-
me, Michel Sunier et Pierre Sunier , mo-
niteurs E.P.G.S. A l'occasion de cette
soirée de sportifs où fut évoquée l'ac-
tivité en 1966 et celle qui est prévue
en 1967, les jeunes athlètes siuivants
se virent décerner des distinctions :
Willy Sunier, Nods (insigne sportif eu-
ropéen et insigne bronze E.P.G.S.),
Pierre Sunier, Nods (Insigne or E.P.G.S.),
Jacky Guinchaj-d, Nods (insigne bronze
E.P.G.S.), Daniel Guillaume, Diesse (in-
signe bronze E.P.G.S.) et Eric Bour-
quin, Prêles (insigne bronze E.P.G.S.).

Nouveau pasteur
(c) Dimanche prochain 29 janvier se
tiendra au temple de Nods, immédiate-
ment après le culte , une assemblée pa-
roissiale extraordinaire, avec comme
principal objet à l'ordre du jour , la
nomination d'un pasteur, en rempla-
cement de M. Jean-Jacques Liengme.
Le Conseil paroissial propose pour le
poste vacant de pasteur de la paroisse ,
M. Roger Chevalier, actuellement pas-
teur à Sonceboz.

PRÊLES
A la Maison d'éducation
(c) Le Conseil exécutif du canton dc
Berne vient de nommer M. Armand
Gobât , député , membre de la com-
mission de surveillance de la Mai-
son d'éducation du Plateau cle Diesse ,
en remplacement cle M. Marcel Bindit ,
ancien préfet du dis t r ic t  de Moutier ,
démissionnaire. Cette commission est
présidée par M. Lehmann , chef de
l 'Office cantonal des mineurs  et com-
prend 12 membres dont MM.  Henr i
Geiser , de Cortébert et Henri  Bé-
guelin , juge à la Cour suprême du
canton de Berne.

CHASSERAL
Concours des écoliers
(c) Le deuxième concours des écoliers
du district de la Neuveville , qui avait
dû être renvoyé l'an dernier à la suite
des conditions d' enneigement insuff i -
santes , se déroulera samedi 11 et, cil
manche 12 février prochains sur les
pentes de Chasserai . Le concours cle
saut sera supprimé cette année. En re-
vanch e, les courses de descente , cle sla-
lom et de fond sont maintenues au
programme. On prévolt une participation
de plus cle cent cinquante écoliers .

SAINT-BLAISE
Une bonne prise
(c) Samedi après-midi , un pécheur
amateur du village, M. René Dubois,
a eu la chance de tirer du Loclat, un
brochet de 3 kg 700 !

Il y a quelques années , de sérieux
experts avaient déclaré que notre petit
lac, ne contenait plus que 21 poissons ,
lesquels ne tarderaient pas à succom-
ber, vu les déplorables conditions hy-
giéniques de ces eaux I

Il faut croire que nos poissons ont
la vie dure, comme certaines légendes !

Culte oecuménique
(c) Dans le cadre de la « Semaine
internationale de prière pour l'unité »,
les paroisses catholiques et protestan-
tes de l'est du district de Neuchâtel,
se sont associées pour organiser une
série cle manifestations diverses dans
les paroisses.

C'est ainsi que dimanche soir , au
temple cle Saint-Biaise , fut  célébré un
culte oecuménique auquel prirent part
de nombreux fidèles. Il fut  enrichi de
chants  cle circonstance , des chœurs
paroissiaux de chaque communauté,
encadrant les messages, prières et lec-
jtures biblique, du curé Peter et des
pasteurs Ecklin et Février.

Ajoutons que ces derniers jours
également , des moments de prière en
commun se tinrent tour à tour à
l'église catholique et au temple.

COLOMBIER — Nomination
(c) M. Bertrand Grandjean , de Be-
vaix, a élé nommé directeur du nou-
veau Centre scolaire cle Colombier.
M. Grandjean est professeur au gym-
nase et à l'Ecole normale.

BOUDRY — Noces d'or
(c) M. et Mme Ulysse Quartier-Sclrvvab
fêteront aujourd'hui leur' cinquante
ans cle mariage. Ils se sont mariés le
24 janvier 1917 à Saint-Biaise.

,N BOUQUETS
(f§0*£&î £P$ COURONNES

^..^HORTICULTEUR-
FlEUR ISTE'̂ i

^3? '̂ n'Hfeï rs-nïSî! !̂ ^̂ 1̂6 
ED.DUBOIS 2

Nfet,j •JwmuiSU-o-»— 
N E U C H A T E L
TEL:  (038) J 16 39

C O M M U N I Q U É S

Lutte contre la vie chère
Un cycle de conférences consacrées à la

lutte contre la vie chère est organisé par
la section neuchàteloise de la Fédération
romande des consommatrices , mercredi 25
janvier , au grand auditoire des Terreaux-
Sud.

M. Louis Devaud, professeur chargé cle
recherches à la Faculté cles sciences éco-
nomiques et sociales cle l 'Université cle Ge-
nève et membre de la commission fédérale
de la consommation , répondra à la ques-
tion : « Les consommateurs peuvent-ils agir
utilement contre la hausse cles prix 7 • et
Mme Ariane Schmitt , vice-présidente cle la
Fédération , donnera des exemples pratiques
sur le sujet si actuel : € Attrape-nigauds
et publicité ..

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23

janvier 1967. Température : Moyenne :
1,9 ; min. : 0,6 ; max. : 3,1. Baromètre:
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie à neige
intermittente à partir de 14 h 30.

Niveau du lac du 23 janv. à 6 h 30 : 429,06
Température cle l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre cles Grisons : le temps
reste généralement couvert avec des pluies
intermittentes.  La limite cles chutes de neige
est proche cle 800 à 1000 mètres . En
plaine , la temp érature sera comprise entre
3 et 8 degrés. Le vent du sud-ouest , faible
à modéré en plaine , sera fort cn montagne ,
et s'orientera au secteur ouest.

L'état des routes. — Le régime perturbé
d'ouest , relativement doux , persiste sur no-
tre pays . Sur le Plateau et jusque vers
1000 mètres environ , les routes resteront
mouillées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 janvier. Pravisano ,

Loris-Monica , fille de Bruno , pâtissier à
Neuchâtel , et cle Francisca , née Santamsi-
ria. 17. Nussbaumer, Isabelle, fi l le de Ro-
land , confiseur à Hauterive , et 1 cle Ruth , née
Rothlisberger; Beureux , Marie-josé-Jeannine-
Berthe-Elora , fille de Marcel-Joseph, machi-
niste à Coffrane , et de Jeannine-Renée , née
Jeanneret. 18. Maire , Nathalie-Denise , fille
de Marcel-André , opérateur à Cornaux , et
de Françoise-Colette , née Hollender ; Du-
cros, Véronique , fille de Gilbert-Henri-Geor-
ges, monteur en chauffages à Neuchâtel,
et d'Annelise, née Huguenin-Virchaux ; Or-
lando , Luigi, fils cles Cosimo, manœuvre à
Neuchâtel, et de Michetina , née Letzizia.
19. Waser , Sonja , fille de Gérard-Paul , em-
ployé CFF à la Neuveville , et cle Ruth-
Pia , née Eichmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 janvier. Courvoisier-Clément , Georges-
Henri , fonctionnaire cantonal , et Schuhai ,
Gertrude , les deux à Neuchâtel ; Reubi ,
Jacques , employé de bureau , et Feitknecht ,
Heidi , les deux à Neuchâtel ; Harter , Al-
bert , employé de bureau, et Hotz , Ursula-
Martha , les deux à Neuchâtel , Huynh , Kim-
Lang, biologiste à Neuchâtel , et Mûri ,
Erika , à Meisterschwanden ; Zellweger, Jean-
Pierre , étudiant en médecine , et Landry,
Ariane-Marie-Josèphe, les deux à Neuchâtel ,
résidant à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 jan-
vier. Porchet , Samuel , ancien employé de
banque à Neuchâtel , et Bourquin née Jean-
neret , Marie-Marguerite , à la Chaux-de
Fonds ; Haag, Robert-Raymond-Charles , po-
liseur à Neuchâtel , et Stanislawski , Mar-
guerite , à Colombier ; Varani , Léo, mécani-
cien de précision , et Rognon , Lucien-
ne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 janvier. Kiinzi , Albert ,
né en 1885, ancien ouvrier vigneron à Cor-
taillod , célibataire ; Richard , Philippe-Albert ,
né en 1888, facteur postal retraité à Peseux,
époux d'Emma-Marie , née Paquette. 18. Cor-
taillod , Charles-Eugène , né en 1897 , viticul-
teur à Auvernier , époux de Florence-Alice , née
Bourrecoud. 19. Hamel née Nobs , Ginette-
Rachel , née en 1917, restauratrice à Cor-
celles, veuve de Hamel , Armand-Léon-Cons-
tant ; Krebs née Teuscher , Lucie-Marcelle ,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Krebs , François-Théodore.

La chapelle catholique des Verrières
est entrée dans sa vingt-cinquième année...

Construite en p leine guerre

C'était en p leine guerre mon-
diale. A l' extrême front ière  on
avait de nombreux soucis. On
ne savait pas de quoi le lende-
main serait fa i t .  Mais un appel
avait été lancé par Mgr  Besson.
« La minuscule communauté ca-
tholique des Verrières, si fer-
vente et si pauvre , mérite toute
notre sympathie », écrivait-il.

Et l' on se mit au travail.
D' abord en allant visiter la cha-
pelle de Crémines, puis en con-
f ian t  à deux architectes de Fri-
bourg le soin d 'établir des p lans
et de présenter un devis : il se
montait à 23,000 francs .

Le 2 juillet i9êz , une parcelle
de terrain était achetée et le
25 août , une f o i s  l'emp lacement
bénit par le chanoine Mnriset , de
Fleurier, M.  Angelo Storni , en-
trepreneur, donnait le premier
coup de p ioche.

Deux semaines après , la char-
pente pré parée à Treyvaux était
amenée à p ied d' œuvre. ' Bientôt
un sap in enrubanné et f leur i  se
dressait sur la f l èche  du clo-
cher. Les travaux de couverture,
de menuiserie, de peinture,
d' aménagement intérieur étaient
terminés pour la Toussaint.

Du point  de vue f i nancier, les
choses n'allaient pas aussi bien.
La banque demandait des ga-
ranties pour un prêt de 25,000
f rancs , et l' on n'arrivait pas à
trouver les f o n d s  nécessaires à
f inancer  l' entreprise.

Un miracle se produisit alors
le jour de la f ê t e  cle Notre-Dame
du Rosaire. Le caissier , M.  Léon
Vaglio , se met alors en route et
trouve un g énéreux anonyme :
il consent un prêt de 20,000 f r .
à bas intérêt et sans caution.
Et le soir en rentrant chez lui ,
deux dons de mille f rancs  cha-
cun l' attendent encore. L 'a f f a i -
re était sauvée.

Parlant de cette chapelle ,
l' abbé Paul Theurillat avait dé-
claré , à l' occasion de l 'inaugu-
ration : « Quelques morceaux de
bois ont s u f f i  pour la crèche de
Bethléem, pour l 'établi dn char-
pentier , pour la barque de Pierre
d' où II  enseignait les fou les ,
pour la table du dernier repas.
Deux morceaux de bois ont s u f -
f i  pour la croix. L 'amour de
Dieu ne change pas. »

Venue à son heure
La chapelle des Verrières est

venue à son heure. Non seule-
ment pour les catholiques du
village et des Bayards , mais
aussi j> our les étrangers. En
1943, il y avait à l' extrême
fron t ière  des internés civils hol-
landais et belges pour la p in-
part , ju i f s  en majorité , mais
dont une cinquantaine appar te-
naient à l 'Eg lise romaine. I ls
furen t  remp lacés ensuite par un
camp de soldats polonais. Une
deuxième messe devin t être dite
pour eux chaque dimanche. La
p laquette de bronze , représen-
tant Notre-Dame de Czcstochova
en témoigne encore aujourd 'hui.

tl y a deux ans, il a f a l l u
repeindre entièrement les faça -
des et revoir soi gneusement les
boiseries et la toiture , car une
construction en bois , soumise à
toutes les inclémences du temps ,
nécessite un entretien constant.

Un peu à l 'écart de la grande
route f i l an t  vers la France , la
chapelle, catholique des Verriè-
res est un vivant témoignage
de f o i , d' esp érance et de charité
dans un monde où ces vertus
ne passent p lus pour être mon-
naie courante...

G. D.

Ce soir à 30 h 15, à la
chapelle catholique du Vauseyon,

service œcuménique

A II A T Aujourd'hui ouverture de
A N AI Ia ioc^tion p°ui" ie 3me
fil v i l  I spectacle de l'abonne-
ment II « METRO-FANTOME » et
« L'ESCLAVE » de « Le Roi Jones »
Agence Strubin.
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SaBle de La Paix
Cercle des Travailleurs

Samedi 28 janvier
des 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
du F.-C. XAMAX

conduite par l'orchestre Jack VALESKA
Attractions
Prolongation d'ouverture autorisée
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Mademoiselle Louise Robert , à Co-
lombier ;

Madame Jean Hernando et ses en-
fants , à Paris ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle Monsieur Fritz Dyens-
Payot , à Corcelles-sur-Concise ;

Monsieur et Madame René Bauer-
meister , les Hauts-Geneveys ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favre-
Magnin ;

les familles Dubois , Bolle et les fa-
milles parentes ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès cle

Mademoiselle

Jeanne ROBERT
leur très chère sœur, tante et parente ,
survenu le 22 janvier à Colombier ,
clans sa 85me année , après quelques
jours de maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 janvier , à 15 h 30, au cimetière de
Colombier.

Culte pour la f ami l l e  au domicile,
à 15 heures.

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

É1CHELIEU SÂUTERMESmmm a„ détai , ai



ACCIDENT MORTEL AUX VE RRIERES
La victime avait commis une imprudence
en s'engageant sur la route cantonale

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Travers ,
composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident, et Adrien Simon-Vermot , substitut-
greffier, a tenu lundi une audience à l'hô-
tel de ville des Verrières. Elle était con-
sacrée essentiellement à un accident mortel
survenu le- 12 juin à 18 h 50 au quartier
de Meudon.

Ouvrier dans un commerce cle vins et
fromage de la place , M. Eugène Curtit , ma-
rié, soutien de famille et âgé cle 63 ans,
avait enfourché son cyclomoteur pour ren-
trer chez lui. Venant d'un chemin secon-
daire , il ne respecta pas le signal JJ lais-
sez passer •. Il s'engagea sur la route can-
tonale, traversa la partie nord et au mo-
ment où il arrivait sur la partie sud, il
fut happé par l'auto de J. B., mécanicien
à Couve t, lequel rentrait comme chaque
fin de semaine chez ses parents à Pontar-
lier.

Projeté d'abord sur le capot , M. Curtit
tomb a ensuite sur la chaussée. 11 fut tué
sur le coup. Un médecin en séjour provi-

soire dans la localité , refusa cle faire une
prise de sang.

Avant l'accident, J. B. avait été lui-mê-
me consulter un médecin à Couvet. Sur
le pont en dos d'âne au-dessus de la ligne
du « Franco-Suisse » , la route était bonne ,
la visibilité favorable , malgré le soleil cou-
chant. Selon son dire , J. B. aurait aper-
çu trop tard M. Curtit. Il freina violem-
ment et vira brusquement à gauche. Le
point de choc a été situé quelque 70 cen-
timètres en dehors de la ligne médiane
par rapport au sens de marche de l'auto.

Les traces de la voiture ont été de vingt-
six mètres. Devant le commandant de la po-
lice cantonale, J. B. avait reconnu une vi-
tesse de 80 km à l'heure. Il est revenu
sur cet aveu devant le juge d'instruction ,
fixant alors son allure à 60 km à l'heure.
Il avoua son ignorance d'une limitation de
vitesse à cet endroit , encore situé dans la
localité. En revanche, il connaissait parfai-
tement les lieux. Sa voiture était en bon
état.

Le procureur général avait retenu trois
chefs d'accusation principaux : vitesse ina-

daptée aux conditions de la route et des
circonstances, perte de maîtrise et circula-
tion à gauche de la ligne de démarcation ,
ces préventions étant à l'origine de l'homi-
cide par négligence. Cependant, la peine
proposée était réduite : dix jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende. Car il dé-
coule des faits , la responsabilité première
de la victime en l'espèce. ,

Le seul témoin oculaire a déclaré :
— En voyant M. Curtit s'engager sur la

route et arriver une auto , j' ai saisi immé-
diatement l'inéluctable collision et je me
suis bouché les yeux.

De nombreux autres témoins ont été en-
tendus et de bons renseignements recueillis
sur le prévenu , du point cle vue de son
comportement général et professionnel.

Le mandataire de la partie civile et plai-
gnante , en l'occurence la famille de feu M.
Curtit , est persuadé que la vitesse attei-
gnait au moins 80 km à l'heure et a de-
mandé la condamnation de l'automobiliste.

L'avocat de celui-ci a souli gné qu 'une
trace de freinage de vingt-six mètres cor-
respondait à une allure cle 60 km à l'heu-
re. Il a contesté toutes les préventions et a
demandé à titre principal la libération de
son client , subsidiairement une peine d'amen-
de et très subsidiairement une réduction de
l'emprisonnement avec l'octroi du sursis.
.1. B. n'avait pas, circulant en Suisse de-
puis plus d' une année , effectué le change-
ment de ses plaques minéralogiqucs. Son
défenseur a reconnu la contravention en de-
mandant qu 'elle soit sanctionnée d'une
amende de principe.

La décision du tribunal sera connue dans
huit jours.

X X X

A la suite d'un accrochage , survenu en
septembre près du café du Crêt , aux Ver-
rières , A.P., ambulancier à Pontarlier , a
été libéré des fins de la poursuite pénale
et les frais mis à la charge de l'Etat.

Quatre blessés - Importants dégâts

Cii&ussée glisseasiËe sra? Ici rouie
de la Vue-âes-iMpes ef dans ie IfaË-cle-'EBuag

De notre correspondant :

Vers 15 h 30, hier après-midi, un acci-
dent s'est produit sur la route dc la Vue-
des-Alpes, près du virage dit de « l'Aurore ».
Une voiture conduite par M. Marcel Gi-
roud, 38 ans, de Neuchâtel, descendait la
route en direction de Neuchâtel. Peu avant
le virage de l'Aurore, la voiture de M. Gi-

roud dérapa sur la chaussée recouverte
d'une légère couche de neige fraîche. Le
conducteur perdit alors la maîtrise de son
véhicule qui entra cn collision avec une voi-
ture pilotée par M. Tell Jacot, de la
Chaux-de-Fonds, lui-même roulant en sens
inveree en tenant sa droite. L'avant de la
première voiture heurta le flanc droit de
la seconde.

DÉGÂTS. — Les deux voitures après l'accident du virage de l'Aurore.
(Avipress - A. Schneider)

Les deux conducteurs ont été blessés ain-
si que les passagers (un dans chaque voi-
ture). Il s'agit de M. Etienne Favre, res-
taurateur au Col-des-Roches et de M. Fran-
cis Fontaine, de la Chaux-de-Fonds. Tous
quatre souffrent de contusions diverses et
de coupures au visage et ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Im-
portants dégâts aux deux voitures.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 20 janvie r le Conseil

d'Etat a : nommé M. Marc Kernen, chef de
bureau , à la Chaux-de-Fonds en qualité de
membre du Conseil d'administration de la
Banque cantonale neuchàteloise, en rempla-
cement de M. Charles Bourquin ; et , déli-
vré le brevet spécial « B > pour l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille dans les écoles
publiques du canton à Mme "Yvette Staub-
Feutz, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Violente collision entre
Valangin ef Savagnier
Au volant de sa voiture, M. P. F., de

Valangin, circulait, vers 18 h 20, sur
la route Valangin - Savagnier. Arrivé
dans un virage à droite, au sud du
village de Saules, sa machine dérapa
sur la neige mouillée et vint heurter
avec son avant droit, l'avant gauche
de la voiture pilotée par M. A. S, de
Chaumont, qui arrivait en sens in-
verse, tenant régulièrement sa droite.
La collision fut violente. Pas de bles-
sés, mais gros dégâts aux deux véhi-
cules.

Les écoliers des Verrières auront
bientôt leur camp de ski aux Cernets
De notre correspondant :

L'autorité scolaire locale a siégé sous la
présidence de M. R. Schlaepfer. Les va-
cances scolaires 1967 ont été fixées sur les
bases identiques à celles admises dan s t'en-
semble du district du Val-de-Travers .

Dès le 8 février , avec possibihté de
renvoi , auront lieu des vacances d'hiver ,
d'une durée cle trois jours. A l'intentio n des

BUTTES — Décès
(sp) Aujourd'hui mardi , on incinère à Neu-
châtel , Mme Gilda Leuba , née Lebet , dé-
cédée dans sa 86me année. Mme Leuba
a exercé la profession de sage-femme pen-
dant 22 ans à Buttes , puis pendant 21 ans
à Cernier. Au moment de la retraite , elle
élut domicile à Genève avec son mari.
Peu après la mort de celui-ci, elle revint
à Buttes , il y a deux ans, au home de
vieillards.

TRAVERS — Mort d'un ancien
conseiller général
(sp) Dimanche est décédé, dans sa 71me
année , M. César Jeanneret , ancien laitier
à Travers . Outre son activité professionnelle,
M. Jeanneret s'intéressa à la vie politique.
Membre du parti radical , il siégea au Con-
seil général de 1944 à 1946 (il avait donné
sa démission pour raison de santé), aux
commissions du budget et des comptes,
des travaux publics et de salubrité publique.

MOTIERS — Football
(c) La section des vétérans du football
cle Môtiers s'est reconstituée et a formé
un comité composé de MM. René Jeanre-
naud , président , Paul Loup et Claude
Julmy, secrétaires , et Wilfred Loosli, cais-
sier.

COUVET i-i Accident
(sp) Hier , M. M.G., de Bove resse, circulait
au volant d'un camion , rue Edouard-Dubied ,
voulan t obliquer à gauche pour gagner la
rue Louis-Pernod. Il était suivi par l'auto
de M. Y.M. cle Couvet lequel , après avoir
croisé un autre poids lourd , se déplaça
à gauche pour dépasser le véhicule de M.
M.G. Arrivé à côté de celui-ci M. Y.M.
aperçut le signal de direction du camion
qui fonctionnait. 11 freina et arrêta sa
voiture sur la gauche de la chaussée ; la
voiture fut alors coincée entre le trottoir et
le camion.

élèves cle 4mc, Sme et 6me années, un
camp de ski sera mis sur pied aux Cernets ,
dans le chalet mis gratuitement à dispo-
sition par le ski-club du lieu , camp des-
tiné à tous les enfants et non seulement
aux skieurs.

Du mobilie r scolaire supplémentaire des-
tiné à l'Ecole secondaire pourra être acquis.
Il s'agit d' une dépense de 3460 francs
que l'Etat subventionne à raison de 25 %

La commission scolaire a été par ailleurs
renseignée sur les nouveaux locaux secon-
daires qui seront aménagés au rez-de-chaus-
sée cle l'immeuble de l'administration com-
munale. Le devis total qui fait présentement
l'objet d'une demande de subvention
cantonale s'élève à 26,000 francs.

Dès la prochaine rentrée scolaire, M.
Claude Kuster , directeur , consacrera dans le
cadre de son horaire , 5 heures hebdoma-
daires pour des travaux de direction ct
d' administration cle l'Ecole secondaire. La
commission a été enfin largement rensei-
gnée par son président , quant à la charge
annuelle par élève de l'Ecole secondaire .
Bien qu 'élevé, certes, l'effort communal qui
en résulte est supportable ; il est consenti
de bon cœur dans l'intérêt de la jeunesse
déj à , comme pour conserver au village
des Verrières l' atout important que repré-
sente une telle école.

Un beau château broyard f

___________

SUR PIERRE

IMPOSANT — Le château vu du nord.
(Avipress - Pache)

En 1V75 et U76, les troupes ber-
noises et fribourgeoises , en guerre
contre Charles le Téméraire , duc de
Bourgogne , et te Pays de Vaud , son
allié , semèrent la terreur dans la val-
lée de la Broyé et le reste du pags.
«Les Suisses portent en tous lieux le
f e r , le f e u , la dévastation : seiz e vil-
les, quarante-trois châteaux et un
nombre incalculable de villages de-
vinrent la proie des f lammes.  L' e f -
f ro i  insp iré par la barbarie des
• 'Allemands » (c 'est ainsi que les
Vaudois de l'époque appelaient tes
Bernois et les Fribourgeois) f u t  tel ,
que pendant un quart de siècle , les
f u g i t i fs  refusèrent  de rentrer dans
leur f o y e r », écrit l'historien Ver-
deil.

Le château de Surpierre f u t  la
victime, de ces temps troublée. I I
f u t  incendié le 25 ju in  I M G . Il f a u -
dra douze ans pour le voir renaî-
tre de ses cendres.

EN M A I N  FRIBOURGEOISE

C' est également à la suite des
guerres dites de Bourgogne si f u -
nestes au Pags de Vaud , puis  dc. la
conquête bernoise de 1536 , que de
nombreux châteaux vaudois passè-
rent  en main fribourgeoise, II  en
f u t  ainsi notamment des châteaux
de Surpierre, Romont , Rue , Esta -
vayer et Morat. Mais ce ne f u r e n t
pas les seuls.

Avec le château de Lucens , celui
de Surp ierre est l' un des f leurons
de la vallée de la Broyé , dans sa
partie basse. Chose que l' on ignore
généralement , c'est qu 'en 1536 , Sur-
p ierre et les villages environnants
f u r e n t  bernois entre le 21 f é v r i e r
et le premier mars. Mai s Fribourg
ayant réclamé le château et les ter-
ritoires des alentours , Berne ne f i t
pas trop de d i f f i c u l t é s  pour ac-
quiescer au désir de ses alliés f r i -
bourgeois.

BAS PRIX

Ainsi , de 1536 à :IT.) H cinquante-
huit baillis représentèrent  le gou-
vernement de Fribourg au château
de Surpicrre.  Plus lard , après la
période troublée dc la domination
française , Surpierre f u t  utilisé com-
me lieu de résidence des p r é f e t s ,
jusqu 'en lS-'il , année où les trois
pré fec tures  de la Broyé f r ibour-
geoise f u r e n t  réunies en un seul dis-
trict. Le château de Surpierre f u t
alors vendu à Victor-Henri Leen-
hardt , de Marseil le , pour le prix re-
lativement bas de 12,000 francs  or.
Le premier acquéreur f u t  suivi d' au-
tres propriétaires , f rançais  égale-
ment , puis , en 1951, M. Max Burki ,
industriel bernois , rachète le châ-
teau et procède ii d'importants tra-

vaux de restauration , avant d' y ins- j
taller sa fami l le .  )

UNE LONGUE HISTOIRE i
L'histoire du château dc Surp ier- £re remanie haut dans le temps puis- -

qu 'une lé gende voudrait que les rois i
du second royaume dc Bourgogne ",
( SSS-1032) aient eu déjà un p caiil- $
Ion de chasse à cet endroit . Mais ce c
n'est qu 'en 1H7 qu 'apparaî t  pour «
la première f o i s  le nom de Surp ier- i
re , avec une fami l le  de ce nom qui , )
malheureusement , devait s'éteindre [
assez rap idement. )

Il  est p lus que probable que le -
château f u t  construit par les sires c
de Cossonay entre 1271 et 1316. ¦",
C'était l'époque oii la maison de [
Savoie , f l or issante , prenait p ied so- t
t idcmenl dans le Pays dc Vaud cl -
en garantissait la sécurité en cons- i
Iruisant  de nouveaux châteaux , ri- "f
ches en tours rondes, plus aisées à ;
défendre .  "i

Cependant , à Surp ierre les tours »
sonf encore romanes (carrées ou C
rectangulaires) et les architectes ",
élevèrent les trois tours rondes en t
dehors du chiiteaii . Il n'en reste ',actuellement que les bases , ces tours -
ayant  été démolies par les Bernois i
et les Fribourgeois l' année suivant ",
la bataille de Morat .

Surpierre redevint ensuite pos- £session savoyarde jusqu 'à l'invasion -
bernoise de 1536. Après quoi , Ber- i
nois et Fribourgeois s'étant p lus ou Jmoins partag é la vallée de. la Broyc , i
l' enclave de Surpierre avec son ciiâ- £leau revint aux Fribourgeois , qui -
l' avait réclamée . 'c

R. P. j

ACCÈS — L'entrée du château \

El mettant le . feu à l'usine
l'ouvrier ie Mtaîche voulait

ouvrir les feux à k direction!
De notre correspondant :
Louis-Moyse Frize, 33 ans, de Maîche,

a ouvert hier la session des assises du
Doubs. Personnage terne et effacé, il jouis-
sait de l'estime générale. Bon ouvrier hor-
loger, en prenant son travail , un matin de
septembre 1965, il se dirigea vers les gre-
niers de l'usine technique « Ebauches », cra-
qua une allumette pour enflammer un rou-
leau de papier, puis redescendit prendre pla-
ce à l'atelier. Résultat : une usine en partie
incendiée et 534,000 fr. de dégâts. Tout
cela, suivant son dire • pour que la direction
se rende compte du mécontentement du
personnel JJ , ce qui s'appelle passer à l'ac-
tion directe.

L'enquête ne put établir l'origine de ce
sinistre , mais un an après et presque jour
pour jour , Frize , bourré de remords, se
présenta à la gendarmerie et se dénonça.

Rien dans la vie de l'accusé ne peut
expliquer ce geste et s'il fallait que tous
les ouvriers mécontents brûlent une usiné,
il n'y aurait plus beaucoup d'industrie cn
France !

Si bien que , finalement , l'étrange com-
portement de l'incendiaire se résume dans
un geste de sottise commis par un homme

alors en plein désarroi. Ce fut l'argumen-
tation de la défense. Mais un tel genre de
sottise est trop grave par ses conséquences
pou r rester impuni et la Cour a condamné
Moyse Frize à trois ans de prison.

Une voiture heurte
un tracteur

PRÈS DE VILARS

(c) Vers midi, hier, une voiture con-
duite par M. A. C, de Neuchâtel ,
circulait de Fenin en direction de
Vilars. A la hauteur de la route des-
cendant sur Beyerel, M. C. tenta de
dépasser un tracteur qui s'était mis en
présélection, son pilote voulant bifur-
quer sur la gauche et ayant fait fonc-
tionner son clignoteur. Mal en prit à
l'automobiliste, dont la voiture heurta
hrutalement le tracteur avant de ter-
miner sa course contre un muret
situé au centre du carrefour.

Pas de blessés, mais des dégâts aux
deux véhicules.

les détrousseurs du Musée
des heaux-arts de Besancon
vont passer aux assises

De notre correspondant :

Une session d'assises assez sensationnelle
va s'ouvrir à Besançon. Camille Jahier et
Jean-Marie Boury, les deux JJ petits » cam-
brioleurs qui avaient emporté l'une des plus
belles collections de dessins d'art du monde,
propriété du Musée de Besançon, devront
s'expliquer devant les juges.

On n 'a pas oublié l'émotion générale
soulevée dans tous les milieux artistiques
par le vol de 56 chefs-d'œuvre signés Tiepo-
lo , Le Caravage et surtout Fragonard. 11
y a un peu plus d'un an , le 10 janvier ,
éclatait dans la capitale comtoise cette nou-
velle assez surprenante : dan s la nuit , on
avait simplement forcé les serrures de la
porte d'entrée du Musée des besuix-arts
(à deux pas du commissariat central de po-
lice !) ct vidé les vitrines où étaient exposés
les dessins. Alors qu'on croyait les fameux
chefs-d'œuvre parti s pour quelque continent
lointain , on apprenait brusquement , quatre
mois après , qu 'ils venaien t d'être retrou-
vés intact s clans un mauvais carton à vête-
ments dans un hôtel cle Porrentruy.

L'enquête menée conjointement par les
policiers français et suisses avait permis
d'identifier les voleurs : Jahier , 39 ans, un
ancien élève cle l'Ecole des beaux-arts de
Paris, le type même de l'instable occupant
des emplois aussi variés que brefs , et son
complice , un pâle personnage du nom de

Boury, 19 ans , originaire cle Délie (territoire
de Belfo r t) , mais travaillant à Porrentruy.
Celui-ci logeait d'ailleurs dans les combles
de l'hôtel jurassien où les dessins furent
cachés.

— J'ai agi pour attirer l'attention des
pouvoirs publics sur la misère de la jeune
peinture en France, disait Jahier après son
arrestation. Ce sont là propos de mégalo-
mane qui , s'ils sont répétés devant la barre,
mettront Jahier et son comparse dans une
bien triste posture .

La centenaire
de Montreux est dioédée

Elle avait vécu longtemps
dans les Montagnes neuchàteloises
Une ancienne Locloise Mme Emma San-

doz-Scgessemann est cléccdée ces jours der-
niers à l'hôpital dc Montreux. Née le 15
janvier 1868 et originaire du canton ds
Berne , la défunte avait longtemps habité au
Locle , puis à la Chaux-de-Fonds et s'était
retirée à Clarens, puis à Corseaux-sur-Mon-
treux, après la mort de son mari. La se-
maine dern ière, le préfet de Vevey et les
autorités montreusiennc s avaient fêté Mme
Sandoz qui venait d'entrer dans sa lOOme
année.

Pourquoi les cartes de la SNCF
ne mentionnent-elles plus
le tracé Besançon-îe Locle ?

Constitué il y a un mois , le comité de
défense de la ligne Besançon - le Locle
s'est réuni une seconde fois samedi clans
la capitale franc-comtoise. Plusieurs person-
nes prirent la parole parmi lesquelles M.
Bonnefoy, adjoint au maire de Besançon ,
qui insista sur l'importance du trafic voya-
geurs pour une ville telle que Besançon ,
métropole industrielle et centre universitaire ,
et qui remarqua que l'argument selon le-
quel la ligne était déficitaire ne tenait pas
puisque tous les transports publics accusent
de semblables déficits

Pour M. Curty, représentant syndical ,
les assurances données sur le maintien de
la ligne ne sont que manœuvres électorales ,
seules des assurances fermes et écrites pou-
vant être considérées comme valables. Quant

à M. Schmitt , maire cle Russcy, il exposa
le point de vue de sa région déjà mal
desservie par la suppression de la moitié
des services d'autobus départementaux (!)

Autre orateur , le député Weinmann , dé-
clara :

« ... Il n 'a jamais été question de sup-
primer cette ligne. Seule une liste des li-
gnes déficitaires a été dressée et l'on ne
pourrait supprimer le trafic entre Besançon
et le Locle sans l' avis cle la Suisse puisque
cette ligne a un caractère international. >

Ces paroles entraînèrent une vive dis-
cussion ct le comité prpuva que ses crain-
tes étaient quand même plus que fondées
et d'autant plus fondées que la dernière
carte des réseaux ferroviaires de la SNCF
ne fait déjà plus mention de la ligne
Besançon - le Locle...

Trafic nocturne
de nouveau détourné

à Ura^dson

CERTAINS CONDUCTEURS
CHERCHAIENT MINUIT A

14 HEURES...

Il y a quel que temps, la commu-
ne cle Grandson annonçai t  par la
voie de la presse que le détourne-
ment dont on a déjà tant  parlé ,
serait supprimé pendant  la nuit du
moins clans le sens Neuchàtel-Lau-
sanne. Le t raf ic  devait  emprunter la
route longeant le tac. Or, depuis
quel ques jours , ont devai t  remar-
quer que le dé tournement  était ren-
du obl iga to i re , de nu i t  comme cle
jour.

M. Robert Mermoud , syndic de
Grandson , précise les faits  : le pas-
sage par la route du lac a en effet
été supprimé pendant les heures
nocturnes. Certains automobilistes
s'étaient montrés indisci plinés à un
point tel que l'entrepreneur s'occu-
pant des travaux a dû exiger des
a u t o r i t é s  communa les  que le trafic
soit entièrement interdi t  sur la rou-
te du lac . Ces automobil is tes  pen-
saient  que la nu i t  commençait  à 14
heures...

Dans ces conditions , le travail
devenait impossible, les ouvriers
risquant leur vie et les « trax » ne
pouvant travailler. Ainsi , les auto-
rités ont-elles dû se résigner à en-
voyer les automobilistes refaire leur
promenade clans la campagne.

Toutefois , M. Mertnoud devait
a jou te r  que les t ravaux  étaient en
avance sur te programme et que la
circulat ion normale serai t  rétablie
à la fin de mars, et peut-être mê-
me avant...

TOUR
DE

VILLE

Accident près de la gare

Le permis retiré
à un conducteur

© VERS 18 h 10, hier , une
voiture conduite par M. R. R.,
le Neuchâtel , descendait le fau-
bourg de la Gare . A près le pas-
sage sous-voies, le conducteur
voulut prendre à gauche pour se
diriger vers la gare mais au
cours de cette manœuvre, il cou-
pa la route à un cycliste. Celui-
ci projeté à terre, ne fut heureu-
sement pas blesse. Une prise cle
sang a été fai te  à l'automobilis-
te et son permis de conduire a
été séquestré.

Culte oecuménique
à Serrières

• A L'OCCASION de la semaine
de la prière pour l'unité, et pour
la première fois depuis la Réfor-
mation, un culte oecuménique a
eu lieu au temple de Serrières
jeudi 19 janvier. L'abbé H.
Lehmann et le pasteur J.-R.
Laederach, qui fut chargé de la
prédication , présidèrent cette
belle et émouvante cérémonie ,
premier pas vers d'autres ren-
contres avec la communauté
catholique en pleine formation.



cherche, pour son département production ,

mécanicien-électricien
pour l'entretien du parc de machines. Travail Indé-
pendan t et varié.

radio-électricien
on monteur courant faible
en possession d'un certificat d'apprentissage et dis-
posan t d'une bonne connaissance cle la technique
des transistors. Ce candidat occupera un poste de
réglage et de dépannage d'appareils électroniques.

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

A louer pour le 24 mars 1967

appartement de 21/2 pièces
tout confort , en ville, à couple sans
enfants disposé à assumer le service
cle conciergerie de l'immeuble. Sa-
laire intéressant.
Adresser les offres à
LA NEUCHATELOISE, service im-
mobilier, rue du Bassin 16, 2001 Neu-
châtel .

S. A. des Entrepôts d'Yverdon engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

ayant une certaine expérience.

Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à S. A. des Entrepôts d'Yverdon,
av. Haldimand 85, 1400 Yverdon.

On cherche pour Importante exploitation
agricole de la campagne bâloise, domaine
d'apprentissage reconnu :

feniie fili©
libérée des écoles, pour aider au ménage.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mandl ;..

f®nn© l&om&me
pour tous les travaux. Possibilité de faire
l'apprentissage. Pour tous renseignements :
Famille Luthi, Hof Rechtenberg, 4207
Bretzwàl. Tél. (061) 84 01 11.

2052 Fontainemelon, pour sa succursale de

Sugiez , engage tout de suite ou pour date
à convenir un

HORLOGER
gui sera occupé à des méthodes nouvelles
d'assemblage.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à se renseigner au Bureau du per-
sonnel, à Fontainemelon, tél. (038) 7 22 22.

WdCŒices fepcicfii e
C COSTA - BRAVA ]

Constructeur suisse en Espagne offre à vendre directement :
Studios, tout confort 15,300 fr. s.
Deux pièces, cuisine, "bains, terrasse, confort . . 26,300 fr. s.
Trois pièces, cuisine, bains, terrasse, confort . . 31,500 fr. s.
Bungalows plain-pied, trois pièces, cuisine, bains,

jardin 43,000 fr. s.
Bungalows deux étages, olnq pièces, cuisine, bains,

W.-O., jardin , terrasse 49,500 fr. s.
100 mètres plage de sable, vue sur la mer, Jouissance du parc
et de la piscine, calme et détente.
2 pistes de tennis.
Sur demande, facilités de paiement.
Formule cle rentabilité à 8% pour 5 ans, a v e c  c o n t r a t
par-devant notaire vous est offerte.
Egalement location.
Le constructeur vous renseignera directement.
V. Fonti, Saars 95, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 67 49.

A vendre

terrains à construire
situés en bordure de l'ancienne route
cantonale Serrières - Auvernier.
Adresser offres écrites à BE 9767
au bureau du journa l.

A vendre à Neuchâtel , aux Fahys,

immeuble
de : 4 appartements de 3 chambres ,

4 appartements de 4 chambres,
6 garages.

Adresser offres écrites à P W 9802
au bureau du journal.

A louer
au LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeubla locatif neuf ,

appartements de 4 ] j i pièces
tout confort. Vue imprenable ; balcons.
Cuisinière électrique ; frigid aire ; machi-
ne à laver automatique. Location 370 fr.
-f charges. Garage 50 fr.
Tél. (038) 3 21 64.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à l'est de Neuchâtel,

appartement de 4 pièces
avec tout confort et garage.
Offrons 2 mois de loyer gratuit .
S'adresser à l'étude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

îi'̂ iî FiRF̂ n̂ Fi'̂ w^?̂
A VENDRE à proximité de Neuchâtel

maison familiale
et

commerciale
comprenant locaux spacieux et bien si-
tués, ainsi que 2 logements avec confort.
Conviendrait pour commerçant, artisap
ou fabricant. Exellente affaire. Adresser
offres écrites à H. P. 9839 au bureau du
journal.

A VENDRE au-dessus de
Grandson, pour cause de dé-
part , une belle

VILLA
de 5 chambres, 2 halls, cuisi-
ne, bains, W.-C, douches,
chauffage général au mazout,
avec eau chaude, machine à
laver ; garage ; 2 terrasses ; i
jardin et verger de 1700 mètres
carrés. Construction de 1958.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes d'un côté et le Jura de
l'autre. Situation tranquille.
Disponible à volonté. Prix :
240,000 francs .
Renseignements par l'Étude du
notaire Servien, 1400 Yverdon.

PESEUX
à vendre

HOIÏ6 VlllSI
8 pièces, 2 garages, jardin de 750 m2 ,
très belle situation , libre tout de
suite ; convient bien pour logement
avec petit bureau.
Ecrire sous chiffres P 1221 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

MAISON
de 4 chambres, cuisine, salle de bains, garage, avec
magasins de tabacs, journaux, mercerie.
S'adresser à Georges Vuilleumier, Sugiez, tél. (037)
71 15 19
«SUÏ^K'-ÎX J'-P.',!J>T:." ' X '
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| A LOUER DÈS LE 24 MARS 1967 |

il RIE BEAUREGARD 20, Neuchâtel j
î APPARTEMENTS f
Â 3 pièces à partir de 330.— -f charges À
? 4 » » > » 405.— + » X
? Garages individuels 60.— X

t
Tont confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière 4
électrique installés, antenne TV collective, ma- é

? chine à laver, caves et galetas. é
4 Vue sur le lac. 4
Y Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes ;
ï trolley, Tivoli à 5 minutes Y
k Plans et descriptions détaillés à disposition A
A sur demande. é
Y Renseignements et inscriptions par : ?

t FIDIMMOBIL I
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

§ GÉRANCES î
$ ST-HONORÊ 2 ^3 4 03 63 NEUCHATEL i
ë k
I^-<>-©J'<><>^^<^-I®><^^<^^<S>^<^<>JI>^<^^-^'<3>^>^<><<S>->0

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10 sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne , Turquie , Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm , min. 25 mm - Annonces locales 25 c, mtn. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité , Aarau , Bille, Bellinzone,
Berne , Bienne , Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour , Zurich.

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

employée de bureau
Activi tés  variées et intéressantes. Semaine de
cinq jours.

. 
¦

Adresser offres , accompagnées de curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de sa-
laire à G C 9682 au hureau du journal.

Verbier
A louer

APPARTEMENT
5 lits, tout confort.
Libre tout de suite
et jusqu'au 20 mars.

Tél. (026) 7 13 08.

Garage
i louer tout de suite,

à Bel-Air.
Tél. 5 52,52.

A. louer pour le
ler mai , à la route

de la Neuveville ,

appartement
de 4 '/= p ièces,

360 fr. ; 3 V« pièces ,
320 fr. ; 3 pièces ,

310 fr., plus charges.
Tél. (038) 7 93 38.

tx x yy Syyy SË? ; '; 7Syi??y?£7?yÊÊ§Êys§y?yi

Il y a encore quelques très beaux appartements à louer
dans maisons locatives de 5 étages :

Appartement de 4 A chambres Fr. 315.—
Appartement de 3 'A chambres Fr. 275.—
Appartement de 1 A chambre Fr. 170.—

(éventuellement meublé)
Frais accessoires en plus
Garages Fr. 45.—

Dans très belle situation résidentielle, tranquille,
de Chiètres. Commune avec impôts avantageux ; à
5 minutes de la gare, à pied. A proximité d'un
centre d'achats et des écoles. Tous les appartements
sont très modernes. Grandes chambres, superficie de
la salle de séjour : 31 à 36 m2 environ. Ascenseur ;
eau chaude fournie par installation centrale.

Rensei gnements ef location : î ^S-s^amiaill
Bureau technique immeubles et bâtiment

téléphone (031) 45 08 76, Berne.

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.

A louer pour le 1er mai 1967, dans
quartier résidentiel de la Neuveville ,

bxyeux logements
de 3 A et A A pièces (garages et jar-
din d'agrément). Prix à partir de
350 fr . + charges.
S'adresser à la Fiduciaire immobi-
lière Henri Gauchat , chemin Vert 2 ,
Bienne , tél. (032) 4 33 61.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer
pour' le ler mai,

dans villa
à Hauterive,
près du lac,

appartement
de 3 M pièces,

cuisine installée,
W.-C, bains séparés,

chauffage et eau
chaude généraux,

téléphone, prise TV,
parc pour auto
à disposition.

Adresser offres
écrites à 241-578 au
bureau du journal.

Boudry
A louer garage,
loyer 40 à 45 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer pour
juin et septembre

chalet
8 lits, - , x

belle situation,
aux Plans-sur-Bex.
Tél. (038) 6 30 24.

A louer

chambre
tout confort à

employée cle bureau
ou de magasin.

Tél. 5 46 84.

Personne soigneuse,
solvabl-3, cherche,
pour le 24 mars

ou date à convenir,
LOGEMENT
de 2 pièces,
avec confort

ou mi-confort ,
de préférence
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LS 9815 au
bureau du journal.

On cherche

bungalow
logement de vacances
(location à l'année) dans la région
lac de Morat-Vully, pour le ler avril
ou date à convenir.
Tél. (031) 22 18 33 pendant les heu-
res de bureau.

SNFIRM5ÈRE
désirée dès le ler mars. Horaire :
9 à 12 heures, cinq ou six jours
par semaine. Place stable.
S'adresser à M. F. de Montmollin,
Trois-Portes 9, Neuchâtel, tél. 5 74 75.

HOME-CLINIQUE '«SOLEIL"
cherche 2 HOMMES : l'un , en qualité
de garçon de cuisine, pouvan t rem-
placer le cuisinier un jour par, se-
maine, et un homme pour travaux
de maison ; nourris, logés et nom-
breux avantages à personnes sérieu-
ses.

M. Grand , pasteur, route du Signal
27, 1018 Lausanne, tél. (021) 22 45 79.

Fabrique d'appareillage
électromécanique de précision

cherche, pour son service de comptabilité
industrielle,

appelé à participer à l'étude et à la réa-
lisation d'une comptabilité industrielle
sur ordinateur.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune
— possibilité de se familiariser avec les

techniques comptables les plus ré-
centes et d'en suivre la réalisation
sur ordinateur.

Nous demandons :
— initiative, persévérance et logique
— bonnes notions de la comptabilité in-

dustrielle (connaissances de l'ordina-
teur pas nécessaire)

— facilité de rédaction (manuels de con-
ception, prescriptions, etc.).

Candidats suisses, ou étrangers en pos-
session du permis C, sont priés de sou-
mettre leurs offres de service manuscri-
tes, avec curriculum vitae, copies cle cer-
tificats , photo et prétentions de salaire ,
sous références 816, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

L'Ecole primaire intercommunale de Courgevaux
et Meyriez (partie protestante du canton de
Fribourg) CHERCHE un

instituteur
pour le degré primaire supérieur
(6me et 9me années) .
La classe à repourvoir est située dans l'un de
nos villages (à proximité de Morat) , et le poste
est indépendant.

— Situation intéressante •
— Traitement selon entente
— Indemnité le logement
— Entrée : avril ou septembre 1967.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur
candidature, avec copies de certificats, au pré-
sident de la commission scolaire : M, Robert
Frelburghaus, 3280 Meyriez - Morat , jusqu 'au
10 février 1967.

Importante fabrique de meubles
cherche, pour entrée au plus tôt , en raison
d'une réorganisation générale :

une secrétaire de direction
habile sténodactylographe, habituée à un travail
indépendant, langue française ;

on comptable expérimenté
capable d'assumer la responsabilité complète
d' une comptabilité moderne, tant financière que
de fabrication , de préférence candidat au di-
plôme fédéral.

Nous offrons : ambiance agréable, cadre mo-,
dernisé, semaine de cinq jours,
avantages sociaux. Horaire sou-
ple en cas de déplacement,
éventuellement logement.

Ecrire à : MEUBLES PERRENOUD A CERNIER
(Neuchâtel).

Je cherche

employée
de masson

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un(e) jeune employé (e)
pour son service cle comptabilité. Place stable ,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours, entrée , à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtei .

Possibilité de créer hôtel garni,
chambres meublées,
appartements conf ortables
A vendre à Neuchâtel , à p rox imi té
immédiate du centre de la ville, so-
leil , dégagement,

immeuble de 6 appartements
(24 chambres indépendantes)
Surface totale 2170 m2
Prix : 32S,000 francs

Bâtiment simple, à rénover, avec
pièces .spacieuses.
Rapport locatif actuel bas , mais in-
téressantes possibilités pour l'avenir .
Pour traiter , 150,000 à 175,000 fr.
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

Particulier cherclie à acheter environ
1500 à 1800 m2 de

TERRAIN
pour la construction d'une villa. Situa-
tion tranquille, ensoleillée. Vue sur le
lac, région ouest de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. J. 9833 au bureau du
Journal.

Jeune secrétaire
cherche à louer une

chambre
étoffée
avec part à la

salle de bains (si
possible indépendan-

te) , en ville ou à
l'est de la ville.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Prière de faire offres
à FN 9837 au bu-
reau du journal.

Jeune fille sérieuse
trouverait

belle chambre
avec pension .
Tél. 5 40 67.
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Un lot de fables et de cliaises de cyisine en tube d acier et bois
stratifié, très solides, à des prix extraordinaires :

ÏÂBLi avec tiroir 100 x 65 cm Valeur Fr. 105.- Soldé Fr. 70.-
TABli avec tiroir 100 x 70 cm Valeur » 110.- Soldé » 80.-
TABLi avec tiroir 90 x 60 cm Valeur » 98.- Soldé » 85.-
TABLE avec tiroir 110 x 70 cm (+2 rallonges de 35 cm) Valeur » 165.- Soldé » 1,15.-

, TABLI avec tiroir 100 x 65 cm (+2 rallonges de 35 cm) Valeur » 192.- Soldé » 130.-

i CHASSE tube d'acier et bois stratifié . . Valeur » 35.- Soldé » 18.—
TABOUilT tube d'acier et bois stratifié Valeur » 15.- Soldé » 11-

• i|
INS1MBLI 3 pièces (table et 2 sièges), à partir de Fr. 114.- '
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Derrière la Rotonde EXPOSITION PERMANENTE de 400 m2 Parcage facile
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Dépaonage immédiat de toutes marques lll
SERVJCE SPÉCIAL POUR ;
PHJLIPS ® MEDIÀTOR © BIENNOPHONE • SONDYNA
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Parmi les légumes de garde:
les carottes!
80000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

•Une partie est transformée
en vitamine A par l'organisme humain.
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

Revêtements de sois et escaliers modernes 1
Tapis plastique - Liège nouveauté ! |
Tapis laine et synthétique tendu ou collé i
Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique 1

WÈW leîîfîBse à neuf des vieux sois fades ef démodés j

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS i
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5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE.
Avantages nombreux.

Demandez une démonstration; |
vous serez convaincu.

GARAG E DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 2000 Neuchâtel

Maintenant

Machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. JJ= 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmeintatlon.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Tél. (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

Maculature on vente
au bureau dn journal

Pour votre confort

le tapis .end. StaiTlflor

» Ini ¦ Irir aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TA OIC  PEMAIT Ma!llefer 25
#% _T i s& &_ i %  %_& i B Tél. 5 34 69
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POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |
Place des Halles Tél. 5 30 92

-^^smM̂smmi^mms^mmmmms^^^sm!m ŝwm



CROISIÈRES
AUX ILES CANARIES
Attrait des iles et des terres ensoleillées dans un
perpétuel printemps.

2 FORMULES :

LE CANARIEN RELAX
(Départs toute l'année, 6 jours et Vz en mer, 5 jours et Va
à Ténériffe et à la Grande Canarie, à partir de 1.910 F).

LE CANARIEN SPÉCIAL
(en classe unique) départs 25 Mars, 8 et 22 Avril ;
7 escales passionnantes, 4 jours aux Iles Canaries, à
partir de 1.291 FS

Demandez le dépliant $
" CROISIÈRES AUX ILES CANARIES * B

CRO1S,6RES PAQUET
VERON GRAUER S.A. 22, rue du Mont-Blanc GENÈVE

Tél. 32.64.40

Et toutes AGENCES DE VOYAGES leaftâÊSSSMhuM
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Tk¥tT%tfà£i& ¦"?¦/ m W Sty LO H la BB JrV H ? (9 Brys H 9 Ĥ ™ H si ft î̂il H Jff P̂  B H "̂ I 1 HI H n til a - : M K] R B MB 

¦¦¦ 
%

<-** ^3 i *$* v i fl *%* B U4HIC1 1Î )U Ci vVlwlllwEllL Oil |#l WW
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A moins qu'un arrangement n'intervienne en dernière minute

On sait que c'est le 2 février que la Chambre criminelle
siégera à Delémont afin de constituer la Cour d'assises qui aura
à juger une affaire de diffamation , éventuellement de calomnie
par voie de la presse, opposant antiséparatistes et séparatistes.

Il est intéressant de rappeler les faits :
A la suite des incendies perpétrés dans le
Jura , mais plus particulièrement à la suite
de l'explosion , le samedi 5 octobre 1963,
de la villa de M. Charles Jeanneret, au
Mont-Soleil , quelques membres du comité
de vigilance démocratique se réunissaient

à Saint-Imier et rédigeaient le lendemain
de ce dernier attentat , un communiqué qui
l'ut diffusé par l'ATS et dont voici l'essen-
tiel :

« Le comité jura ssien de vigilance dé-
mocratique conscient d'exprimer la volonté
de la majorité des citoyens du Jura, en

appelle au peuple suisse et dénonce la cam-
pagne d'excitation et d'incitation à la vio-
lence provoquée par « Le Jura libre », l'heb-
domadaire séparatiste paraissant à Delé-
mont , et demande aux autorités fédérales
si la parution de cet organe est compatible
avec la dignité de notre communauté hel-
vétique. Le comité jurassien de vigilance
démocratique demande aux autorités com-
munales, cantonales et fédérales d'agir avec
la dernière énergie pour mettre un terme
aux actes criminels et barrer la rou te au
fascisme naissant. Il demande également à
tous les partis politiques jurassiens et à
tous les milieux touchant de près ou de

loin aux séparatistes de lutter contre l'obs-
curantisme et le terrorisme dont l'action
aboutir a fatalement à des actes irrépara-
bles ; en outre il lance un appel au calme
à la population jurassienne et l'invite à
collaborer à l'action de la police afin de
découvrir les criminel s et lui demande de
renoncer à des actes de représailles. »

Première plainte
des séparatistes

La société coopérative du « Jura libre »
porta plainte pénale contre le comité juras-
sien de vigilance démocratique pour atteinte
à l'honneur. Les plaignants considèrent
comme calomnieux et diffamatoires les pro-
pos des auteurs du communiqué. Par or-
donnance du 12 avril 1965 , la Chambre
d'accusation décida de ne pas donner suite
aux poursuites pénales dirigées contre M.
Charles Jeanneret et de renvoyer les autres
accusés devant la Cour d'assises du Jura,
sous la prévention de diffamation et éven-
tuellement de calomnie.

Nouveau communiqué
antiséparatiste

Le 6 décembre 1963, le comité de vigi-
lance démocratique diffusait un communi-
qué ainsi conçu :

« Le comité jurassien de vigilance démo-
cratique a pris note avec satisfaction de la
mise au point de M. Wahlen , conseiller fé-
déral , relative à l'interprétation de son dis-
cours du 11 août 1963 à Saignelégier. Tout
comme notre éminent concitoyen le dit
dans sa déclaratio n , le comité jurassien de
vigilance démocratique pense que la solu-
tion au problème séparatiste doit être trou-
vée par ceux-là mêmes qui l'ont posée dans
le cadre de la constitution et des lois.
D'autre part, le C.J.V.D. ne pense pas que
les séparatistes font œuvre utile en diffa-
mant publiquement par des menaces de
plaintes pénales , dans cles communiqués ou
des tracts , des citoyens honorables , dont le
seul tort est de ne pas croire aux vertus du
fascisme. Une fois de plus , le comité de
vigilance démocratique affirme sa volonté
de défendre notre pays contre l'emprise de
théories qui nous sont étrangères. Ce n'est
pas par le terrorisme et la diffamation que
les mouvements séparatistes et F.L.J. ré-
duiront à l'inaction les membres de ce co-
mité. La démocratie dans le Jura bernois
ne fera place à aucun prix à un régime
totalitaire ou à une politique de chantage
généralisée qui voudra imposer le silence
lie ses adversaires. Le C.J.V.D. est ferme-
ment résolu à continu er sa tâche et réunira
tous les moyens légaux pour lutter contre
ceux qui n'hésitent pas à saboter l'unité
cantonale et à mettre en danger les prin-
cipes mêmes cie noue Confédérati on sous
prétexte que nos concitoyens alémaniques
« pensent cn Suisses » . Enfin , le C.J.V.D.
constate que les principes démocratiques
sont encore l' apanage d'une grande majo-
rité de Jurassien s et qu 'il est temps pour
tous les Suisses, quelles que soient leur lan-
gue, leur opinion politique et leur confes-
sion de dénoncer avec vigueur la dange-
reuse supercherie séparatiste. >

Nouvelle plainte
. , "Le 31 décembre 1963, le Rassemblement

ju 'tfassien a déposé plainte pénale contre les
...cttia're membres du C.J.V.D. pour calomnie

et diffamation, aff irmant qu 'il n'avait ja-
] mais admis la violence comme moyen de
i combat , qu 'il avait fait ce qui était en son
'"' pouvoir pour maintenir les Jurassiens sur

le terrain de l'ordre et de la légalité . Le
• R.J. faisait valoir qu 'en association ce mou-

vement au terrorisme , en l'accusant de dif-
famation et de chantage , le C.J.V.D. cher-
chait à discréditer le R.J. et portait atteinte
à la réputation de ses membres respon-
sables.

Voilà , en bref , les faits de l'acte d'accu-
sation .

Arrangement à l'amiable ?
11 n 'est pas exclu qu 'un arrangement à

l' amiable de dernière heure intervienne avant
l'ouverture du procès , comme ce fut le
cas dans deux affaire semblables.
' Mais en tout état de cause, la chose

la plus extraordinaire , c'est que, dans le
canton de Berne , un simple procès en dif-
famation ou de presse soit traité par la
Cour d'assises. On sai t qu 'un député a dé-
posé sur le bureau du Gran d conseil une
motion demandant une modification du Code
de procédure pénale visant à permettre au
tribunal de district ou même à un prési-
dent de tribunal de connaître des procès
de presse actuellement réservés à la seule
Cour d' assises.

Si ce procès devait avoir lieu , on sait
que le siège du ministère public serait tenu
par Me Oscar Trœhler , procureur du Jura
et que la cour serait formée par troi s mem-
bres de la Chambre criminelle et 8 juré s
de l' arrondissement du Jura. On sait aussi
qtle toute l'affaire a été instruite par le
président du tr ibunal du district de Cour-
telary.

Ad. G.
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E ernbEe collision frontale
entre deux autos à Romont
TROIS BLESSÉS - LIS MÀCH1NIS SONT DÉMOLBES

(c) Hier matin, vers 2 h 15, un agricul-
teur domicilié à Middes, M. Michel Tof-
fel, 23 ans, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale de Siviriez en
direction de Romont. Au lieu-dit « la Mail-
larde », sur le territoire de la commune
de Romont, sur la chaussée verglacée, il
entra en collision frontale avec une voitu-
re conduite par M. Pierre Chassot, 40 ans,
domicilié à Chavannes-sous-Romont, qui

survenait cn sens inverse. Le choc fut très
violent. M. Toffel et son passager, M.
Francis Keru , 20 ans, de Middes, furent
transportés à l'hôpital dc Billens, de mê-
me que M. Chassot. Ce dernier souffre dc
fractures du fémur et du radius , ainsi que
de coupures au visage. MM. Toffel et Kern
sont moins grièvement atteints. Les deux
voitures, valant au total quelque 10,000
francs, sont démolies.

Le Conseil d'Etal fribourgeois
a procédé à diverses nominations
De notre correspondant :
Lors de sa séance du 20 janvier dernier ,

le Conseil d'Etat fribourgeois nomme : M.
Michel Vorlet , ingénieur agronome EPF, à
Murist, professeur à l'Institut agricole de
Grangeneuve et collaborateur scienti fique de
la station can tonale de culture et de phy-
topathologie ; M. Emile Duruz , à Murist ,
inspecteur de bétail ; M. Robert Bise, au-
dit lieu , inspecteur suppléant ; M. Roger
Ansermet, à Vesin, inspecteur suppléant du
bétail ; M. Georges Ducrest, à Fribourg,
technicie n 1 auprès du service cantonal des
améliorations foncières (améliorations al-
pestres) ; M. Joseph Python , à Fribourg,
technicien-architecte auprès du même ser-
vice (constructions rurales) ; M. Jean-Fran-
çois Macheret , à Fribourg, technicien 2 au-

près du même service ; M. Théodore Ayer ,
ancien conseiller d'Etat , à Fribourg. mem-
bre du Conseil d'administration de la ban-
que de l'Etat , qui est en même temps pré-
sident de ce conseil .

Il autorise les communes de Broc , Bru-
nisried , Courgevau x , Domdidier , Dompierre ,
Salvenach , Vuisternens-en-Ogoz , à fin ancer
des travaux ; celles de Bulle , Fribourg et
la Roche , ainsi que les paroisses de Bar-
berèche et Uberstorf à procéder à dés opé-
rations immobilières ; les communes de
Cheiry , Domdidier , Dompierre , Font , Grand-
villard et la Joux à renouveler la percep-
tion de leurs impôts.

Le 20 décembre 1966, il a promu M.
Gérard Fisch, à Fribourg, jusqu 'ici révi-
seur et chef de bureau au département
des communes et paroisses , chef de service
de 2me classe audit département.

BIENNE
* -t -) s . .

(c) Lundi et mardi , 4!)<t candidats se
sont présentés pour subir les exa-
mens d'admission au Technicum can-
tonal de Bienne.

Ces candidats se répartissent comme
suit : mécanique technique, 175 ; élec-
trotecbnique , 167 ; architecture, 71 ;
technique automobile, 45 ; microméca-
nique, 21.; horlogerie, 15.

Ces chiffres sont légèrement supé-
rieurs à ceux de 1966. Ces examens
portent sur les branches suivantes :
langue maternelle, algèbre, arithméti-
que, géométrie, formes libres, cons-
truction , esquisses, connaissances pro-
fessionnelles, dessin suivant la bran-
che choisie du candidat . Il a fallu
mobiliser une vingtaine de profes-
seurs et maîtres pour ces examens
dont les résultats seront connus pro-
chainement, mais où seulement, un
5(1 % des candidats seront acceptés.

Chute de 5 mètres
(c) Un ouvrier qui faisait une répa-
ration à des chéneaux , au chemin de
la Scierie, à Bienne, a perdu l'équili-
bre et est tombé d'une hauteur de
cinq mètres dans la cour. Souffrant
de blessures internes à la hanche
droite , il a été reconduit à son domi-
cile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

Une voilure enfonce le parapet
de la route
(c) Dimanche soir , une voiture a quit-
té la route au chemin d'Evilard , à
Bienne. Elle fut retenue par le pa-
rapet bordant la chaussée. Dégâts assez
importants.

Les examens d admission
au technicum cantonal

Un octogénaire
grièvement blessé

ENNEY

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
minuit, M. Charles Grandjean , âgé de 81
ans, domicilié à Enney (Gruyère) a fait
une grave chute au bas de l'escalier de sa
maison. Glissant sur le verglas, U tomba
à la renverse sur la tête. Transporté ina-
nimé dans son lit , il revint bientôt à lui
et s'endormit. Hier, toutefois, on le retrouva
dans un état comateux et on décida son
transfert à l'hôpital ds Riaz , où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne. Hier soir,
son état était alarmant.

Mgr von Streng fête
ses 30 ans d'épiscopat

(c) C'est aujourd'hui qu 'à Soleure est
célébré le ,'i0me anniversa i re  d'ép iscopat
de Mgr von Streng, évêque cle Bâle et
Lugano. C'est en effet  le 24 janvier
1!>37 que Mgr Francisons von Streng
est entré en fonction. Une cérémonie
marquera à Soleure cet anniversaire.
L'évêque est très populaire et très
connu dans le Jura.

Notre photo : Mgr von Streng
bénissant une des cinq cloches de
l'église de Moutier.

(Avipress Guggisberg)
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Fauchées sur un
passage de sécurité

(sp) Deux jeunes filles , qui traver-
saient t ranquil lement  la chaussée de
la rue de Mont-Brillant dans un pas-
sage de sécurité , ont été fauchées bru-
talement par un automobiliste peu
maître de son véhicule et dont le frei-
nage fut  tardif .

Projetées violemment au sol , Mlles
Micheline H . Krieger et Maryse Sappa ,
ont dû être hosp italisées d'urgence car
elles étaient assez grièvement blessées.
Quant à l'automobiliste dangereux , M.
Joseph Graf , il a vu son permis de
conduire saisi par les gendarmes de la
brigade motorisée.

CORGÉMONT

(c)  Ces jours passés, le fromager de
Corgémont , M.  Winkelmann, s'aper-
cevait que trois meules de fromage
de 40 kilos chacune avaient disparu
de sa cave. Grâce à une enquête
sérieuse et minutieuse menée par
les deux policiers dc Soncebos , on
a réussi ù identifier le voleur, un
jeune homme n'habitant pas la ré-
gion. Il a été sommé de restituer
les meules, ce qui f u t  fai t , et at-
tend maintenant la décision du
juge sur ce vol estimé à 1000 francs.

Trois meules de fromage
volées... et restituées !

A PLACSNE

Une jeep sort
de ia route

Le conducteur
grièvement blessé

(e) Lundi après - midi, M. Roberi
Scirtori , entrepreneur à Péry - Reu-
chenette, âgé de 56 ans, descen-
dait en jeep la route de Plagne.
A la suite de circonstances non
encore déterminées, sa machine
quitta la route et dévala dans la
forêt.

M. Sartori, grièvement blessé à
la tête et sans connaissance , fut
conduit à l'hôpital de Beaumont,
à Bienne. Hier soir à 21 heures,
le blessé, qui souffre d'une frac-
ture du crâne, n'avait pas encore
repris connaissance.
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Une résolution salue Sa décision de faire démarrer, dès 1967,
les travaux d'implantation du port sur le canal actuel

Hier après-midi s'est tenue à l'hôtel de ville de Porrentruy
une rencontre franco-suisse en rapport avec l'aménagement du
futur port de Bourogne. De nombreuses personnalités partici-
paient à cette réunion.

Pour la Suisse, on notait la présence de
l'ancien conseiller d'Etat Georges Mœckli ,
de Delémont, le conseiller d'Etat Simon
Kohler, MM. Jean Wilhelm, conseiller na-
tional, Jean Jobé, préfet de Porrentruy, plu-
sieurs députés de la région, M. René Stei-
ner, président de l'A.D.I.J.

Du côté français, il y avait M. Charles
Sigrist, agen t consulaire, MM. Schmittlein
et Bailly, députés à l'Assemblée nadonaie,
le sénateur Boulangé, l'adjoint du préfet de
Belfort , des membres de la Chambre de
commerce et d'industrie de Belfort, des di-
rigeants de la Société d'équipement du ter-
ritoire de Belfort , le général Guigard , de
Strasbourg, M. Debrot , maire de Délie,
ainsi que de nombreuses personnalités des
milieux politiques et économiques suisses et
français. Assistaient encore à la réunion
plusieurs représentants de la presse, des
télévisions et des radios suisses et fran-
çaises.

La trouée de Belfort
L'ordre du jour était très chargé. Pre-

mier orateur , M. Georges Mœckli, ancien
conseiller d'Etat , président de la commission
suisse pour le port de Bourogne, exposa
comment le Jura , privé d'importantes voies
de communications, d'autoroutes , d'aéroport ,
ayant de nombreux problèmes ferroviaires
à résoudre, cherchait vers la trouée de
Belfort et vers le port de Bourogne, son
avenir économique.

Quatre rapports furent ensuite présentés.
M. Ernest Perietti , vice-président de la com-
mission suisse, fit une description des ins-
tallations portuaires sur le grand canal
d'Alsace. Puis M. René Steiner , président
de l'A.D.I.J., parla de la prospection du
marché suisse pouvant être intéressée par

Boutosne. Il rappela que 8,3 ha de terrain
ont été achetés à Bourogne par l'Etat de
Berne , ce qui ouvre à de nombreuses en-
treprises industrielles suisses des possibilités
nouvelles. MM. Tiphine, ingénieur d'arron-
dissement au service de la navigation flu-
viale , et Bailly, président de la S.O.D.E.B.,
parlèrent ensuite des travaux d'aménage-
ment et des premières implantations dans
la zone industrielle de Bourogne. Us expo-
sèrent également les problèmes routiers et
ferroviaires , ainsi que ceux posés par les
amenées d'eau, et d'électricité dans la zone
portuaire . Enfin , M. Walzer , président , et
M. Viellard , vice-président de la Chambre
du commerce de Belfort , entretinrent l'as-
semblée de l'équipement du canal du Rhône
au Rhin par l'Alsace et la Franche-Comté
et de l' aménagement prochain du port de
Bourogne. Ces travaux sont inscrits aux
cinquième et sixième plans français . Ils
concernent spécialement l' aménagement du
canal qui va de Mulhouse - Altkirch , à
Saint-Symphorien , canal d'une longueur de
150 km.

Discussion
Dans la discussion qui suivit ces rapports ,

s'exprimèrent M. Simon Kohler , conseiller
d'Etat , qui apporta le salut du gouverne-
ment bernois , le représentant du préfe t de
Belfort , ainsi que le représentant de la
S.N.C.F., qui traita des problèmes ferro-
viaires en relation avec le port de , Bou-
logne.

Enfin , une distinction honorifique, la mé-
daillq . .d'argent. .(Je. la Chambre du commerce
et de l'industrie de Belfort, fut remise à
l' ancien conseiller d'Etat Georges Mœckli et
à M. Charles Sigrist , agent consulaire fran-
çais à Porrentruy, pour leur longue et fruc-

j ,

tueuse activité en faveur de la collaboration
franco-suisse.

UNE RÉSOLUTION
L'assemblée vota ensuite à l'unanimité

la résolution suivante :
Pour la grande liaison fluviale Médi-

terranée — Rhin par l'Alsace et la Franche-
Comté , pour la création d'un port fluvial
à Bourogne .

1. L'assemblée franco-suisse du 23 jan-
vier 196 7, à Porrentruy, groupant la com-
mission suisse pour le port cle Bourogne,
la Chambre ue commerce et d'industrie
de lïclfoil , la Société d'équipement du ter-
ritoire de ISelfori , ainsi que les représen-
tants et membres d'autorités nationales, can-
tonales , préfectorales , communales et d'as-
sociations économiques du territoire de Bel-
fort , du Jura bernois et du canton de
Kerne, sous la présidence de M. Georges
j'vlœckli , ancien conseiller d'Etat et aux
Etats, après l'audition et discussion des rap-
ports présentés :
a) prend acte avec satisfaction de l'inscrip-

tion aux plans français d'équipement
ct d'aménagement du territoire, de la
liaison fluviale à gabarit européen ,
Klidné - Rhin , par l'Alsace et la Fran-
che-Comté et des travaux déjà réalises
en voie d'e\ecu(ion ;

b) appuie résolument tous les efforts qui
seront entrepri s pour la mise au gran d
gabarit , dans les délais les plus rap-
prochés possible, de la section du
Doubs, qui restera à équiper ;

c) constate que la S.O.D.E.B. procède ac-
tuellement à l'aménagement de la zone
portuaire et industrielle de Bourogne,
affectant 100 ha, dont la première partie
rie G0 lia est en voie d' achèvement ;

d) salue ia décision de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Belfort, de
faire démarrer dès 1967, les travaux
d'implantation du port fluvial dc Bou-
rogne sur ie canal actuel.

II . Pour assurer la plus grande efficacité
possible des installations projetées ou cn
cours d'exécution , et servir au mieux les
intérêts des régions tombant dans la zone
d'influence du canal, l'assemblée partage
l'avis que les problèmes suivants devraient
entre autres faire l'objet d'études spéciales
amenées par des groupes mixtes franco-
suisses de travail , constitués pur la Chambre
de commerce et d'industrie de Belfort et
la commission suisse pour le port de Bou-
rogne.
a) Liberté dc pavillon pour la navigation

sur ie grand canal.
b) Statut juridique de port franc à attri-

buer au port de Bourogne.
c) Création de possibilités d'entreposages à

Bourogne.
d) Desserte par chemin de fer : accords

SNCF et CFF, faisant (ie Bourogne
une tête de ligne du trafic du port
de Bourogne à destination de la Suisse.

e) Desserte par routes : aménagement cor-
respondant aux nécessités à venir du ré-
seau daujoutin - Bourogne - Délie - Por-
rentruy et au-delà.

III. L'assemblée fai t confiance aux orga-
nismes précités pour mener ces travaux à
bonne fin, en accord avec les autorités
compétentes.

À l'issue de la réunion , les participants
furent reçus par la municipalité de Por-
rentruv.

BÉVI

Après h tragique
accident ie Buren
(c) Les causes du tragique accident
survenu samedi, peu après 1G heures,
sur la route Biiren-Bienne, et qui a
causé la mort de M. Ignazio Sotto-
santi, âgé de 30 ans, manœuvre, do-
micilié rue du Fer, à Bienne, ressor-
tissant italien, et de son fils Giovan-
ni , âgé de 10 ans, ne seront proba-
blement jamais éclaircles. Les corps
des deux victimes ont été transportés
dimanche matin déjà, par les soins de
la Mission italienne de Bienne, à Ra-
maca (Sicile) , d'où venait la famille.
Les obsèques auront lieu aujourd'hui.

VICTIMES. — M. Sottosanti et
son fils.

D'autres informations
régionales en page 9

RENAN

(c) Hier k 12 h 3o, une voiture bâ-
loise roulait en direction de la Chaux-
de-Fonds. A l'entrée du village de
Renan , elle croisa un tracteur qui , à
la hauteur du garage Koch, bifurqua
à gauche. Le conducteur bâlois s'aper-
çut trop tard de cette manœuvre et
crocheta le tracteur , qui fut partagé
en deux , alors 'que sa voiture vint
emboutir une auto eu stationnement
devant le garage. Dégâts très impor-
tants.

Un tracteur partage
en deux

SONCEBOZ

(c) Dimanche soir , une voiture con-
duite par Mlle Janine Mouhot , de Ta-
vannes , est entrée en collision avec
l'un des pylônes du pont traversant la
Suze , à la rue de la Gare, à Sonceboz.
La machine a été en partie détruite
et v in t  terminer  sa course dans la
Suze. Les quatre occupants réussirent
à se sortir de leur fâcheuse position.

Une auto termine sa
course dans la Suze

contre un arbre ;
deux blessés

BILLENS

(c) Hier vers 7 heures, M. Mohammed
Yayaoui, 36 ans, domicilié à Yverdon , cir-
culait au volant de sa voiture de Billens
en direction de Romont. A la hauteur du
débouché de la route de l'Hôpital de Bil-
lens, dans un virage à droite où la chaus-
sée était verglacée, le véhicule dérapa et alla
s'écrasa contre un arbre , où il fut prati-
quement démoli.

Le conducteur et son passager, M. Jean-
Jacques Vuillemin, également d'Yverdon ,
furent transportés à l'hôpital tout proche.
Tous deux souffrent de commotions céré-
brales et de blessures diverses, notamment de
coupures au visage.

Vers un grand rassemblement des
Fribourgeois du deSiors en mai

De notre correspondant :
Le canton de Fribourg a longtemps été

un canton exportateur de main d'œuvre.
Le redressement économique , amorcé depuis
quelques années, a certainement stoppé cet
exode. Il n'en reste pas moins que les Fri-
bourgeois établis en dehors de leur canton
sont fort nombreux. Depuis plusieurs an-
nées, ils se réunissent en amicale. De tels
cercles existent notamment à Bâle, Berne ,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel ,
Genève, Lausanne , Montreux , Morges, Re-
nens , Nyon , Martigny, Monthey , les Avants ,
au Val-de-Travers , etc. Il y a 10 ans, tou-
tes ces sociétés s'étaient groupées en une
< Association Joseph Bovet JJ , appellation qui
entendait marquer un solide attachement
aux traditions fribourgeoises et à celui qui
en fit si bien vibrer l'âme : l'abbé Joseph
Bovet.

UN GRAND RASSEMBLEMENT
C'est donc le lOme anniversaire de sa

fondation que l'Association va célébrer les
27 et 28 mai prochains en organisant par
la même occasion un grand rassemblement
des Fribourgeois du dehors. Dimanche der-
nier, le comité d'organisation , présidé par
M. René Binz , chancelier d'Etat , et le co-
mité de l'Association , présidé par M. Max
Pasquier, de Chailly-sur-Clarens, se sont
rencontrés avant une assemblée extraordi-
naire des délégués, assemblée au cours de
laquelle furent précisés les détails de ce
prochain rassemblement.

Le samedi 27 mai, un hommage sera
tout d'abord rendu au président fondateur
de l'Association, feu Ernest Grivet , par la
pose d'une plaquette-souvenir à Vaulruz.
Les délégations s'arrêteront ensuite devant
le monument de l'abbé Bovet à Bulle. Puis

une assemblée des délégué s se tiendra dans
la salle du Grand conseil à Fribourg. Elle
sera suivie d'un souper officiel. Lo diman-
che , une messe et un culte protestant pré-
céderont une prière œcuménique qui réu-
nira tous les participants . Ceux-ci entendront
ensuite un message du président du gou-
vernement fribourgeois. L'après-midi , un
cortège, avec la participation d'une fanfa-
re et de groupes folklori ques , se rendra
dans le vieux Fribourg où productions et
réjouissances précéderont la mani festation
de clôture .

FRIBOURG — Issue fatale
(c) Dans un hôp ital de Fribourg, est

décédé M. Alphonse Gugler , âgé de 66 ans,
instituteur , domicilié au chemin de la Forêt ,
à Fribourg. Le 13 janvier dernier , il avait
été renversé par une voiture , alors qu 'il
traversait la route de Berne.

MATRAN — Collision
(c) Hier vers 13 h 20, un automobiliste

domicilié à Corpataux circulait au volant
de sa voiture, de Matran en direction de
la gare de ce village. Il entra en collision
avec une voiture conduite par un employé
de Fribourg, qui quittait son stationnement
près de la gare.



Entraprita 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.

Nous engageons pour notre magasin de Neu-
châtel
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de nationalité suisse. Conditions intéressantes.
Semaine de cinq jours.
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place Pury 2, à Neuchâtel, une
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des remplacements de vacances pendant l'absen-
ce de la gérante.
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exigées.
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Nous engageons pour notre service de Compta-
bilité, secteur de la paie du personnel d'exploi-
tation , un

de nationalité suisse, de préférence de langue
maternelle française.

Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.
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Home-oliniçpie cherche

1 femme te chambre
d'étage et

1 garçon de cuisine
(capable de remplacer éven-
tuellement le cuisinier) ; nour-
ris, logés et nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.
M. Grand , pasteur , tél. (021)
22 45 79.

Employée
pour travaux de bureau et de
fabrication serait engagée par

Pivotages Aux Frênes S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

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

par a

VALEIMTEVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Ça ne me surprendrait pas du tout, chère maman ! En
tout cas, il en donne parfois l'impression. Je crois qu'il est
fou de Rosemary... et il n'ose pas le lui avouer. Parce qu'il
est plus âgé qu'elle, je suppose... Ou parce qu'elle a été la
fiancée de son pupille... ou pour une autre raison encore,
tout aussi ridicule. Je le jug e bien capable d'être assez aveugle
pour s'imaginer qu 'elle le regarde en quelque sorte comme un
père, et que ce serait une trahison de lui laisser deviner qu 'il
l' aime...

Réprimant avec peine le rire qui lui montait à la gorge,
Mary s'efforça d'affirmer froidement :

—¦ Mais, enfant , où vas-tu chercher tout cela ? D'abord ,
sur quoi te fondes-tu pour penser que Rosemary ne considère
pas, en effet, Terence un peu comme un père...

Les yeux de Jill étincelèrent de malice quand elle riposta :
— Il est bien possible qu'elle voie, en effet, un père dans

mon oncle ; mais alors... elle ne demanderait pas mieux, elle-
même, que de devenir une maman...

X X X
Le vendredi amena , à Manor House , Rosemary qui arriva

la première , à la demande cle Terence. Il lui avait expliqué :
—¦ Tout sera plus facile si vous êtes sur place quand nos

gens débarqueront... Vous pourrez les accueillir... et ils arri-
veront ensemble... Ainsi , vous n'aurez pas besoin de briser deux
fois la même coquille... Vous embrasserez tout le monde en
même temps.

Copyright Miratmonde

Et, pleine de gratitude, Rosemary avait murmuré :
— Vous êtes exquis... je me demande s'il y a quelque chose

à quoi vous ne pensiez pas quand il s'agit de faire plaisir ou
d'épargner de la peine à autrui. Comment votre sœur a-t-elle
pris les choses ?

— Elle est enchantée que vous n'avez pas eu de la peine...
et elle vous dira tout à l'heure combien elle est heureuse de
vous compter encore parmi ses chères amies. Elle est d'avis,
naturellement, que les jeunes gens attendent au moins une
année avant de se fiancer. Jill est une enfant très loyale, et
c'est son premier amour... Je ne permettrai pas à Jack de la
faire souffrir. Elle nous paraît réellement éprise. Et le gar-
çon me semble sûr de ses propres sentiments.

—; Tant mieux, Terry... je leur souhaite très sincèrement
beaucoup de bonheur.

Mary Bradley, arrivant peu après le lunch, aperçut Rosema-
ry allongée au milieu de la pelouse, près de l'étang et, au
lieu d'entrer dans la maison , elle s'approcha de la jeune
fille en marchant silencieusement sur la gazon bien tondu...
Elle s'arrêta un instant pour admirer la grâce infinie de cette
enfant endormie , puis elle murmura : « Oh ! Terry doit l'aimer...
il ne pourrait s'en empêcher... et il ne pourrait pas non plus
trouver une plus charmante épouse !... »

Si, tout comme son père, Mary souhaitait toujours qu 'une
femme régnât sur la vieille demeure, elle ne s'en était pas
moins souvent demandé si son frère saurait choisir une com-
pagne vraiment digne de porter le nom respecté de Carstone...
En voyant pour la première fois Rosemary, elle avait éprouvé
de la tristesse : « Voilà, enfin , celle que j'aimerais avoir pour
belle-sœur... pourquoi faut-il que Terence l'ait rencontrée trop
tard », s'était-elle dit. Mai s, désormais, l'obstacle le plus grave
avait disparu, avec le revirement de Jack Nayland... « Il
faudra bien qu 'il balaie ces ridicules scrupules, au sujet de son
âge » , murmura-t-elle, d'un ton convaincu... II ne peut laisser
la chance de sa vie lui passer sous le nez, simplement parce
qu 'il est trop aveugle pour s'apercevoir que Rosemary l'aime
ardemment. »

Mary continua un instant à agiter dans son cœur toutes
sortes de pensées qui convergeaient vers un seul but : un
mariage qui amènerait à Manor House une délicieuse jeune

femme, puis de charmants bambins. Et, tout d'un coup, celle
qui tenait tant de place dans ces projets ouvrit les yeux.
Apercevant la femme qui souriait sous le soleil, elle rougit
un peu et s'excusa :

— Je m'étais endormie... il fait si bon ici...
D'un bond, elle se leva et prit la main tendue :
— Bonjour, Mrs Bradley, j'espère...
Mais elle fut aussitôt interrompue :
— Je m'appelle Mary... je ne vois pas pourquoi mon frè-

re aurait le privilège d'être appelé Terry, alors que vous con-
tinueriez à me dire « Madame »... il ne faut pas faire de dif-
férence entre nous... enfin , pas dans la manière de nous
nommer. Où est donc Terry ? Comment a-t-il eu le courage
de vous quitter ?

— Il devait aller au village, mais il reviendra dans quelques
minutes.

— Alors, je vais profiter pour régler certaines petites choses.
Mon frère et moi avons toujours tout partagé. Nous sommes
d'accord pour les prénoms, n'est-ce pas ? Reste la maison.
Terry vous a ouvert toutes grandes les portes de Manor House ;
je ne lui permettrai pas de vous accaparer... Il faut que vous
en preniez note... pour vous en servir au besoin ! Vous joui ssez
exactement du même « libre accès » dans mon cottage... s'il
n'est ni aussi ' vaste, ni aussi antique que cette demeure his-
tori que, il n'est pas mal , je vous assure...

Bien avant d'avoir achevé son petit discours , Mary avait
lu , sur le visage étonné puis rayonnant de la jeune fille, que
les relations amicales auxquelles elle attachait beaucoup de
prix étaient solidement établies. Rosemary s'écria simplement :

— Oh !... Mary ! vous êtes aussi gentille que lui ! et ses yeux
dirent tout le reste.

Terence revint bientôt et sa sœur lui communiqua d'un ton
sans réplique les dispositions qu'elles venaient toutes deux de
prendre pour l'avenir de leurs relations. Elle conclut !

— Et je ne te demande pas ton avis, je te communique une
décision... N'oublie pas que je suis ta sœur aînée... Tu n'as
pas le droit de discuter...

Ils riaient encore lorsqu'une voiture, s'avança sans trop de
hâte, et s'arrêta à côté de celle de Mary...

— Ce sont nos tourtereaux, annonça Terence... Je suppose

qu'ils sont un peu... nerveux. Et vous devez l'être aussi, je
pense... En tout cas, Jill est épouvantée... parce qu'on ne peut
avoir très bonne conscience quand on a dérobé la propriété
de quelqu'un...

— Mais elle n'a rien fait de cela, Terry. N'essayez pas de
présenter les choses sous cet angle... Je vais aller lui dire que
je ne lui en veux pas du tout... Et je préfère y aller seule, si
vous voulez bien. Je pourrai tout arranger en un moment.

Terence étendit les mains et prononça solennellement :
— Les prières de la congrégation sont désirées pour Jill

Bradley et Jack Nayland, qui affrontent un grand péril...
Rosemary s'avança rapidement à la rencontre des jeunes

gens qui se tenaient debout l'un près de l'autre, à côté de leur
voiture, et semblaient ne pas oser bouger...

— Ils ressemblent à deux pickpockets pris sur le fait, in-
sinua Mary.

Mais Rosemary leur tendit simplement ses deux mains et,
les attirant gentiment, les embrassa à tour de rôle. Puis, se
plaçant entre eux, elle passa un bras sous le leur et tous
trois s'avancèrent ainsi , l'air ravi parlant gaiement. Puis, d'un
ton qui n'admettait aucune contradiction, Rosemary affirma :

— Madame et monsieur, vous avez en face de vous une
nouvelle version des trois mousquetaires, compagnons d'armes,
et bons et loyaux camarades leur vie durant...

Les trois jeunes visages, rayonnants de joie, attestaient sans
équivoque une résolution commune, qui fit naître une douce
chaleur dans le cœur de leurs aînés. L'orage avait épargné ces
jeunes gens, et ils avaient aisément surmonté une épreuve qui
aurait pu être fatale à de plus anciennes amitiés...

X
Ces deux êtres devaient naître séparés

dans- le vaste monde, afin qu 'un jour, en
se rencontrant dans la lumière , on puisse lire

dans les yeux de Vautre, le sens de la vie...
— J'aime beaucoup cet endroit , Terry... c'est si calme et si

reposant. Il faut que j 'en profite parce que j'ai décidé de tra-
vailler désormais I

(A suivre.)

OTi engage

pour ses supermarchés d'alimentation de Neuchâtel j
et environs,

ayant plusieurs années de pratique, aptes à diriger
du personnel, connaissant les marchandises.

nL̂ jJL^dl tjWZlffl Situations stables avec caisse de re-

8 ¥̂«ul ' ffiffrû traite. Salaires intéressants.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae, et prétentions de I
salaire, à l'office du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
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Pour notre nouveau kiosque, bien
situé, à NEUCHATEL, nous cherchons
une

¦£. , ._. 
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Place intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve

jjUlll d'initiative, et en bonne santé.

fl 1M Entrée immédiate ou date à convenir.

* 

Débutante serait mise au courant.

Les personnes intéressées adresseront

leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae ef photo récente, sous

HP chiffres 50019 à Publicitas, 2800 De-
jéïïj gk lémont.

, Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

horlogers complets qualifiés
pour rhabillages et revisions
des montres du stock ;

personnel féminin
Travail unicpiement en atelier .
Adresser offres écrites à W C
9824 au bureau du journal.

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES, À CORTAILLOD |
cherchent, pour leur service de comptabilité, K|j
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de langue maternelle française et justifiant d'une s;. ;
formation commerciale. ,x
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l'exécution de tous les travaux de comptabilité sur sS
machine ainsi que diverses tâches courantes de bureau. S S
Entrée : début mars ou date à convenir. gif
Les offres manuscrites aveo prétentions de salaire, ; .:'<
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de i '.
certificats et d'ime photo, doivent être adressées aux F j~ ' ï

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général "V.
2016 Cortaillod. " V3È
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Îglr TOUT POUR L'ENFANT ^MF

¥£sl gSÛF _̂3Bl______WB

Ê̂W POUR GARÇONS: POUR FILLES : 1ÊW
^GBV_W ¦ _̂_ WsJ_ \f

ë̂IF TRAININGS 29^0 soldé 19.- MANTEAUX p̂ T- soldé 89.- «|
MfJf PANTALONS 29*o - 19,- ROBES f#, - 43.- W
j m  VESTES nylon yï, - 35.- COSTUMES y&, - 70.- I
^B PYJAMAS flanelle i>ro - 8.- MANTEAUX de pluie yvsl- » 59.- 1

_̂W CHEMISES sport xvtà - 1.- ROBES de chambre ^o - 17.- i
^9 TABLIERS ijj*tf » 7.- MANTEAUX Baby J*? - 34.- j
^M SALOPETTES 9jti 

>< 
5.- BLOUSES 1̂ *0 » 10.- I

Jgk MOUFLES i*6 - 370 SESTRSÈRES 1>̂ Ô - 8.- J

mL LAYETTE TBIC0TÉE ¦'/ J»
ÀWk : £*; ;'Hk mmvio—i _OS~Bhk. 4&%s. J& ^̂ k J&W&S &§_
IMWH f̂fi^̂  £33 I Ê8Bratwë$iÊlk S ^ ^ & TM  

± iA f r  ^^W^k «S?9BKHt'-"Jnr

___ u llsbtta. j éÊsÈ _m\_ m &\% *jtf^f&
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Neuchâtei, 26, rue du Seyon j
du 16 j anvier au 4 février ¦
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Skieurs, non-skieurs
profitez des billets

à prix réduits
DÉLIVRÉS TOUS LES JOURS

du lundi au samedi

Aller : par n 'importe quel train par-
tant avant 14 heures.

Retour : le même jour dès 15 heures.
2me classe Dès Neuchâtel

LEYSIN-FEYDEY . Fr. 18.—
VILLARS . . . . Fr. 18.40
BARBOLEUSAZ . . Fr. 18.40
SAINTE-CROIX

(valeur 10 jours) . Fr. 14.—
KANDERSTEG . . Fr. 17.80
GRINDELWALD . . Fr. 19.80
ZWEISIMMEN . . Fr. 18.40
TÊTE-DE-RAN (et
retour les Hauts-
Geneveys, c h a q u e
jour lorsque le télé-
cabine fonctionne) . Fr. 5.80

Billets complémentaires à prix réduits
sur cle nombreux téléphériques, télé-
sièges et téléskis.
Enfants  de 6 à l(i ans : demi-tarif .
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.
Le dimanche !!! Pour le week-end !!!
BILLETS DU DIMANCHE à destina-
tion cle toutes les gares et stations
suisses : prix cle la simple course
pour l'aller et le retour (minimum
8 fr. en 2me classe) .

Demandez le prospectus spécial

HtBUg
rapides et "discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

HOIJI:
Utwuas
Incarna: ______^^^_____—

• COFINANCE-
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en été !

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les ..intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
Volvo, une suédoise qui sera construiteencorependantlongtemps.

Volvo—ja voiture pour la Suisse

VOLVO e
Garages Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15. 

MACULATURE
soignée au bureau du jou rnal
qui la vend au meilleur prix
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RABAIS jusqu'à 70%
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Fourneaux à mazout
Cuivres d'art Ferblanterie
Cheminées de salon Ventilation
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Ménagères, profitez! Seulement Fr. 5.-le kg.

LEHNHERR FRèRES
I Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92
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Les faux dollars de l'avocat anglais Roe
n'auront pas permis de combler le déficit

laissé par... les saucisses du Sussex

Un grand procès va s'ouvrir bientôt à Lausanne

D'un de nos correspondants de Lau-
sanne :

Le 28 juillet 1965, M. ' Thomas Rœ,
49 ans , Ang lais , marié , père de trois en-
fants , avocat , conseiller juridique , habitant
une somptueuse villa à Savuit-sur-Lutry,
s'était rendu dans plusieurs banques de Ge-
nève pour y changer chaque fois un cer-
tain nombre de coupures de 100 dollars ,
59 au total.

Prise de doutes sur l'authenticité de ces
billets , la dernière banque avertit la police.
Une enquête , rondement menée par l'ins-
pecteur Laperrouza , aboutit vite à l'identi-
fication du changeur , alors inconnu de la
police vaudoise.

Tandis que ce travail se faisait , Rœ sentit
peut-être sa position devenir très délicate
et téléphona à l'un de ses commettants ,
d'un hôtel de la rive droite , où il s'attar-
dait. L'interlocuteur qu 'il obtint au bout du
fil était un certain Denis Loraine , ancien
pilote cle guerre britannique , âgé de 44 ans,
distributeur de films à Los-Angeles — après
d'autres activités , on le verra plus loin —
qui avait remis les fausses coupures à un
certain Robert Terry m, 33 ans , autre distri-
buteur de films, venu spécialement en
Europe donner à son tour les faux billets...
à Rœ.

La communication terminée , Rœ se mit
au volant de sa puissante voiture et fonça
sur l'autoroute en direction de Lausanne.
Entre-temps, la police genevoise avait alerté
Lausanne et une brigade du corps spécia-
lement chargé de la surveillance sur cette
artère l'intercepta pas très loin de Rolle,
en fin d'après-midi, et le fit s'arrêter .

Rœ dut ouvrir une belle serviette de cuir ,
anormalement gonflée... de 100,000 dollars
en fausses coupures et fut conduit à la
sûreté.

Il se révéla que les billets écoulés dans
les banques genevoises étaient tous des faux ,
représentant près de 25,000 dollars ; d'au-
tre part , perquisition faite avenue de la
Rasude, à Lausanne , dans les bureaux de
Rœ, démontra que ces lieux abritaient pour
250,000 autres dollars en coupures égale-
ment fausses.

Rœ fut , après une enquête très lon-
gue et difficile, inculpé d'abus de confiance,
de banqueroute simple , d'escroquerie , de
recel , de faux dans les titres, d'importation ,
acquisition , et mise en circulation de fausse
monnaie.

Ces derniers chefs portent sur de l'argent
fictif représentant une valeur d'environ
1,500,000 francs , alors que l'abus de con-
fiance dans la gestion du bien d'autrui
— Rœ était conseiller juridique et souvent
administrateur des biens de nombreuses ve-
dettes de la scène et de l'écran, dont plu-
sieurs domiciliées en Suisse — porte sur un
montant approchant des 2 millions de nos
francs.

LES RAMIFICATIONS
AUX ETATS-UNIS

Dès la découverte du pot aux roses, l'af-
faire fut prise en main par le ministère pu-
blic fédéral , qui, instruction terminée pour
sa part , délégua ses pouvoirs à la justice
vaudoise. Les spécialistes des questions fi-
nancières furent rapidement persuadés que
les billets avaient été fabriqués aux Etats-
Unis.

Immédiatement alerté, le « Secret ser-
vice » des Etats-Unis, chargé plus particu-
lièrement de la répression du faux-mon-
nayage, découvrit que Terry avait reçu les
coupures de Loraine : trois jours après
l'arrestation de Rœ, Terry et Loraine étaient
à leur tour mis eh lieu sûr.

Pourquoi toute cette histoire de faux
dollars écoulés en Suisse ?

Essayons de résumer : le « Board of tra-
de » qui est le ministère du commerce
britannique , a publié un rapport établi à
sa demande par un groupe de spécialistes
sur les retentissan tes faillites de trois gran-
des sociétés — trois parmi les quelque
soixante dont Rœ fut l'administrateur au
temps de sa splendeur — en Grande-Bre-
tagne, société dont Rœ, avec Loraine et
d'autres personnes fut l'un des principaux
animateurs. Le rapport , qui , précisons-le
bien , ne pourrait en aucun cas constituer
une preuve selon la jurisprudence britan-
nique , tirant à 2000 exemplaires , fut mis en
circulation dans le public et se vendit com-
me des petits pains .

Que disait-il ce rapport de cent cinquante
pages surmonté des armes royales ? 11 dé-
crivait par le menu la faillite de « Cadco
development limited » , de * Royal Victoria
sausages limited » et de « Victoria wholesale
méats limited » . Dans ces chutes vertigineu-
ses, Rœ a tout perdu et il n 'est pas le seul ,
loin de là . Il se prétend victime de Lo-
raine.

DE LA SAUCISSE
II y avait une fois, à Hove, dans le

Sussex , un brave boucher du nom de Tho-
mas, dont une cliente, Mme Molie Lo-
raine (la femme de l'ancien pilote) lui était
débitrice de 2000 francs. Loraine s'associa
au boucher pour arranger l'affaire. L'asso-

cié, se passionnant à sa nouvelle occupa-
tion , lança une grande affaire de saucisses ,
les JJ Royal Victoria » .

A ce moment apparaît Rœ, grand bras-
seur d'affaires , personnalit é p leine de char-
me et de distinction qui aide à développer
l'affaire.

Mais, octobre 1964 arrive et il faut rem-
bourser plus de 7 millions de francs aux
créanciers . Personne ne les trouve . Loraine
s'en va tenter fortune à Rome puis aux
Etats-Unis. Une seule issue à ce gouffre
financier : la fausse monnaie, à la pelle !
Et c'est le déclenchement de l'opération
gigantesque qui devait inonder nos banques
de ces faux dollars mais qui , grâce au flair
d'employés de banque genevois n 'a pas
fait long feu.

Et Rœ, dans tout cela ? Fut-il une vic-
time, comme il le prétend maintenant ?
Etait-il dans le coup de la machination de
Loraine ?

D'après le rapport publié par le « Board
of rade », l' argent amassé dans l'a ffaire des
saucisses — lorsqu'elle allait bien — aurait
servi partiellement à Rœ, Loraine et San-
ders à payer des honoraires d'artistes , no-
tamment Léo Genn et Robert Beatty, qui
tournaient en Allemagne « Le Docteur Ma-
buse » (cruelle ironie du titre !).

De toute façon , le voilà par terre , ruiné ,
devant répondre d'accusations nombreuses
et très graves dans un procès qui fera date
dans les annales judiciaires suisses.

Le procès débutera lundi 2 février
et durera environ une semaine.

Monuments
historiques

vaudois

Ainsi que nous l' avons annoncé , un arrêté
du Conseil d'Etat vaudois pris le 20 dé-
cembre 191) 6 comporte nne nouvelle liste
d' antiquités et de monuments historiques
qui ont été classés. A Treg, dans la Broyé ,
ce très vieux puits (ci-dessus) a été re-
tenu comme monument historique et la
commune a décidé de le remettre en état
en le débarrassant des vé gétations qui le
couvrent et en recreusant jusq u'à la
source exploitée. — A Avenches, la tour
d' enceinte (ci-contre) datant des X l l f e  et
X l V e  siècles , à la rue des Al pes , a été

elle aussi classée.
(Photo ASL)

PAYERNE — Maîtrise fédérale
(c) Après avoir suivi des cours à Bienne
et à Olten , M. Bernard Hiltbrand . ramo-
neur , de Payerne. a passé avec succès les
examens pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale.

Nommée à Lausanne
(c) Depuis p lusieurs années maîtresse au
collège de Payerne , Mlle Christiane Favrat
a été nommée au collège de Béthusy, à
Lausanne.

Pour le département missionnaire
romand

L'ancienne Eglise libre de Payerne a
donné une somme de 52 ,000 fr. au dépar-
tement missionnaire des Eglises protestantes
romandes, sur le produit de la vente de
ses immeubles. Quarante mille francs iront
au fonds .de roulement du département mis-
sionnaire. Le solde , soit 12,000 francs , est
consacré à l'œuvre des gais-vagabonds
d'outre-mer.

PAYERNE — Jeunesses musicales

( c )  Un nombreux public a assisté ,
lundi soir, au concert donné par les
Jeunesses musicales de Payerne , à In
maison de paroisse , avec la partici pa-
tion de Rol f  Looscr, violoncelliste , et
Armin Janssen , p ianiste.

Auf ina parle par expérience:

Qui octroie des crédits
doit faire confiance

170000 fois déjà, Aufina a accordé sa confiance , financé
des achats à tempérament ou prêté de l'argent. Pour quel-
ques milliers de francs , nous n'exigeons ni cautions ni garan-
ties matérielles. Nous ne cherchons pas à obtenir des ren-
seignements auprès des employeurs ou cles propriétaires.
La bonne foi de notre client et un revenu régulier nous
suffisent.

Plus de cent mille personnes ont su utiliser l'argent prêté :
pour recouvrer la santé, soigner leurs dents, remplacer leur
ancien véhicule par une voiture plus sûre. D'autres pour des
placements productifs : études , perfectionnement , voyages
à l'étranger , achats de machines plus perfectionnées pour
l'entreprise.

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat : les versements sont effectués ponctuelle-
ment. Si des problèmes se posent, nous sommes prêts à les
discuter. Nous ne sommes pas seulement un établissement
de crédit , mais tenons compte avant toute chose des facteurs
individuels et sociaux , car nous savons que personne n'est
invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich , Berne , Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne , Zurich et Lugano

«rLAo M BAC*
Pratique pour toutes les voitures et car-avan. Fabriqué en
plastique résistant au froid et à la chaleur. Il est indéfor-
mable, léger (6 à 15 kg), facile à mettre et à enlever.
Etudié séparément pour chaque marque, il s'ajuste au centi-
mètre, donc pas de perte de place, même pour les car-avan
où le plastique remonte jusqu'aux vitres et le passage

des roues bien dessiné.

Prospectus et prix courant. Case postale 2482, 2088 Cressier.
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Rencontre oecuménique
de) Lundi soir, un groupe oecuménique
de Moudon a organisé , dans cette loca-
li té , une rencontre de catholiques et
de protestants , au cours de laquelle
l'abbé Bavaud , professeur à l'Université
de Fribourg, et le pasteur Samuel Du-
buis , aumônier des étudiants, à Lau-
sanne, ont fait des exposés sur , les
perspectives actuelles de l'oecuménisme.

MOUDONConcert à l'église

(c) Afin de marquer  la semaine de
prière pour l'uni té  des chrétiens , un
concert a été donné dans l'église pa-
roissiale d'Avenches , par deux mus i -
ciens venant de Berne : M. Pierre-An-
dré Bovey, f lû t is te , et Mlle Marguerite
Haenni , organis te , qui  tint interprété
des œuvres de compositeurs anciens et
modernes.

AVENCHES

YVERDON

(c) Dimanche est décédé subitement,
à l'Age de 67 ans, M. Jean Maccabez ,
ancien greffier au tribunal de district
d'Yverdon. Le défunt qui était très
connu dans toute la région était entré
en 1919 au service du greffe du tri-
bunal. Il était arrivé en 1910 dans la
capitale du Nord. En 1939, il était
nomimé greffier. Il remplit dès lors
ses fonctions pendant 25 ans et prit
sa retraite à la fin de l'année 1964.
Par ailleurs, il a été un membre as-
sidu de la société de chant « La Ré-
création », dont il était membre de-
puis 1919 et avait reçu le diplôme de
vétéran cantonal de la Société des
chanteurs vaudois.

Décès de l'ancien greffier
du tribunal Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,

sous la présidence de M. S. Contini ,
s'est occupé d'un cas d'ivresse au vo-
lant et de violation de règles de la
circulation à l'égard de Bernard .1.
de Corcelles(NE). Le 15 j uin dernier ,
aiors qu'il circulait en voiture à Yver-
don , il omit de respecter un « stop > .
Il entra en collision avec un autre
véhicule dont le conducteur fut quel-
que peu commotionné ct blessé. L'ac-
cusé a été condamné à 400 fr. d'amende
avec délai d'épreuve et de radiation
d'un an.

Un Neuchâtelois condamné

(c) Un accident de la circulation s'est
produit au débouche de la rue des
Bouleaux à Yverdon. Un automobiliste
quitta prématurément le « stop » et
entra en collision avec une autre
voiture. Dégâts.

Ivresse au guidon

(c) Le tribunal de simple police
d'Yverdon s'est occupé d'une affaire
d'ivresse au guidon dans laquelle est
impliqué un dénommé Armand V, de
Donneloye. L'accusé accrocha de la
main gauche, vers 21 h 30, le 18 oc-
tobre, un camion mili taire qui rou-
lait en sens inverse. Il f i t  une chute
sur la chaussée et fut blessé. Lors* du
constat , la police fit . un contrôle de
sang qui révéla un taux d'alcoolémie
de 1,85 %c. Il est condamné, son casier
judiciaire étant vierge, à 150 fr.
d'amende plus les frais.

Dégâts

(c) Hier peu avant 11 heures, alors
qu 'il cheminait à la rue du collège
à Yverdon , M. Alfred Grezet , habitant
Sermuz, a été subitement pris de ma-
laise et a dû être transporté à l'hô-
pital d'Yverdon par les soins de
l'ambulance de la police municipale
où malheureusement la victime devait
décéder peu après son admission.

Elle glisse sur une pelure
(c) Mlle Ursula Pfaendler, d'Yverdon ,
a glissé sur une pelure, dans le snack
d'un grand magasin de la ville. Elle
s'est fracturé le tibia et le péroné
de la jambe gauche. Elle a été con-
duite à l'hôpital d'Yverdon.

Pris d'un malaise,
il décède à l'hôpital

Nomination d'un forestier

(c) M. J.-M. Ruch , de Corcellcs-le-Jorat ,
qui vient de terminer son apprentissage de
bûcheron , a été nommé forestier permane nt
de la commune de Granges. Il travaillera
sous la direction de M. P. Barbey, garde
de triage.

GRANGES-MARNAND
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Fiat l24: 65CV- SAE,plus de l40 kmlh,
freins à disque sur les 4 roues, levier de vitesses au plancher, I
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Problème IVo 91

HORIZONTALEMENT
1. Sa tête est pleine de chimères. 2. In-

flammation des glandes parotides. 3. Dissi-
pé. — Elle est gâtée au générique. 4. II
inventa une flûte pastorale. — Va avec tout.
— Titre de musulman. 5. Conjonction. —
Matrice d'un enregistrement. — Pour faire
une addition . 6. Léonard de Vinci en avait
plusieurs . 7. Passe à Florence. — Reçoit des
coups. 8. Bassine. — Après un coup de
chien. 9. On y appuie le boulin. — Rangée
de cellules végétales placées côte à côte. 10.
Peintre d'Anvers. — Issues.

VERTICALEMENT
1. On la trempe le soir. — Chaland à

fond plat. 2. Son batteur n'est pas à l'or-
chestre. — Pris au piège. 3. Il rend le café
plus clair. — Millésime. 4. Repose. — Mont-
de-piété. 5. Poème qui vous attriste. — Dé-
goûté. 6. Symbole. — Embellies. 7. Peigne
de tisserand. — Coupe une énumération. —
.Autre symbole. 8. Assembla, emboîta des
pièces. — Elle était joué e par des Enfants
sans-souci. 9. Emploi. — Patrie de Galilée .
10. La gent trotte-menu s'y laisse prendre.

Solution du IVo 90

MZ3HEH TV BJHIIEffl
Mardi 24 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, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30, à l'occa-
sion de la fête de l'Indépendance vaudoise.
12.45, informations. 12.55, Mathias Sandorf.
13.05, mardi les gars . 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30 , bonsoir les
enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h , magazine
67. 20.20, intermède musical. 20.30 , Les
Etendards du roi , pièce de Costa du Rcls.
22.10, le quatuor Janacek. 22.30, informa-
tions. 22.35, la tribune internationale des
journalistes. 23 h, petite sérénade. 23.25,
miroir dernière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-club.
19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heu res de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30 , la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Idoménée , de W.-A. Mozart. 22.35,
antologie du jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20 , joyeux réveil cn
musique. 7.10 , concerto . Wieniawski. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de Grieg.
9.05, le savez-vous encore , le saviez-vous
déjà. 11.05, compositeurs polonais. 12 h,
émission pour la campagne. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , commentaires , nos compliments ,

musique récréative. 13 h, fanfares suisses
14 h, magazine féminin.  14.30, radioscolal-
re. 15.05, des chanteurs célèbres interprè-
tent Puccini.

16.05, lecture. 16.25, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes . 18 h , météo, informations ,
actualités. 18.20 magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, J. Casadesus, piano.
20.15, orchestre de la Tonhalle de Zurich.
22.15 , informations , commentaires. 22.15,
musique cle chambre.

©

Suisse romande
18.45, bulletin de nouvelles.

18.50, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Trois petits tours et

puis s'en vont. 19.30, Signé ¦ Alouette, film
d'Yves Jamiaque, d'après le roman de Pier-
re Véry. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal .
20.15, publicité. 20.20, carre four . 20.35 ,
Banco, jeu d'A. Rosat, préparé par R. Jay.
21.10, Les casques bleus suédois, documen-
taire . 21.25, 'Adieu au passé, film de la série
le Baron . 22.15, soir-informations. 22.30, té-
léjournal.

Suisse allemande
18.45; téléjournal. 18.50, la journée est

finie . 19 h, l'antenne, publicité. 19.25, Ma-
man à raison , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, les formes de vie. 20.50,
I Soliti Ignoti. 22.10 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.14 et 18.25,
télévision scolaire . 18.55, livre mon ami.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Les Esca-
liers 15b. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Rendez-vous avec
Danny KAye. 21 h , en votre âme et cons-
cience. 22.30, à propos. 22.40, musique de
votre temps. 23.25, actualités télévisées.

Les casques bleus s u é d o i s  (Suisse,
21 h 10) : Un documentaire suisse alé-
manique.
En votre âme et conscience (France ,
21 h) : La reconstitution du procès d'une
empoisonneuse.

J.-C. L.

On pourra creuser les roches dures
très rapidement grâce au laser

Deux étudiants américains du « Massachusetts Inst i tu ée
of Technology • viennent d'expérimenter un nouvel emploi
pour le laser. Il s'agit de creuser les roches grâce au
faisceau du laser. Les étudiants , Robert-A. Glasmtone et
Anthony Kcttaneh , ont présenté leur projet devant les mem-
bres du « Civil Engineering Department » de l'institut. Ils
utilisent un laser au gaz carbonique, fourni par le « Ray-

theon Research Laboratory », qui émet un rayonnement
continu et qui est parmi les plus puissants lasers actuels.
Pour obtenir l'effe t maximum , le faisceau de lumière n'est
pas disphragmé, ni focalisé, ce qui permet une surface d'im-
pact de quatre centimètre s de diamètre. Dans ces condi-
tions , après quelques secondes d' application du faisceau , la
roche commence à se fissurer et au bout d' une demi-minute ,
le faisceau perce un trou dans la roche , puis fait  voler
cciie-ci en éclats. Cette technique, qui , d' après les calculs
et les résultats, a un rendement énergétique élevé, permet-
trait de creuser les diverses roches dures : granité , marbre ,
gneiss , schistes notamment. Cette utilisation pourrait être ap-
pliquée au creusement des tunnels.

wmi hommes a la mer
dans Sa Hanche

«ans 39 degrés
en Finlande

(AP). — Le capitaine du navire norvé-
gien « Viking » , a signalé par radio qu 'il
avait recueilli dans la Manche le pilote
et le passager d'un avion britannique tombé
em mer.

Les deux hommes, ont raconté que leur
appareil était tombé en panne et qu 'ils
avaient , été obligés de se poser sur l'eiiu.
L'avion a sombre quelques minutes plus tard.

(ATS-REUTER). — Pour le deuxième jour
consécutif , le nord de la Californie a été
balayé hier par dc violentes tempêtes de
pluie et de neige qui ont provoqué do
graves inondations. Des ponts ont été em-
portés et le trafic routier a été paralysé.

Un froid vif règne d'autre part sur la
plus grande partie des régions européennes
de l'Union soviétique.

Ainsi hier, dans la journée, il a été
enregistré moin s 18 centigrades ù Moscou
et une température dc moins 25 est prévue
pour aujourd'hui.

Les températures les plus basses de cet
hiver ont cependant été enregistrées dans
le nord dc la Finlande, avec 39 degrés
centigrades au-dessous de zéro à Sodankylac
et à Muonio.

Orly : morphine à gogo
(AP). — Les douaniers d'Orly ont ar-

rêté à la descente de l'avion dc Bruxelles
un voyageur de commerce, M. Henri Gur-
man, 30 ans, qui transportait daas ses ba-
gages un lot de 193 ampoules de morphi-
ne.
Les policiers ont pu déterminer

^ 
que cet-

te marchandise était destinée à être intro-
duite clandestinement aux Etats-Unis.

Toutefois, il semblerait que Gurman ait
été trompé par un groupe de trafiquants
belges. Il .affirme, en effet, qu'il croyait
avoir affaire à un transport légal.

Israël : appel à Johnson
et De Gaulle

(AFP). — M. Levi Echkol, président du
conseil israélien , aurait adressé aux prési-
dents De Gaulle et Johnson des télégrammes
personnels urgents pour attirer leur atten-
tion sur la « situation dangereuse à la
f-ontière syro-israélienne », affirme le jour-
nal « Maariv » , citant « des sources bien
informées » .

In pont aérien
ravitaille Amman
en armes américaines

(AFP). — Le pont aérien établi par
l'aviation américaine pour fournir de nou-
veaux équipements de guerre aux forces
jordaniennes est maintenant en pleine ac-
tion. Sept avions des services de _ transport
de l'armée américaine sont arrivés samedi
à l'aéroport militaire d'Amman. Chacun
d'eux transportait trente tonnes d'armes di-
verses et d'équipements.

Le premier avion était arrivé mercredi
dernier 18 janvier. Il avait été suivi rapide-
ment d'un second. On apprend de source
militaire jordanienne que les envois conti-
nueront sans interruption de jour et de nuit
jusqu 'à la fin du mois de février.

La Jordanie reçoit également des avions
américains « F-104 » Starfighters. Ce sont
les 36 appareils qui avaient été commandés
par la Jordanie à la fin de 1965. Des pi-
lotes et des instructeurs américains pour
l'entretie n de ces avions sont également
envoyés en Jordanie.

Quatre-vingt-treize
On peut  aimer ou non ce roman de Victor Hugo tenant à la f o i s  de la

f r e s q u e  historique et du bon mélodrame. On peut  aimer ou dé tes ter  l' auteur.
Ce n 'est pas ce que j 'analyserai aujourd 'hui. Il est p lus utile de comprendre
pourquoi la réalisation de Bourdet nous retient du début à la f i n .

Psycholog iquement, la partie est gagnée — pour la TV — dès le. début  par
H. Guillemin. Son introduction relient immédiatement notre attention.  Son p ar-
ler, direct, simple, rap ide , les regards qu 'il adresse à la caméra et qui donnent
l'impression qu 'il nous regarde , nous, là où nous sommes, qu 'il nous parle per-
sonnellement, ajoutés à la mileur historique , littéraire et humaine , éveille notre
curiosité , supprime toutes nos hési tat ions-auteur.  Xous  étions par fa i t ement  situés.

Claude Santelii est resté f i d è l e  à Hugo  ; le réalisateur moins, car il s'est
re fu sé  à f a i r e  du grand spectacle alors que le suje t  le permettait. Sa réalisation
tient à la f o i s  du théâtre — on raccourcit en exposant verbalement , on ne montre
pas — et du cinéma — dans l' utilisation des décors naturels, des ressources de
la caméra . C'est encore du théâtre — f i l m é  — lorsqu 'il s 'acharne , dans les scènes
d'intérieur, à présenter des gros p lans et encore des gros p lans de visages des
acteurs qui parlent. Mais c'est de l' excellent cinéma lorsqu 'il use des silences
et que les mots sont remplacés par des gestes , des regaras, des comportements
p hysi ques des acteurs, des dé p lacements, des sons. Il y manque cependant une
p lus large utilisation du décor. C'est encore du cinéma lorsque tes images sont
comp léments des mots, où celles-ci ne sont pas uniquement une transmission
de la réalité mais encore un révélateur d'impressions, d'émotions, de passion.

Santelii et Bourdet désiraient raconter une histoire. Ils y sont demeurés
f idè l e s .  Leur désir était de la raconter clairement. Ils y sont parvenus. L'anï*-,
biance, les détails, le texte, tout contribué à nous dé peindre une époque , un
événement. Dans tous les extérieurs, sans les images, les mots ne seraient rien.
(Tou t  ce qui peut être tourné en extérieur l' est , car c'est la véri té .)  Malheureu-
sement, dans les moments p lus intimes — p lace — une. trop grande utilisation
des gros p lans de visages marque un changement de st y le désagréable à l'œil. .

Les trois conditions nécessaires à la réalisation d' un bon spectacle, sont
remp lies : bonne concep tion de la mise en image ( s a uf  une excep t ion) , qualité
du texte et excellent j eu  des acteurs. Une excellente soirée après avoir été mis
en condition par H.  Guillemin.

H.  LEUBA.

MARDI 24 JANVIER 1967
On ne trouve guère de configurations notables dans la journée , aussi il y a lieu de pré-sumer que la situation sera calme.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront d'une nature originale et indépendante
et auront de 1 amitié ; elles seront très attirées vers les choses modernesT
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négli ger.
Amour : Bonheur assuré dans l'intimité. Af-
faires : Des occasions se présenteront .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez plus lentement. Amour :
Vous pouvez parler avec sincérité. Affaires :
Succès dans vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Décontractez-vous souvent. Amour :
Une surprise est possible. Affaires : Variez
vos occupations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Régularité dans les repas. Amour :
Supportez les conséquences de vos actes.
Affaires : Imposez vos idées.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vue à ménager. Amour : Ne vous
laissez pas entraîner. Affaires : Montrez de
la bienveillance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule à surveiller. Amour : Ne
vous laissez pas emporter. Affaires : Assai-
nissez la situation .

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vous des boissons fortes.
Amour : Accordez à chacun ce qu'il mérite .
Affaires : Restez respectueux de la légalité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles urinaires légers. Amour :
Faites attention. Affaires : Améliorez votre
position.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages très utiles. Amour : Rap-
prochement en cours de réalisation. Affai-
res : Résultats très encourageants.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez les articulations. Amour :
Montrez de la souplesse. Affaires : On vous
tendra des traquenards.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances aux spasmes. Amour :
Montrez de l'enthousiasme. Affaires : Do-
cumentez-vous à fond.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites de la marche. Amour : Ne
vous laissez point influencer . Affaires : Pre-
nez une décision définitive.

Quarante-cinq Iraniens se noient
(AP). — Quarante-cinq Iraniens, qui ten-

taient de pénétrer illégalement dans la prin-
cipauté de Koweït, se sont noyés, alors
que leur bateau, pris dans la tempête, a
chaviré à 300 mètres à peine du rivage.

Les vagues ont mis le bateau en pièces
et seules 44 personnes ont pu gagner le
port de Fahaheel.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 janv. 23 janv.
SW/i Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2'h 'l, Féd. 1954, mars 91.25. 91.25 d
Vis Fédéral 1955, juin 87.«0 87.50
t'U Vs Fédéral 1966 . . 95.— 94.75 d
4"Vt '/t Fédéral 1988 . . 97.— 97.—

ACTIONS
SwUsalr 689.— 700.—
Union Bques Suisses . 2510.— 2525.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2005^-
Crédit Suisse 2100.— 2105.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1345.—
Bally 1150.— 1180.—
Electro Watt 1150.— 1175.—
Jindelec . . . . . . . .  870.— 875.—
Motor Colombus . . . 1055.— 1075.—
Italo-Sulsse 187.— 186.— d
Réassurances Zurich . 1565.— 1570.—
Winterthou r Acctd. . . 605.— 618.—
Zurich Assurances . . 3900.— 3900.—
Aluminium Suisse . . 4980.— 5000^-
Brow Boveri . . . . .  1500.— 1505.—
Saurer 1010.— 1000.—
Fischer 1115.— 1125.—
Lonza 810.— 800.—
Nestlé porteur i960.— i960.—
Nestlé nom 1380.— 1390.—
Suizer 3110.— 3100.^-
Ourslna 3250.— 3250.—
Aluminium Alcan . 134.— 136.—
American Tel & Tel . 249.— 250.—
Canadian Pacific . . . 234.— 235 V»
Cfoesapeake & Ohlo . 291.— 291,— d
Du Pont de Nemours 684.— 691.— '
Eastman Kodak . . .  580.— 579.—
Pord Motor 197.— 202 Vt
General Electric . . . 384.— 386.—
General Motors . . . 324.— 331.—
IBM 1684.— 1694.—
International Nickel . 376.— 378.—
Kennecott 175.— 175 Vt
Montgomery Ward . . 99 V» 101 Vt
Std Uil New-Jersey . 286.— 284 Vi
Union Carbide . . . .  233 '!•- 233 'ls
U. States Steel . . . .  189 */> 189 '/=
Machines Bull . . . .  76.— 76.—
Italo-Argentlna . . . .  26 '/< 26 '/.
Philips 941'1 9*l/«
Royai Dutch Cy . . . 151 Vt 150 '/.
Sodec 183.— 181.—
A E. G 106 V» 341.—
Farbenfabr. Bayer AG 127 Vt 135 V.
Farbw. Hoechst AG . 201 Va 209 '/.
Mannesmann . . . .  113 Vt 115.—

Siemens 182 '/= 196—

BALE ACTIONS
Clba. porteur . . . .  6450.— 6475.—
Clba , nom 4475.— 4470.—
Sandoz 4600.— 4650.—
Geigy nom 2510.— 2525.—
Hoff.-La Roche (bj) .64900.— 66000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  925— 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . . 390.— 405.—
Ateliers constr . Vevey 605.— 610.—
La Suisse-Vie 2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 20 janv. 23 janv.

Banque Nationale . . 580.— d 575„— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 600.— d
La Neuchâtelolse as. g. 975.— d 975.— d
Appareillage Gardy . . 195.— 193.—
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575—- 1590.—
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— d
Suchard Hol'. S.A. <sA» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 6700.— ri 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 450.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Et. de Neuch. 4V« 1965 96.75 cl 96.75 d
Com Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3»/» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds S«/i 1946 . 95.50 d 95.50 d
Le Locle 31/* 1947 . . . 96.— d 96.— d
Fce m. Chat. 314 1951 95.50 d 95.75
Elec. Neuch. 3»/» 1951 . 90.— d 90.— d
Tram Neuch. SVi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4n/o 1962 86.— 86.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 Va %

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 janvier 1967

France 86J— 89.—
Italie —68 —.70 Vt
Allemagne 107.75 109.75
Espagne '-08 f-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 16.80

Marcbé 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—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

NEUCHATEL
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Baratelli 20 h à 22 heures.
Théâtre : 20 h 30, Croque-Monsieur.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS.— Bio : 18 h 40, Geld und

Geist. 20 h 45, David et Lisa ,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dollar troué.
Palace : 20 h 30, Carrefour de la pros-

titution.
Arcades : 20 h 30, Les Osnturions.
Kex, 20 h 30 , L'Agent Gordon se déchaî-

ne.
Studio : 20 h 30, L'Appât de l'or noir.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.

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

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

Amélie ou le temps d'aimer.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Sandra.

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

médecin habituel.

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

Maigret tend un piège.
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On cherche

cisauffeur-manœuvre
de n a t i o n a l i t é  suisse.
S'adresser à F luhmann, Sa in t -
Biaise, tél. 3 17 20.

Etablissement de crédit foncier important,
à Bienne,
cherche pour son SECRÉTARIAT

0

de banque
consciencieux ayant fait apprentissage bancai re
et connaissant le f r ançais et l'allemand, pour la
correspondance française relative aux a f f aires
de crédit de const ruct ion et hypothécaire.
Entrée  : ler  avr i l  ou époque à convenir.
Adresser les off res  manuscrites, avec curricu-
lum vi tae, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres  J 40055 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

-.Mii*«imn>wwaM»«iJtMflp»<« t̂MjreJi^̂

autorisés du 16 janvier au 4 février 1967

Chaussures pour messieurs

Faubourg du Lac 2

Jeune homme qiilttant l'école au prin-
temps 1967 cherche place comme '

appres.fi bij outier
Ulysse Sala, Bellevue 12, 2074 Marin.

Pour date à con venir , on demande
une

fille de buftel
Libre tous les dimanches et le lundi
mat in .

Adresser les offres à : Confiserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

I COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ I
.1 cherche changement de situation ; désire tra-

vailler dans une ent repr ise  dynamique  comp-

j tant  100 à 200 personnes.

,| Connaissances approfondies  : comptabi l i té  fi-
} nancière et indus t r ie l l e  — ICHA, AVS , CNA ,

m CM, etc. — capable de créer et dc gérer une
*«j caisse de retraite.

Activités précédentes : commerce, enseigne-
M ment commercial , indu strie et fiduciaire.

I Libre : mai - ju in  1967. T

1 Ecrire sous chi f f res  G M 9810 au bureau  du
il journal. M

I \ |

Jeune fille
ayant cles connaissances clans la branche
commerciale, sachant l'anglais, cherche

PLACE
dans un bureau de voyage ou dans un
hôtel.

S'adresser sous chiffres G 10224-23 , Pu-
blicitas, 6002 Lucerne.
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Nous engageons en permanence, pour notre l

fabrique située à une minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

Siglllt M^_____mm_̂ __MW f̂f lW^W!l! ^ '̂

cherche pour" son département Produ ction un e

employée de fabrication
susceptible de prendre un poste à responsabi-
lités et de t ravai l ler  de façon indépendante.
Act iv i t é  variée et intéressante.

Faire of f res, se présenter ou téléphoner à
Postescap, 157, rue J a r d i n i è r e, 2,'i00 la Chaux-
de-Fonds.

Pour notre Marché de la rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, 1er ÉTAGE,

nous cherchons i

vendeur (se) photo-grarcio
avec connaissance de la branche si possible
(ou formation par nos soins).

Nous offrons les avantages suivants :

— bonne rémunération
— horaire de travail régulier
— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

CHAUFFEUR
possédant permis pour véhi cules

K 

lourds trouverait  place , immédiate-
ment ou pour date à convenir, chez
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Matériaux de const ruct ion
Charbons — Mazout
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 5 24 26

Maison ren ommée fab riq uant d'excellents ar t i -  M
cles de gran de consommation, d'un débit régu- j !
lier assuré , cherche , ' j

pour l'acquisition de commandes auprès de la |*i
clientèle particulière. U
Personne capable pourrait s'assurer emploi M

stable dans maison of f ran t  des avantages so- \ j
cia ux intéressants , "j

Mi se au courant approfondie par personnel qua- p i
l i f i é  et appui permanent  dans la vente assurés. \y

Les o f fres de débutants sont également prises
en considéra t ion. ;

Faire off res  sous chiffres L 78056 - 37 D à Pu- i
blicitas S. A., 8021 Zurich. , |c;

Garage Hirondelle
Pierre Senn
Neuchâ te l

demande pour entrée à convenir

comptable •
• ayant  une bonne fo rmat ion  commer-
cia le. Un débutant  ayant  des not ions de
comptabili té sera éventuel lement  mis au
courant .  ,

Age idéal 25 à 30 ans. Langue ma te rne l l e
française avec connaissances d' al lemand .
Pour ce poste indépendant et d' avenir,
nous off rons  : semaine de cinq jours,
caisse de retrai te, excellent salaire et une
ambiance agréable.

Adresser les offres manuscr i tes, avec
pboto et cur r icu lum vi tae , à M. Pier re
Senn, Garage Hirondel le, Pierre-à-Ma-
zel 25 , Neuchâtel .
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;¦ Désirez -vous ?

I
T

^
.ĵ Améllorer^

^  ̂ non Félicitations I

^̂  
votre 

situation ^V 
 ̂

Vous êtes « arrivé ».
^ ^̂professionnelle 1^^ Ne Poursuivez pas

^̂ . r̂ votre lecture.

oui
?

.̂ ^Obtenlr un^ .̂ ,,.̂  ̂„»,(» w=w«r,ir^̂ . non Vous manquez
K PCte1naeVnr >~? „ ^.mbltiSn. .
^
^̂  rétribué ? ^̂ r 

Ne lisez pas la suite.

oui I

^^^Consacrer^^^ 
,, 

.
V ûn peu de vos^S. ™\ Vous êtes partisan
^. loisirs pour y  ̂

? du. moindre effort.
^%. accéder T^  ̂ Arrêtez-vous là.

oui i
T

Alors devenez, quelle que soit votre profession actuelle,

Analyste - Organisateur - Programmeur
Opérateur - Vérificateur - Perforateur
Toutes ces professions sont également accessibles au
personnel féminin.
Le « boum » dans le développement des machines à cartes

• perforées est si rapide que la formation de personnel
qualifié ne peut pas suivre. Le manque de personnel
diplômé se fait cruellement sentir. Profitez de l'occasion
qui vous est offerte et de la conjoncture actuelle pour
sortir de l'anonymat et parvenir à un poste clef.
Certificats : initial et final.
Conseils techniques et corrections de vos travaux gra-
tuits. P30313

Et maintenant, voulez-vous jouer avec nous ?
I Participez sans engagement et sans frais à notre test1 gratuit '

Nom Retournez ce
I Prénom TéL coupon à  ̂2 |
, Adresse Institut
~ r Programex fj
-=̂  OËî. Ch. de Mornex 38

[| No post. lieu 1003 Lausanne j j

„ Pression Té| {021) 23 94 22 .L_ — — — __  — _ L_ _ _ _ _  _J

Pour notre siège principal de
BALE, n ous cherchons

secrétaire de langue allemande
ayant  si possible des connais-
sances de la langue française ,
et capable de travailler d'une
manière  indépendante. Nous
of f rons  ambiance agréable, bon
salaire et t ravaux variés ; un
samedi libre sur deux. Caisse
de retrai te .  Da te  d'ent rée à
convenir.
Faire offres sous chiffres P A

\ 00138 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne , avec curriculum vitae ,
cer t i f i ca ts  et photo.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn
Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir.

mécanicien
ot&iilHeuar

Ce poste conviendrait particulière-
ment à un mécanicien d'un cer-
tain âge souhaitant s'occuper de
façon autonome d'un magasin d'ou-
tillage de garage.
Semaine de 5 jours , ambiance
agréable.
Faire offres à M. Pierre Senn,
Garage Hirondelle, 2000 Neuchâtel.

r

pour s'occuper d'un groupe de
machines Tornos modernes, se-
rait engagé au plus tôt ou
pour date  à convenir.

Travail  var ié  et soigné.

Faire o f f r e s  à : Usine Henry
Girod S. A., 2788 Court.

Nous offrons

pin accessoire
dans chaque localité à des em-
ployés ou retraités actifs, bons
vendeurs, enthousiastes et per-
suasifs. Ni marchandise ni dé-
pôt.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

La boucherie ï / ^ h i/ f i t̂
charcuterie f \/^  

T^'" - ,fi 'r
rôtisserie Ĵ 1 

Hôpital 15, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour da te à convenir une

vendeuse
qualifiée et de confiance pour son
rayon de charcuterie. Bon salaire.
Semaine de cinq jours. Heures de
travail  régulières. Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

Secrétaire
ayant n ot ions de comp tabilité
serait  engagée par bureau ad-
minis tratif de Neuchâtel.
Faire offres à case postale
31584, 2001 Neuchâte l.

Répondez,
s, v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons,
pour début avril ,

1-2 jeunes filles
pour la cuisine
et les travaux

du ménage,
éventuellement
comme aides

de service.
Faire offres à

famille
A. Râtz-Kipfer,
hôtel-restaurant

Rôssli, 3292 Buss-
wil , près de Bienne.

Tél. (032) 84 23 56.

Représentant
à la commission

est cherché
sur la place

de Neuchâtel.
Ce poste convien-
drait à retraité.

F.-A. Landry & Cie
vins et fromages,

les Verrières.
Tél . 9 32 12.

Jeune dame
cherche travail à
domicile (dactylo-

graphie, circulaires,
adresses, multico-

ples). Adresser offres
écrites à GO 9838

au bureau
du journal.

Jeune Suissesse allemande de 17 ans
cherche place

d'saisl© d© suéisssge
si possible chez commerçant.
S'adresser à Mme M.-L. Barbev,
Orient 16, 1100 Yverdon , tél . (02 1)
2 28 82.

Mécanicien te précision
Suisse, 24 ans, mar ié, cherche chan-
gement  de s i tua t ion, de préférence
dans bureau technique, région est de
Neuchâtel. Libre dès le ler avril.

Adresser offres écrites à C K 9834
au bureau du journal.

Suisse cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis voiture - camionnette. Entrée
immédiate ou à convenir. De préférence
dans fabrique ou atelier. Adresser offres
écrites à A. I. 9832 au bureau du journal.

G A R A G E  H I R O N D E L L E
Pierre Senn, Neuchâtel,

cherche pour le printemps

un(e) apprenti (e)
de commerce

Possibilité d'acquérir une formation
complète dans la branche automo-
bile. — Faire offres manuscrites,
avec liste des écoles suivies, à
M. Pierre Senn, Garage Hirondelle,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur cherche, pcmr le
printemps 1967,

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé, ayant ter-
miné son école secondaire. Adresser offres
écrites à D. L. 9835 au bureau du journal.

ORCHESTRE
« Trois Etoiles »
(3 musiciens),

serait libre
pour soirées.
Tél. 7 18 24 ,

heures de bureau.

Dame ayant
travaillé dans

l'horlogerie cherche

travail
à domicile

ou divers travaux.
Tél. 6 35 93.

Travaux
d'horlogerie
sont cherchés à

domicile. Adresser
offres écrites à

IR 9840 au bureau
du journal.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Impor tante maison d'impor tat ion de Neuchâtel
cherche, pour le printemps prochain,

apprenti
ayant  suivi une école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos d i f f é ren t s  ser-
vices d'expédition, laboratoire, achats , ventes,
transports, comptabilité et secrétariat.

Faire o f fres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation cle vins en
gros, 2002 Neuchâtel .
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR EDITH MORA

< J'écris mes vers avec de l'air
et on les aime... »

L

E livre d'Edith Mora sur Sappho, histoire d'un poète
et traduction intégrale de l'œuvre (1), se recommande
par une qualité admirable entre toutes, l' enthousiasme.

A ussi laisserons-nous de côté les premiers chapitres consa-
crés à la vie de Sappho et à l'histoire de sa renommée, à
la fois pure et scandaleuse, chez les Anciens et chez les
Modernes. Que nous importe ce que Lucien, Horace, Boi-
leau et même Baudelaire ont pu penser d' elle ! C'est Sap-
p ho elle-même que nous voulons interroger, elle et sa poésie.

La grâce souveraine
Venons-en donc tout de suite aux superbes chap itres de

la f in , où Edith Mora donne de la poétesse et de son ins-
p iration une interprétation si profonde et si belle. L'extra-
ordinaire, avec Sappho, c'est que nous avons devant nous
une femme , possédée de toutes les angoises et de tous les
désirs qui peuvent embraser, réjouir ou aff l iger un être hu-
main, mais que, dans et par sa poésie, tout cela se trou-
ve élevé, métamorphosé, spiritualisé, comme si elle l'avait
fai t  passer par un filtre magique. Sappho peut aimer ten-
drement, follement ou sauvagement — aimer dans un sens
considéré comme équivoque ou interdit — elle peut tout
dire et tout avouer, toujours elle reste parée de décence et
de noblesse. Une autre se serait compromise ou même
avilie. La grâce souveraine qui la distingue entre toutes,
fait d'elle quelque chose de p lus qu'une femme, une déesse...

Est à moi une belle enfant
son corps ressemble à la fleur d'or
Cléïs ma chérie

Et ceci :
Je ne crois pas qu'il y aura
pour voir la lumière du soleil
une seule jeune fille
en aucun autre temps
aussi savante qu'elle

Beauté, douceur et félicité
Lorsque Sappho écrit ces quelques vers, ou d' autres sem-

blables , c'est l'enchantement incroyablement pur d'une ap-
parition quasi surnaturelle qu 'elle évoque , et cela sans ef-
f e t , sans recherche aucune ; les p lus simples mots suff isent .
Cet enchantement se répand sur tout ce qui l'environne , sur
la nature, la végétation, sur le rivage et sur la mer, c'est
l'univers tout entier, qui , ensoleillé, se met à briller d'une
grâce et d' une luminosité exquises. Tout devient beauté,
douceur et félicité.

Le Rêve demeure lui-même
Ce sentiment, Edith Mora l'exprima à la perfection dans

un passage que je citerai tout entier : « La nuit n'est pas,
dans la cosmogonie de Sappho, comme elle l'est dans celle
d'Hésiode, primitive f i l le  de l 'Erèbe et du Chaos, mère de
tous les maux : vieillesse, famine, sarcasme, mensonge,
oubli et querelles... Elle n'a pas peur de la nuit lumineuse
et bleue. Les rêves nocturnes qui viennent la visiter ne sont
jamais les terribles songes porteurs de sombres présages. Le
Rêve vient à elle, comme dans Homère, en dieu véritable ,
mais, di f férent  de celui de l'Aède, jamais il n'emprunte un
aspect humain : le Rêve demeure lui-même, divinité sans vi-
sage, pur de toute incarnation , dans la seule réalité reli-
gieuse et poétique de son nom. Pour la Mytilénienne , il
est , s. dieu de douceur » , l'intermédiaire qui lui permet de
« communiquer » — c'est là l'essentiel — avec un monde,
non pas ténébreux, mais divin, puisque la nuit est, par le
rêve, le moment où apparaissent , venant à son aide, les di-
vinités appelées par ses prières. »

Petite, laide et brune
Mais Sappho n'a pas connu que la douceur, elle a con-

nu l'amertume, la solitude, la douleur de vieillir. Elle était ,
dit-on, petite , laide et brune, mais ce dont elle a le p lus
souffert , c'était de voir lui échapper l' objet transcendant de
son adoration : être laissée en arrière, alors que le f eu  de

scolaires affectant les compétences. (Mes-
seiller.)

Comment assurer à notre vie nationale
les ressources humaines nécessaires. Une
étude scientifique très poussée.

SAINTE-AUBE. «LA LOUVE SOLI-
TAIRE ». (Pion.)

Françoise se lance dans le cambriolage
en grand qui lui réussit mieux qu'elle
ne pense, car elle trouve en Bruno un
associé et un amant. C'est la grande vie,
interrompue par un accident imprévu.
Palpitant.

GEORGE BELLAIRS. «LITTLEJOHN
EST DANS LE NOIR ». (Librairie des
Champs-Elysées.)

Le décès d'une vieille demoiselle coûte
la vie à son héritier. Enquête de Scot-
land Yard.

« POÉSIE VIVANTE ». No 21. Emile
Verhaeren , Anna Akhmatora, Poésie
chinoise. Un cocktail de poésies et de
nationalités diverses.

P.-L. B.

l'amour s'est éteint. Son suicide n'est peut-être pas une lé-
gende. Quelle mélancolie dans ces vers murmurés à mi-voix :

La lune a fui
et les Pléiades
Il est minuit
l'heure passe
et je suis couchée, seule.

Et pourtant , ce qui reste d' elle, ce n'est pas son échec,
réel ou supposé, c'est sa réussite, sa fusion dans l 'élément
subtil qui élève son panthéism e à la hauteur d'un délire
bachique, mais toujours retenu par on ne sait quelle divine
mesure :

Toucher le ciel
je n'y songerais pas
de mes deux bras

îmage de l'envol
Edith Mora conclut : « D' abord : Toucher le ciel 

le grand rêve ; geste irréfléchi d'enfant qui veut atteindre
l 'inaccessible ? Mouvement de danse spontanément retrouvé ,
image de l'envol rêvé ? Sans doute. Mais encore, et p lus
encore, élan irrésistible de celle qui avait chanté tant de
prières, en un appel vers un infini de lumière qu 'elle ne
pouvait croire vide. Et puis , le regard retombe , jusqu 'au
réel, tellement disproportionné avec l 'ambition : ses deux
bras ; , exactement le sentiment de sa petitesse devant Vin-
fini... »

On ne saurait mieux dire, concernant celle qui disait :
« J'écris mes vers avec de l'air et on les aime. >

(1) Flammarion.

L'ART ACTUEL
ET SON REFLET
DANS LA

m L y a dans le numéro d'hiver 1966 de la « Revue neuchàteloise » trois
Il articles qui nous invitent à méditer sur les problèmes esthétiques. C'est
1 d'abord un entretien de Monique Lœderach avec le musicien Emile de

Ceuninck ; c'est ensuite une étude fort bien venue de Jean-Pierre Monnier sur
le peintre Fernand Giauque ; ce sont enfin d'intéressantes considérations de
Pierre Jaquillard sur un «t Art géométrique vivant », inspiré par les anciens
symboles chinois.

AUTONOMIE DE LA FORME
Pour qu'un art s'élève et se construise, se personnalise et s'architecture,

il faut qu'il dispose d'une matière ; il faut que la forme vienne mordre sur
un fond, sur un contenu. C'est ce principe de base, essentiel à tout art clas-
sique ou romantique, que l'art moderne tend à éliminer. Nous voyons ainsi
surgir une autonomie comp lète de la forme, devenue en quelque sorte folle,
livrée à sa propre initiative, courant devant elle à vide, s'abandonnant à une
fantaisie que plus rien n'encadre ni ne limite.

LE ROLE DE LA MÉMOIRE .

Parlant de la musique sérielle, Emile de Ceuninck déclare : « Il est impos-
sible à un auditeur de saisir une série et de i'en souvenir. » Mais qu'est-ce

L'AUBE. — De Fernand Giauque.

qu'une musique où la mémoire ne joue plus de rôle ? C'est une musique sans
thèmes et sans mélodies, une musique de l'intelligence pure, qui s'amuse à
créer des combinaisons toujours nouvelles pour dépayser comp lètement l'au-
diteur. Ne jugeons pas, mais constatons simplement qu'en présentant sous cet
aspect la musique contemporaine, Emilei de Ceuninck apporte de l'eau, et
même beaucoup d'eau, au moulin d'Ernest Ansermet.

SYMBOLES MYSTÉRIEUX
Ce formalisme pur, on le retrouve dans ces anciens symboles chinois

admirés par Pierre Jaquillard, l'anneau Pi, symbole du ciel, et le bloc rectan-
gulaire Ts'ong, symbole de la terre. Formes primitives, véritables archétypes
de tout ce qui peut être créé par l'homme, ces modules insp irent-ils, consciem-
ment ou inconsciemment, tous les artistes ? Ici encore, abstenons-nous de
juger, car il faut une intelligence bien délicate pour saisir le message « dis-
cret, mais éloquent et presque magique »• de ces mystérieux symboles.

RÉALITÉ STYLISÉE
Avec le peintre Fernand Giauque, nous reprenons contact avec l'humain,

c'est-à-dire que nous entrons dans la destinée d'un artiste qui ne croit pas
déchoir en se colletant avec la réalité. D'abord impressionniste, Fernand Giau-
que a observé la nature, il l'a étudiée et transcrite . Aujourd'hui, dans des
œuvres comme « L'aube > ou « L e  lac gelé », il l'interprète, il la stylise très
librement, mais avec une intention bien précise : rendre le frisson même
qu'elle nous donne. C'est à la fois conçu, construit, et admirablement senti.
La vision atteint à la fusion complète de la forme et du fond.

REJOINDRE LE PELOTON
Il y a une trentaine d'années encore, les artistes neuchâtelois menaient

une existence provinciale, en marge des grands courants de l'art moderne.
Depuis, ils ont mis tout leur enthousiasme à faire ce qui se fait ailleurs. Etape
sans doute indispensable ; il leur fallait rejoindre le peloton.

Toutefois, aucun artiste digne de ce nom ne peut se contenter d'imiter.
C'est lui-même qu'il doit rejoindre, ce fond d'originalité qu'il ne trouve qu'en
lui et qui ne peut naître que de lui. Chez les meilleurs de nos artistes, chez
un Aimé Montandon, chez un Lhermite, chez un Fernand Giauque, on sent
cette volonté d'être soi qui est un risque — celui de n'être pas compris et
qui est aussi la grande promesse — faire une œuvre qui dure.

P.-L. BOREL

Deux Suisses

La nouvelle «s salle Gemier » du T.N.P. vient d'être
inaugurée, avec un spectacle composé de deux piè-
ces. La première, intitulée « Les Ancêtres redoublent
de férocité », de Katb Yacine, est mise en scène par
Jean-Marie Serreau alors que la seconde a pour
metteur en scène Georges Wilson , pour auteur Tan-
kred Dorst et s'intitule « La Grande Imprécation
devant les murs de la ville ». Les interprètes princi-
paux en sont Eléonore Hirt et Jean-Marc Bory, tous
deux comédiens d'origine suisse.

JEAN-MARC BORY ET ELÉONORE HIRT
Une grande imprécation.

(AGIP)

à une inauguration
du T.N.P.

« Le Voyage
de Me Perriciion »

de Labiche plutôt petit-neveu
que petit-fils de Molière

M

ÊME en tenant compte
de la nécessité du renou-
vellement de l'art par pé-

riodes, il est difficile , si l'on
veut se placer sous le signe du
vrai, de comprendre les pros-
criptions de la critique théâtra-
le d'aujourd'hui , et des specta-
teurs qui la suivent, à l'égard
de la plupart des auteurs de la
période d'hier (admettons celle
qui s'étend de 1900 à 1925)
et de ceux des temps qui pré-
cédaient celle-ci : proscription
dont l'absolu est d'autant pluis
stupéfiant que les deux survi-
vants qui trouvent grâce devant
nos juges, sont deux auteurs co-
miques (ou plutôt deux auteurs
gais — laissons à Molière l'épi-
thète comique), non indifférents
certes mais limités par leur pres-
que unique désir de faire rire —
et cela alors que les auteurs-
gais devraient se trouver plus
éloignés que les autres du pre-
mier plan. Mais voyons d'abord
le cas en nous en tenant à la
période d'hier et d'avant-hier,
de quelques-uns de ces auteurs
maudits : Pau] Hervieu, d'abord:
certes il était agaçant par son
snobisme et son talent de salon-
nard. Il réservait les possibilités,
de passion aux fortunes d'alors,
aux mondains ; pour être digne
de s'insérer dans son théâtre, iil
fallait les signes qu'on avait
alors, de la richesse : hôtel par-
ticulier dans le Vile, valets de
pied et de chambre, train de vie
fastueux ; mais, par-dessus et
à travers tout cela il entrait
dans le vif du cœur humain.
Il y a sur l'amour, dans la
COURSE DU FLAMBEAU,
d'admirables passages ; et THlï-
ROÏGNE DE MÉRICOURT
est une page de la Révolution
que ne désavouerait aucun
Shakespeare ; et François die
Curel, et Maurice Donnay, et
plusieurs autres, dont les pièces
feraient certes sourire par ins-
tants dont certaines vaudraient
d'être repêchées !...

Et venons-en aux deux repê-
chés : Labiche et Feydeau (c'est
la reprise triomphale rue de Ri-
chelieu du VOYAGE DE M.
PERRICHON, qui nous inspire
cet article). Certes, Labiche a
eu une véritable trouvaille d'ob-
servation, cn imaginant ce gros
bourgeois, s'attachant plus par

GEORGES FEYDEAU
Un demi-échec.

(Archives)

vanité aux êtres qu'il oblige qu'à
ceux qui l'obligent. Et il cn tire
de savoureux effets. Mais enfin,
c'est de ce seul trait d'obser-
vation que découle la saveur de
sa comédie ; il lui manque le
style qui seul valide pour long-
temps une pièce. Il a été admi-
rablement servi hier, par Louis
Seigner qui n'avait jamais ren-
contré rôle mieux approprié à
ses moyens : on ne pourra ou-
blier tout ce qui furète de stu-
pide, et perfide en même
temps dans la malice de son
regard demeuré pour ses pro-
ches regard de brave homme,
tout cn nous révélant vanité
égoïsme et ruses. Ses parte-
naires de la Comédie Française
servent parfaitement aussi cette
comédie en même temps ainsi
bouffonne.

Et Georges Feydeau dont on
reprend périodiquement les co-
médies burlesques : dc LA DA-
ME DE CHEZ MAXIM au
JJ Dindon ». Certes il connaissait
le cœur humain, mais ne se ser-
vait que de ses traits drolati-
ques. Molière a certes écrit bien
des farces : mais il a écrit LE
MISANTHROPE, TARTUFFE ;
DON JUAN — et quand Geor-
ges Feydeau a voulu hausser le
ton avec LE BOURGEON il
a abouti à un demi-échec.

Jean MANÉGAT

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

UWE JOHNSON. « L'IMPOSSIBLE
BIOGRAPHIE ». Roman traduit de l'al-
lemand par Marie-Louise Ponty. (Galli-
mard.)
Un roman sur la séparation des deux
Allemagnes. Karsch, journaliste à Ham-
bourg, va passer quelque temps . en
Allemagne orientale pour y interroger
Achim, jeune coureur cycliste, l'une des
gloires de son pays. Achim aime l'Etat,
et l'Etat l'aime, car sport et commu-
nisme vont de pair : en pédalant, Achim
travaille au succès de la reconstruction
socialiste. Deux biographies du héros ont
déjà paru , mais la troisième, celle que
devrait écrire Karsch, se révélera im-
possible. Pourquoi ? Parce que, en ap-
prenant à mieux connaître Achim, Karsch
s'aperçoit que le « héros > n'est qu'un
homme comme les autres. Il a été au-
trefois hitlérien, et quand on lui de-
mandait qui était responsable de la

guerre, il répondait : les juifs. Il a une
fois abandonné brutalement une jeune
fille ; il a même pratiqué le trafic illé-
gal de devises. Il lui arrive de souffrir,
cle douter , et même de tomber de vélo.
D'autre part , son amie Karin vit dans
un luxe et une insouciance qui débor-
dent le cadre de la morale de l'Etat.
Karsch repartira donc déçu, les idées
confuses. Livre ironique, et par là fort
savoureux, mais d'une ironie un peu
trop systématique. Par les vides qu'il
décrit comme des pleins, il montre avec
une éloquence insistante ce que devrait
être la vie, ce qu'elle n'est pas — le
néant qu'elle devient quand on veut
l'idéaliser et la réformer à tout prix.

HERMANN TIRLER. «LE PARES-
SEUX ». Livres de nature. (Stock.)

Près de Rio-de-Janeiro, un ingénieur,
Hermann Tirler, capture , sans même
l'avoir voulu, un paresseux, et le garde
chez lui. Il le baptise Népomucène, car
il ressemble à' un ermite bon enfant.
De fait, le paresseux est un charmant
compagnon, moffensif, toujours amusant,
discret, circonspect, bien élevé — il dort
dix-huit heures par jour — un modèle
de sagesse et de lenteur, qui, lors même
qu'il se fâche, attend pour frapper , et
parfois se frappe lui-même ou frappe
dans le vide. Un véritable philosophe.

PHILIPPE JACCOTTET. « AUTRI-
CHE ». L'Atlas des voyages. (Rencontre.)

Dans ce beau livre, Philippe Jaccottet
présente l'Autriche sous ses divers as-
pects, avec une prédilection pour les
lettres et les arts. Il y a une Autriche
célèbre, celle de Mozart , de Schubert
et de Strauss, et une Autriche en quel-
que sorte clandestine , celle de Schon-
berg et de Webern , celle surtout des
poètes malchanceux que ce pays a pro-
duits : Grillparzer , Stifter, Musil, Trakl.
On revient toujours à l'Autriche aimable
et facile et à sa grandeur passée, aux
splendeurs de Vienne et de Salzbourg.
Illustrations nombreuses et pittoresques.

ANDRÉE GIROLAMI-BOULINIER.
« PRÉVENTION DE LA DYSLEXIE
ET DE LA DYSORTHOGRAPHIE
DANS LE CADRE NORMAL DES
ACTIVITÉS SCOLAIRES ». (L'enfant ,
l'adolescent.) Actualités pédagogiques ct
psychologiques. (Delachaux & Niestlé.)

L'apprentissage de l'écriture jusqu 'à
la maîtrise. Une étude intéressante et
approfondie.

MICHEL ROUSSON. « MILIEUX
PSYCHO-SOCIAUX ET COMPÉTEN-
CES ». Etude des facteurs familiaux et

UWE JOHNSON. - La séparation
des deux Allemagnes.

NOTES DE LECTURE

< une leçon,
même dc bonheur ,
ne va pas
sans punition ! »

Jacqueline Gauthier :

Jacqueline Gauthier
et Louis Velle forment
le couple de « La Vie
sentimentale » qui vient
de débuter au théâtre
d e g  A m b a s s a d e u r s.
Velle en est également
l'auteur.

Elle est une actrice
venue au Festival de
Venise. Lui est décora-
teur de théâtre. Ils sont
mariés. Chacun de leur
côté. Heureux aussi.
Jusqu'au moment où ils
se rencontrent et dé-
couvrent qu 'ils se sont
mariés trop tôt ou ren-
contrés trop tard.

La pièce n'en est pas
moins une pièce opti-
miste, déclare l'auteur .
« C'est finalement une
leçon de bonheur , dit
Jacqueline G a u t h i e r ,
mais une leçon ne va
pas sans punition ! »

« Le mensonge, raconte François Périer , c'est eni-
vrant . J'ai pris le virus. Par exemple, l'autre jour ,
une dame m'a demandé si j'étais bien la teintu-
rerie Untel. Elle m'a donn é des ordres pour livrer
le costume de son mari . Je lui ai demandé si c'était
celui avec décorations. Elle m'a dit oui. Je lui ai
assuré qu'il était  prêt . Elle a dû l'attendre toute
la soirée !... »

Ce qui enivre François Périer, c'est surtout son
rôle dans la nouvelle comédie de Félicien Marceau
« Un jour j' ai rencontré la vérité ». C'est l'histoire
d'un menteur qui, un jour , rencontre une femme qui
dit  la vérité !

FRANÇOIS PÉRIER. — Fieffé menteur. (AGIP)

François Périer
rencontre rae f emme

qui dit la vérité
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m PAYABLES IN 36 MOIS S
En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents service militaire, j
l'acheteur, la maison fait cadeau du j etc., de l'acheteur arrangements spéciaux |
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités. S

I 

CHAMBRE A COUCHER dàs Fr 995 _ *_ Â_ mm
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à j#n| Kjp „ œsaam

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794._ 9% m H
à crédit Fr. 895.— / acompte de Fr. 160.— et 36 mois à dÊ_ s\_ m CBasaïa

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr# 1913._ J|#|
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™W ^W HKfeffiS i i

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934,_ «fe W*
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à gliffl HsP sa ^^^
SALON-LIT 3 pièces dè, Fr 695 _ m 4*
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Jfl WSjjjb m 

SIMStUt

(

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487._ ig. Œ" H
¦
v à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à fO? IHS  ̂ra ESSI3

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 31 75,_ <g| *||
à crédit Fr. 3600.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à IP-jl Iwl» siESSa

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ AH
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Ŝ? £f 83838

Avec chaque appartement complet H A /$^ M M M (JP B ÈSs. M EP̂

NOTSI CADEAU : LA wUl-dlNfc
:&m MM» . J - ¦ '- -¦ - ¦ -.-. - ; - - . -

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT __
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. §P5'Wj

 ̂ ! BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

f Localité : _ I (̂I »

TINGUELY AMEUBLEMENTS

I 

Route de Riaz Nos 10 à 16 EP̂ à M M H M iP^
Sortie de ville, direction de Fribourg 3» __] __ HLJI f '
Grand parc à voitures - Petit zoo " '""¦ ¦ ¦ -'--- - - ¦ ' ¦ — -¦' ¦ J

22 YBTSINES JïBEBfe |]™iSH!2ïïJ H
¦PERMANENTE IV^KÏ n"0OO ni2TvisÏTER |

; Vendredi 27 janvier 1967, à 20 h 15, !

[| au Cercle libéra! |

CONFÉRENCE PUBLIQUE
î du colonel cdt de corps Pierre Hirschy
f chef cle l ' instruction cle l'armée

« Quelques aspects de la conception actuelle
de la défense nationale militaire »

ij Entrée libre
I 

|î§SsSS!£'
MMM

L'annonce
reflet vivant du marché

D D D n n D aQnnpn a n a G a D n n n nan n n :

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL 

achète

ri  i I i"4 f ép*̂\ K| r\

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propr es, blancs et couleurs

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnntjnDnnnDDnnnnnn

Fourneau
d'occasion pour
grande chambre

est demandé
à acheter.

Case postale 393,
Neuchâtel 1.

??onnnaannaon

A vendre

Ford Consul
coupé limousine
blanche, modèle

1962 , 3000 fr.
Bernard d'Epagnier,

Gouttes-d'Or 66,
Neuchâtel.

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages ÂpoSS© S.A.

le samedi 7 janvier , vers 22 heures ,
devant l'immeuble chemin des Grillons 3,
un GANT MAIN GAUCHE, dessus mou-
ton doré gris , paume ouïr gris, intérieur
lapin blanc. Tél. 3 17 20.

A remettre magnif ique .

SNACK-BAR-GLACIER
TEA - ROOM

chic et distingué , u n i q u e  en
son genre , éventuel lement

gérance ire
Personne . au bénéfice d'un
certificat de capacité (pa tente)
pourra se créer une si tuation
intéressante et d'avenir. Appar- j
tement à disposition .
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres A S
36039 L aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », case postale ,
1002 Lausanne.

I L a  

famille de x j

Madame Laure BEL !

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie |
reçus pendant ces jours de (loulou- i
reuse séparation , exprime ii toutes !
les personnes qui l'ont entourée, I
ses remerciements sincères et re- I
connaissants.

Neuchâtel , janvier 1967. i i

iç-mmm EHKI mmm ESSIB attisa BB ¦¦B nm mmmm wmmsa ¦¦¦¦ iw^ssata _m__\ WêêMM ¦¦¦ ! m~ms _WIB_ sasssa — BH E^ES taasssM

j Soivez la « Transat » vers le soleil elle vous offre la joie de vivre [
Par une vie à bord ple ine de charme - Par la visite de p ays pr estigieux 1

j Voyages croisières aux Antilles p Croisières du « France » j Voyages spéciaux au Canada \ '\

m4 des S S « Flandres » et « Antilles » ¦ en Méditerranée I 
EXP0Sm0N DE M0NTR|AL 1

| *
t «HT i Voyages d agrément - 30 jours m Pâques du 21 au 31 mars pi _

'mmr Ml l \ \ l Départ le 14 février et le 6 mars i Liban - Israël - Rhodes - H 4 voyages exceptionnels M
* Î PU--.-^^"̂  ̂

! , à partir de Fr. 3698— Italie |¦ .,>>,.»» *%$£&•̂ "*r '. ...? " • '¦¦.., ¦¦ _2__9 suivis de plusieurs , j à partir de Fr. 1602.— Ej Prix par traversée

Ŵ^̂ ^̂ _WM3 WWJ et en été " 24 ,ours à Parr ir  de B Mykonos - Turquie - Chypre - m s s «France» à partir de Fr. 1015.— p.
| teiyfeàs a î̂iÉiiœAîa Fr. 2670.— _ Grèce à partir de Fr. 1754.— _ s/s «France» à partir de Fr. 1058.— _

l Tous renseignements auprès de votre agence de voyages JŒSŒ _gmi® BBSS mmm msma umsm mmm mmmm Kissa ___m rauu BM^H  ̂
__m wmm mmmm mmmm __m_ HBBBS — œmm œS®Sî mmi-̂  I

A vendre

Opel Record
1962, prix à discuter .

S'adresser à
M. Tincani ,

Vignolants 23 ,
Neuchâtel.

A vendre
de particulier

VW 1200
blanche, 1963,

impeccable.
Tél. 4 37 45,

heures des repas
et le soir.

A vendre ft |

MGB
Modèle 1964
Superbe occasion |
Peu roulé

Essais sans
engagement
Facilités
de paiement
Garage j
R. WASER |
rue du Seyon i j
Neuchâtel ¦ |

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioft^Tp fe^sez-
vatfs ai|\ Garage
d/s FaMsies S.A,
MeucKMeîj^ageiJ-

BeSz et Sim/a,
qui oispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

La section mixte des samaritains, Neuchâtel

organise un

qui débutera le jeudi  26 janvier 1967, à 20 heures,

au collège des Terreaux-norc!
(entrée en face du restaurant de la Paix) ; soirs de cours : mardi et jeudi.

Prix 15 francs

Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président C. Guinchard,

Fahys 145, tél. 5 00 52

! I i& I r a i  9ff^Trafe! i j9 H L J 
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RENÉ SCHENIC
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 ot 15 - Te!. 5 44 52 1

BOUCHERIES - CHARCUTERIES il

R. MARGOT
N E U C H A T E L  

^
45 2 lignes : 5 14S6 - 5 66 21 I

I 

Parcs 82 - Tél. 5 10 95 |

Appareillage - Ferblanterie [i

JE; GROSS I & FILS
Installations sanitaires x

Machines à laver « Schulthess » ij

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 \ \
mj HiTTjjs.1 —MÉj——¦¦ ̂MMMMM—¦¦—il

ME NUI SERIE
E3ENISTERIE

NEUCHATEL B
Ecluse 76 - Tél . 5 24 4 1

BLANCHiSSERSE DO FÂUBOORS
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie vos habits
Tél. 4 06 06

E. GAY
PLÂTRERIE - PEINTURE

} Transformations d'appartements
M Petite maçonnerie

Rocher 30, Neuchâtel - Tél. 5 72 27 1

fA  

vendre

300 coupons de tissus I
p our rideaux et meubles
Miorini , tapissier,
Chavannes 12, Neuchâtel.

^*„— , _^

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l' argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée.. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 300 à 10 000 frs 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 Vu. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité iv 401

[W 
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Les belles laines
dans les coloris mode

vous les trouverez

R LA TRICOTEUSE
Seyon 14 SCHWAAR

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-
S de votre appareil <
* NOYALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

nnÊTÇ !*apides H
K K C  I O Discrets ,

^̂ -̂~ _̂_^ Sans caution '

[g¥H3 BANQUE EXEL I
^ Rousseau 5 ,

Ouvert Neuchâtel i
le samedi matin [038] 5 44 04

acïiwifi
îg$ onstruction

T 

NEUCHATEL

echnique Epancheurs 4

M 
Tél. (038) 5 51 68

ndustrielle

W illas

ils mmeubles

t_ _ m  rchitecture

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour ta réponse

Adminis t ra t ion de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel  »

VVVV^VVVVVVVVV^VVVVVVVVV'JVVV^VVVVVWWWWWWVVVWWW
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Autorisation officielle f;f)

f e  POUR HOMMES |

| Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- I
| Pantalons cheviotte peigné 25.- 29.- 37.» r.

I târyfène - trévîra 39.- 49.- 65.- I
1 Fuseaux élastique 56.- 7é.- I
| ïesîoos fantaisie 47.- 59.- 72.- §5.- 98..- I
|- Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- 169.- I
! Pylls-ehemises S.- 12.- 15.- If.- 22.- |

lestes velours - tricot mousse - nylon matelassé ¦ Canadiennes
H Pantalons longs 6 à 16 ans 12.- 19.-
I Fuseaux B à 16 ans 12.- 19.- 35.- 42.- 49.- f
I Canadiennes et vestes nylon matelassé |

Costumes tailleurs pour dames
¦ 19.- 29.- 39.- 49.- 59.- 1

u»- _ _ __ t a vi _ qgêr |g yjg  ̂ ®̂B$r t _ y_ f̂̂ Çil ¦ ^  ̂̂  ̂™" ^̂  * ¦> i

^̂ M^̂ ^ÊSS\ \̂ -^̂ ^̂m^̂ K^̂ Ê Jus d'orange <hohes C> ^̂ ^̂ SÉ̂

Celui qui dépense beaucoup
de force a besoin de beaucoup
de vitamine G

Avec les fatigues physiques etintellectuetles s'accroît aussi
fe besoin en vitamine C. Dans ce cas «hohes C» est une

4 

aide précieuse. Ce produit naturel procure à l'organisme
la vitamine C naturelle en quantité suffisante. Ainsi, la nature
devient elle-même une source de nouvelle énergie,
«hohes C* est le jus naturel pur d'oranges mûries aa
soleil et fraîchement cueillies ; c'est pourquoi ii est si riche
en vitamine C. Avec «hohes C» nous demeurons toujours
frais et dispos malgré une dépense de force supplémentaire.
Des savants disent: ce produit naturel est un élément
idéal de notre alimentation moderne... ia consommation
quotidienne de «hohes C» augmente la capacité de rende-
ment et rend le corps résistant

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 di)
donne de l'énergie pour toute la journée.

iiniiiiiiiifiiiiii iiiiiiiiiiiiiii M

H «hohes C» contient, pour une bouteille de B
Ij 6 dl, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges H
B pelées, récoltées à la main en pleine maturité. _\
H «hohes C» contient, dans chaque verre de S

iH§5~:̂ 5|rsrT~-3"-lS; H _ \ 2 d|. notre besoin quotidien de vitamine C, _ \
|j^pj3W§|=|̂ P̂ ;̂ i:ipMJ • = soit un minimum de 80 mg. H

lft if
?^̂ Ŝ Ŝ ^2L2ïl̂ |i: = «hohes C» ne contient ni agents conserva- §

ĝ jH jjj! ; " ^T^Sgfî^̂ ^p̂ ^̂ ^S; ̂  
|§ teurs, ni sucre ou matières colorantes. B

t; _. '•;._ * JjjïSpUfSiï- i ïlillll ^̂
fj llĝ -t 8̂11̂, T-^ÉBfiË^SHfllî 'i: La vitamine c naturelle est ia source de nouvelle

lj|~Î  ̂ È̂ BHS^̂  riche en vitamine C naturelle

%s5  ̂- & 4*€*ffKï&*
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Association neuchàteloise du diabète

'CRÉATION D'UN

CLUB DES JEUNES
I groupant sans frais les jeunes diabétiques, Jusqu'à
; 30 ans, faisant partie ou non de l'association. Notre

but est de leur donner confiance dans l'avenir, de
les Instruire sur les différentes questions touchant
le diabète, de les divertir par des réunions sportives
ou amicales alternatives dans les districts neuchâte-
lois et .du Jura bernois.

S'inscrire auprès de M. J.-M. Buhler, Blbaudes 32,
2000 Neuohàtel.

HÔTEL-RESTAURANT jj

NEUCHÂTEL - Fam. H. CADONI I

! Tél. (038) 5 54 12 i:

\ e\ •i Qyinzaine |
jj gastronomique jj
! normande j
| (Vie année) ','

! dès le 26 janvier
| Un grand choix de spécialités !>

I préparées par notre chef M. Paul Jî
s , < ?

| seront servies dans un cadre ;»
5 • "'5 typiquement normand !•
I MANIFESTATION PATRONNÉE PAR ;î
| LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROPAGANDE 3'
i DES PRODUITS NORMANDS DE QUALITÉ |

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

¦

• ? Quoi d& iïouw&au
Les modèles 1967 sont déjà là. Belles améliorations.

Prix sans changement.

i

204 Grand Luxe -Sièges-couchettes 404 à carburateur - Moteur plus
livrés en série. - Nouvelle combinaison puissant,maintenant80CVSAE.Vitesse

gnées cle portes offrant 
^̂ ^̂ ^ Ê i^̂ M^S ' 

Coffre 
aS

randi 

< la roue

tonné. - Tableau de bord modifié.
- Diverses améliorations de détail. - Suspension avec barre anti-dévers
Et de plus: Nouvelle présentation de (tenue de route encore supérieure),
l'arrière avec pare-choc massif en acier - Diverses améliorations de détail,
inoxydable (aussi sur 204 Luxe). . ..
La construction robuste et la magnifique , , inchangés

mécanique de la 204 restent inchangées 
(cB n est paS Un pet,t detail>

depuis le premierjour.Toujours lesfreins Grand Tourisme
assistés. N * 

A
 ̂

Fr. 10700.-
Prix également // 

~ 
! h\ ï A Super Luxe Fr. 12100.-

inchangés : - -----  
^ 

\$ - _._. , — Moteur à injection

Grand Luxe Fr. 8'900.- • ! ' i 1
—_i " J '- >'- i—- ^~J~- J&\ Boite

Luxe Fr. 8'275, sss \ automatî 2F
Tort ouvrant ; . . ¦ , ; s (sur Super.Luxe
seulement Fr. 175, , « j  « \ \, l \ à carburateur

Faites un essai sérieux de la 204 et de la 404

Importateur pour la Suisse: _&Œtek Concessionnaires:
Peugeot- suisse S.A. |§|n J.-L Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne WLW Garage du Littoral

70 ans d expérience ^pr
dans la construction Plus de 150 " -«*,«
automobil° concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038 - 59991
gJ. -.Jj 'jr .xjw .¦¦¦;.-¦-.: :.rr .Wre^^ ^̂

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stahll
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Â vendre
pour mars , ou avril,

salle à manger
noyer comprenant :
1 buffet de service ,
1 table à rallonges,
6 chaises rembour-
rées, en parfait état;

1 vélo d'homme
Allegro, prix 90 fr.

Tél. 7 00 68.

Garage
démontable, doublé ,
rustique, épaisseur
des parois 12 cm,

inaltérable
prix intéressant.
Bieri, 2074 Marin
tél. (038) 3 34 85.

A vendre une belle

chambre
à coucher

complète, avec lite-
rie, lampes de chevet.

Tél. 8 11 35.



Langnay pourrait terminer deujcièiïi©Grî  Sa

MÎWITO La halle des Vernets effraie certaines éqyipes

REDOUTABLE. — Que faut -i l  craindre le plus de I« part «les
Genevois ? Leur patinoire ou Frits Naef qui marqua à lui seul

huit buts contre Young Sprinters ?
(ïnterpresso)

C'est bien plus beau lorsque c'est inuti-
le, doivent penser les joueurs de Grasshop-
pers au lendemain de leur victoire sur
Viège. En effet , ce succès, qui aurait dû
leur permettre de se rapprocher de Klo-
ten et de le menacer, n'a, en fait, rien
changé à leur situation car les « Aviateurs »,
pour leur part, ont empoché deux points
conlre La Chaux-de-Fonds, sur la patinoire
des Mélèzes.

UN POINT
Grasshoppers n'a donc tiré aucun profit

de son succès. Bien au contraire , U se trou-
ve dans une situation encore plus mauvai-
se qu'auparavant puisque, s'il n'y a toujours
que 4 points entre lui et Kloten, il ne res-
te plus que deux rencontres ù jouer et au
cours desquelles Kloten doit empocher 1
point pour être tranquille. Or, les hommes
de Kobera trouveront bien le moyen de se

sauver eu recevant successivement Viège
ct Zurich.

Autant dire que Grasshoppers doit d'ores
ct déjà se préparer à jouer les matches
contre la relégation dont il sera le favori ,
quoi qu'on puisse penser de Sierre et d'Ara-
bri-Piot ta. Pour notre part, nous voyons
mal une équipe qui a récolté 13 points
(et qui peut encore en glaner 4) en cham-
pionnat de ligue A se faire damer le pion
par des formations cle ligue B. D'autant
plus qu'elle aura l'avantage de recevoir ce-
lui que l'on considère comme le plus dan.
gereux des ambitieux , Sierre.

PARI GAGNÉ

Davos a donc éloigné tout souci de sa
maison 'en venant facilement à bout de
Berne qui a enregistré, samedi, une de ses
plus sévères défaites de la silison (6-2).
Les âmes sensibles enregistrent non sans
soulagement le sauvetage de ce club à qui
le hockey suisse doit énormément. Les Gri-
sons ne joueront probablement pas un rô-
le très en vue dans le tour final mais ils
ont gagné, avec une équipe très jeune, un
pari très difficile à tenir.

La défaite chaux-de-fonnière devant Klo-
ten donne Ueu à des commentaires aussi
divers que nombreux. N'ayant pas vu le
match, nous n'allons pas épiloguer sur ce
sujet On a dit Rigolet en mauvaise
forme ; c'est possible. Il l'avait déjà été,
au début du championnat, contre Langnau,
ce Langnau qui a battu Zurich par un ré-

sultat serré, certes, mais qui l'a battu tout
de même. Or, Zurich n'est pas à sous-esti-
mer.

BETE NOIRE

Demain soir, trois matches seulement au-
ront lieu (La Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette , Berne - Young Sprinters et Kloten -
Viège), tandis que Grasshoppers recevra
Langnau jeudi. Quant à Zurich et à Davos,
ils se sont rencontrés la semaine dernière.

Mis à part Kloten ct Grasshoppers, qui
sont encore sur la balance — mais si
peu ! — les clubs n'auront pas de gros in-
térêts en jeu. Dans les comités, on en est
à faire des calculs et des supputations afin
de ne pas terminer à un rang portant un
chiffre pair pour la simple raison que ceux
qui s'y trouveront classés devront se rendre
aux Verncts. La halle genevoise est magni-
fique mais elle fait peur aux prétendants
au titre ! Et le Hallenstadion de Zurich
n'est-il pas aussi fermé ? Quand ou se sent
vraiment capable d'être champion, on ne
doit pas craindre d'aller jouer n'importe
où !

Cette peur d'être classé à un rang pair
pourrait être profitable à Langnau, capa.
ble de terminer deuxième ct qui ne fait
aucun complexe aux Vernets. L'équipe de
Bazzi est la « bête noire » de Genève Ser-
vette qui, sur 7 points, en a perdu 3 con-
tre elle, dont 2 justement là où personne
ne voudrait aller...

Nous reviendrons plus longuement sur les
matches de Young Sprinters ct de La
Chaux-de-Fonds dans notre édition de de-
main.

F. PAHUD

TROP TARD. — Les ef f o r t s
déployés  par Heiniger et Haf-
ner (qui entourent Furrer)
pour battre Viège risquent

bien d'avoir été inutiles.
(Photo A.S.L.)

HB3I ] Bien de nouveau sur les pistes de Maribor

Victoire autrichienne dais ie slalom spécial
Belle performance de notre compatriote Madeleme fêll 'a

Les trois premières du slalom géant des
épreuves internationales féminines de Ma-
ribor, en Yougoslavie, se sont retrouvées
aux trois premières places du slalom spé-
cial. Cette fois cependant , la jeune Fran-
çaise Marie-France Jeangeorges, victorieuse
la veille, a dû se contenter de la troisiè-
me place et la victoire est revenue à l'Au-
trichienne Hiltrud Rohrbach , championne
du monde universitaire de slalom géant en
1964, devant l'Anglaise Gina Hathorn , la
surprenante deuxième du slalom spécial de
Grindelwald.

Ce slalom spécial s'est couru dans d'ex-
cellentes conditions sur une piste longue de
550 m pour 170 m de dénivellation. Sur
le premier parcours, l'Autrichienne Hiltrud
Rohrbach vint facilement à bout des pro-
blèmes posés par le Français Jacques Four-
no (qui l'avait piqueté). Derrière elle, Gina

Hathorn se montra la meilleure mais elle
lui concéda néanmoins 90 centièmes do se-
condes. Derrière, on trouvait les Françaises
Britt Lafforgue (à 1"26) et Marie-France
Jeangeorges (à 1"32). L'Autrichienne, sur
le second parcours piqueté par le Yougos-
lave Filip Gartner, se contenta d'assurer.
C'est Gina Hathorn qui fut la plus rapide
en 51"32 mais son avance était insuffisane
pour lui valoir la première place.

Assez mal placée à l'issue de la premiè-
re manche, la Suissesse Madeleine Felli
réussit le second meilleur temps dans la
seconde, ce qui lui valut de remonter à
la quatrième place.

Classement : 1. Hiltrud Rohrbach (Aut)
101,81 ; 2. Gina Hathorn (GB) 102,04 ;
3. Marie-France Jeangeorges (Fr) 104,07 ;
4. Madeleine Felli (S) 104,11 ; 5. Divina
Galica (GB) 105,53 ; 6. Britt Lafforgue

(Fr) 105,63 ; 7. Monique Berthet (Fr)
105,73 ; 8. Christa Hintermaier (All.O)
106,05 ; 9. Inga Pugl (Aut) 106,97 ; 10.
Catherine Cuche (S) 108,42 ; 11. Liesl Hu-
ber (Aut) 109,40 ; 12. Anna Mofrova (Tch)
110,02.

EXCELLENT. — On peut le dire
du comportement de Madeleine

Felli  à Maribor.
(Photopress)

UN ŒkMPim DÉJÀ CONNU (PETIT-HUNINGUE)
LES POSITIONS SE PRÉCISENT EN PREMIÈRE LIGUE

A l'issue des matches Joués au cours du
week-end, Pefctt-Huningue est déjà assu-
ré du titre de champion du groupe 3 de
première ligue. Les résultats et les clas-
sements :

Groupe 1 : Davos II - Kusnaoht II
5-3 ; Glaris - Kusnacht II 4-7 ; Ries-
hach - Davos II 6-5 ; Klosters - Kus-
nacht II 2-4 ; Bonaduz - Kloten n 10-2 ;
Glaris - Coire II 9-3. Classement : 1. Bo-
naduz 11-20 ; 2. Rieshach 12-19 ; 3. Klo-
ten H 11-16 ; -4. Kusnacht II 11-10 ; 5.
Coire n 12-10 ; 6. Davos II 11-8 ; 7.
Klosters 13-7 ; 8. Glaris 11-2.

Groupe 3 : Lucerne II - Uzwll 4-4 ; As-
cona - Urdorf 2-1 ; Rotweiss Winter-
thour - Dubendori 8-1 ; Wetzikon -
Grasshoppers II 4-3. Classement : 1. Rot-
weiss Winterthour 12-22 ; 2. Ascona 12-
20 ; 3. Urdorf 11-14 ; 4. Wetzikon 12-8 ;
5. Lucerne II 12-8 ; 6. Grasshoppers II
11-7 ; 7. Dubendorf 11-7 ; 8. Uzwll 11-6.

Groupe S : Olten - Binningen 13-5 ;
Bâle II - Zurich II 8-3 ; Petit Hunin-
gue - Illnau/Effretikon 4-4 ; Aarau - Ol-
ten 5-4 ; Niederbipp - Binningen 3-10.

Classement : 1. Petit Huningue 13-23
(champion) ; 2. Olten 11-15 ; 3. Aarau
12-14 ; 4. Bâle II 12-13 ; 5. Binningen
12-12 ; 6. Zurich II 12-8 ; 7. Illnau/Ef-
fretikon 11-6 ; 8. Niederbipp 11-3.

Groupe 4 : Gstaad Saanen - Berne II
3-7 ; Wiki - Steffisbourg renvoyé ;
Gstaad Saanen - Berne II 4-3 (match
retour) ; Rotblau Berne - Langnau II
11-7. Classement : 1. Rotblau Berne 10-4;¦ 
2- Langnau II 10-13 ; 3. Steffisbourg 8-
12 ; 4. Wiki 9-9 ; Grindelwald 10-8 ; 6.
Berne II 11-7 ; 7. Gstaad Saanen 10-5 ;
Viège II a retiré son équipe.

Groupe 5 : Saint-Imier - Lausanne II
6-6 ; Yverdon - Le Pont 2-6 ; Le Pont -
Court 11-3. Classement : 1. Le Locle 11-
20 ; 2. Saint-Imier 11-16 ; 3. Le Pont
12-15 ; 4. Fleurier 10-14 ; 5. Lausanne II
11-10 ; 6. Yverdon 12-10 ; 7. Tramelan
10-2 ; 8. Court 11-1.

Groupe 6 : Forward Morges - Charrat
2-1 ; Charrat - Château-d'Oex 5-6 ; Zer-
matt - Genève Servette II 5-1 ; Leysin -
Saint-Cergue 2-11 ; Saas-Pee - Genève

Servette II 2-4 ; Zermatt - Forward Mor-
ges 2-4. Classement : 1. Forward Morges
11-18 ; 2 . Genève Servette II 12-17 ; 3.
Château-d'Oex 11-14 ; 4. Zermatt 11-11 ;
5. Charrat 12-10 ; 6. Saint-Cergue 10-8 ;
7. Leysin 11-8 ; 8. Saas Fee 10-2.
• En battant Innsbruck par 3-1, Kla-

genfurt  s'est, assuré pour la troisième
fois consécutive le t i t re  de champion
d'Autriche.

® Championnat d'Italie : Cortina Rex-
Diavoli Milan 3-1. Classement actuel :
1. Cortina .5-10 ; 2. Diavoli 5-4 ; 3. Bol-
zano 6-4 ; 4. Gardena 4-2.

Norvégiens ef Suédois terminent
- à égalité Sa course de relais

Plusieurs surprises ont été enregistrées
aux épreuves internationales de Falun

Les épreuves internationales nordiques
de Falun ont été marquées par p lusieurs
surprises. Sur les six épreuves inscrites
au programme, deux seulement ont été
remportées par les champions du monde
en titre, les relais (Norvège chez les
messieurs et URSS chez les dames). La
Soviétique Claudia Bojarksich a dû se
contenter de. la deuxième p lace dans le
fond féminin sur 10 km, alors que le
Norvégien Gjermund Eggen , double
champion du monde , n'a pu faire mieux
que 29me sur 30 km, où, en l'absence
d'Eero Maentyranta , la victoire est reve-
nue au Finlandais Kalevi Laurila , vice-
champion du monde.

Fond 30 km: 1. Laurila (Fin) 1 h
38'39" ; 2. Grœnningcn (No) 1 h 38'55" ;
3. Vorontchikine (URSS) 1 h 39'04".

4 fois 10 km: 1. Norvège (S. Martin-
sen, Grœnnin gen , Ellefsaeter , Eggen) 1 h
58'15" ; 2. Suède (Sandstrœm , Eriksson ,
Halvarsson , Rœnnlund) même temps ; 3.
URSS, 2 h 00'50" ; 4. Finlande, 2 h 00'52".

Saut spécial : 1. Grini (No) 211,6 (77-78);
2. Tomtum (No) 206,4 (76-77) ; 3. Jensen
(No) 202,1 (76-78,5).

Combiné nordique : 1. Dobloug (No)
484,13 ; 2. Svendsen (No) 468 ,57; 3. Muenz-
ner (AU. E) 466,0.

Fond féminin 10 km:  1. Toini Gustav-

sson (Su) 38'03" ; 2. Claudia Bojarksich
(URSS) 38'19" ; 3. Alevtina Koltchina
(URSS) 38'20". 3 fois 5 km dames : 1.
URSS 52'30" ; 2. Suède, 53'08" ; 3. Fin-
lande , 53'56". ,

pour ie championnat

M":' 1 ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Les délégués de la Fédération suisse
de rinkhockey se sont réunis à Genève,
en assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Ernest Michel (Mon-
treux). Leur principale décision a été
une modification de la formule du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A. En
deux ans, le nombre des clubs de Li-
gue A a été réduit de huit à six. Ces
six clubs joueront désormais un tour de
qualification avec matches aller et re-
tour. Les trois premiers seront qualifiés
pour une poule finale (en matches aller
et retour également) qui permettra l'attri-
bution du titre alors que les trois der-
niers lutteront entre eux contre la relé-
gation. Le dernier sera automatiquement
relégué en Ligue B et il sera remplacé
par le champion de Ligue B, pour au-
tant que ce club n'ait pas déjà une
équipe en série supérieure , auquel cas il
sera remplacé par le second. Si ce der-
nier est également la seconde équipe
d'un club évoluant en Ligue A , il n'y
aura ni promu ni relégué.

PROPOSITION REFUSÉE
Les délégués ont obtenu l'assurance

que le calendrier de la prochaine saison

serait établi de façon p lus rationnelle que
celui de la saison dernière et ils ont
repoussé une proposition du H.C. Mon-
treux qui demandait que les juniors ayant
évolué en Ligue A ne puissent p lus jouer
le championnat suisse des juniors. Pour
la prochaine saison, la Ligue A com-
prendra les équipes suivantes : H.C. Mon-
treux, Rollsport Zurich, R.S. Bâle, Lions
Lausanne , Lausanne Roller et H.C. Ge-
nève (qui a fusionné avec le H.C. Les
Vernets). Quant au palmarès de la saison
1966 , il est le suivant :

Champion suisse de Ligue A : H.C.
Montreux. Ligue B : Roller Zurich. Cou-
pe de Suisse : Rollsport Zurich. Cham-
pion suisse junior : H.C. Montreux. Cou-
pe « f airplay » : U.G.S.

i*I33I:l£J ?l
Liste des gagnants du concours

No 21 (21-22 janvier 1967) :
Dix gagnants avec 13 points

= 15 ,978 fr. 50; 168 gagnants
avec 12 points = 951 fr. 10;
2188 gagnants avec 11 points =
73 fr . 05 ;  15 ,476 gagnants avec
10 points = 10 fr . 30.

Ânqyetil s'attaquera ao record
de l'heure en ju in à Milan

BaBjBSiBi ^<B champion normand

a établi son programme 1967

Le programme de la prochaine sai-
son de Jacques Anquetil est définiti-
vement arrêté.

Le champion normand en a fait la
révélation au château de Montgeoffroy,
près d'Angers, où il est venu , à l'in-
vitation du comte Arnaud de Gom-
tadçs, courir un cyclo cross interna-
tional par équipes en compagnie de
Stnblinski , Poulidor et Graczyck.

Après Paris-Nice qui marquera le
début de la saison, et les principales
classiques auxquelles il participera ,
Anquet i l  axera sa saison sur le Tour
d'Italie qu'il veut inscrire h son pal-
marès pour venger ses précédents
échecs.

Dès la fin du Giro le champion
français s'attaquera au record dc
l 'heure qu 'il  entend inscrire à son
palmarès pour la deuxiè/me fois.
Une fois le Tour d ' I ta l ie  terminé .
Anquetil s'installera à Milan afin d'y
préparer cette tentative qui aura donc
lieu au mois de juin.  C'est sur les
instances de Geminiani  que Jacques

¦< —— _ l
KÉV88IRA-T- ML ? — Anquetil
pourru-t 'il reprendre à son
compatriote ftîuièrc le record

de l'heure ?

Anquetil a arrêté cette date alors que,
généralement , les tentatives de ce
genre ont lieu au mois de septembre.

A SUIVRE. Le Français Beltoise est en tête du classement mais ses ef f o r t s  ne sont pas
terminés.

(Téléphoto AP)

La première course de la Temporada argentine aux Français

La Temporada argentine , compétition ré-
servée !iux voitures de la formule trois ,
a débuté par le Gran d prix de Buenos
Aires. Les pilotes français ont dominé cet-
te première course, Jean-Pierre Beltoise et
Jean-Pierre Jaussaud enlevant les deux
manches qualificatives et Beltoise s'impo-
sant en finale. Les Suisses n'ont guère été
à l'aise et seul Jurg Dubler s'est qualifié
pour la finale où il s'est classé septième.

RÉSULTATS

1ère manche : 1. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
sur Matra , les 20 tours soit 78 km 258 en
33'36"1 (moyenne 139 km 727) ; 2. Eric
Offenstadt (Fr) sur Brabham , 33'42"2 ;
3. AU Rollinsson (GB) sur Brabham ,
33'42"2 ; 4. Jurg Dubler (S) sur Brab-
ham , 34'02"7.

2me manche : 1. Jean-Pierre Jaussaud
(Fr) sur Matra, les 20 tours soit 78 km

258 en 33'44"6 ; 2. John Cardwell (GB)
sur Lotus, 33'49"7 ; 3. Andréa Vianini
(It) sur Brabham, 34'U"3.

Finale : 1. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur
Matra , les 35 tours soit 136 km 950 en
58'26"6 (movenne 140 km 563) ; 2. Eric
Offenstadt (Fr) sur Brabham, 58'49"5 ;
3. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) sur Matra ,
58'53"6 ; 4. Jean Servoz-Gavin (Fr) sur
Matra , 58'56"8 ; 5. John Cardwell (GB)
sur Lotus, 58'58"5 ; 6. AU Rollinsson (GB)
sur Brabham ; 7. Jurg Dubler (S) sur
Brabham ; 8. Manfred Mohr (Al) sur
Brabham.

9 Un violent orage a forcé les organisa-
teurs des 500 miles (805 km) dc Riversidc
d'arrêter la course après 217 km. Il a
été décidé que la course se poursuivrait
dimanche prochain et les trente-deux voi-
tures reprendront la compétition dans les

posiiions qu'elles occupaient lors de 1 inter-
ruption. Plus de 61 .000 spectateurs étaient
présents .

® Lors du cross pédestre International
ele Milan , remporté par le Soviétique Du-
tov, les représentants suisses ont pris les
rangs suivants : 14. Fatton ; 19. Graf ; 28.
Graber ; 31. Leuba.

Classements des IIe et IIIe Ligues
de la région Neuchâtel-Jura

Les classements des sous-groupes des
groupes 5 de deuxième et de troisième
ligues, qui intéressent la région Neuchâtel -
Jura, se présentent comme suit :

Deuxième ligue
GROUPE 5 A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Courrendlin I 3 3 27 11 6
Saignelégier 4 2 1 1 16 19 5
Vendlincourt I 4 2 - 2 1 5 13 4
Crémines 3 1 1 1 11 10 3
Saint-Imier II 5 1 1 3 26 25 3
Reconvilier I 5 1 1 3 15 32 3

GROUPE 5 B
Young Sprinters II 6 4 1 1 36 11 9
Noiraigue 6 3 1 2 23 18 7
Sonceboz I 5 3 — 2 20 25 6
La Chaux-de-Fonds II 4 1 2 1 16 11 4
Sonvilier 3 — 1 2 9 20 1
Corgémont 4 — 1 3 7 32 1

Troisième ligue
GROUPE 5 Aa

Vendlincourt II 2 1 1 — 14 7 3
CourtéteUe 2 1 1 — 10 6 3
Gloveilier 2 1 — 1 6  5 2

Sainte-Ursanno 2 2 12 14 —

GROUPE S Ah
Delémont 2 1 1 — 18 8 3
Moutier II 2 1 1 — 14 6 3
Welschenrohr 1 1 0  8 0
Courrendlin II 1 1 2 12 0

GROUPE S Ba
Lo Fuet-Bellelay 3 3 32 3 6
Tramelan 1 1 2 7 —
ReconviUer II 1 1 1 11 —
Court II 1 1 — 14 —

GROUPE 5 Bb
Reuchenette 2 2 12 3 4
Cortébert 2 1 — 1 17 8 2
Tavannes 2 1 — 1 13 8 2
Sonceboz II 2 , 2 5 18 —

GROUPE 5 Ca
Montmollin Cor. 3 3 30 11 6
Le Locle II 4 3 — 1 22 10 6
Les Ponts-de-Martel 4 2 — 2 15 17 4
Université 2 1 — 1 8 11 2
Les Brenets 5 5 12 38 —

GROUPE 5 Cb
Savagnier 3 3 41 5 6
Young Sprinters III 4 2 — 2 14 27 4
Travers 3 1 — 2 14 25 2
Couvet 2 2 5 17 — '

9 Championnat d'Amérique du Sud i\
Montevideo , 4me journée : Chili bat Para-
guay 4-2 (2-1) ; Argentine bat Bolivie 1-0
(0-0). — Classement provisoire (toutes les
équipes ont joué deux matches ) : 1. Uru-
guay, 4 p. (buts : 8-0) : 2. Chili, 4 p.
(6-2) ; 3. Argentine , 4 p. (5-1) ; 4. Para-
guay, 0 p. (3-8) ; 5. Venezuela, 0 p.
(0-6) ; 6. Bolivie , 0 p, (0-5).

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre du quatrième tour du cham-
pionnat suisse par équipes :

Elite : Granges - Bille 10-14 ; Genève -
Ai Do Kan Bâle 14-10 ; Dubendorf - Zu-
rich 8-1K. — Classement : 1. Zurich, 8
points ; 2, Ai Do Jian Bâle, 6 ; 3. Ge-
nève, 4 4. Dubendorf , 3 ; 5. Bâle , 2 ;
fi. Granges , 1.

Catégorie A. — Région 1 : S.D.K. Ge-
nève - Judokvvai Lausanne 5-19 ; Gal-
miz - Neuchâtel 14-10 ¦ Budokai Ge-
nève - Yverdon 12-12. Région 2 : Kai-
kan Bâle - Bâle 13-11 ; Nippon Berne -
Lucerne 19-5 ; Bienne - Allschwil 15-9.
Région 3 : Baden - Saint-Gall 19-5 ;
Rapperswil - Schaffhouse 14-10 ; Nippon
Zurich - Winterthour 18-fi. — Judokwai
Lausanne, Nippon Berne , Nippon Zurich
et Lugano (région 4) sont actuellement
en tête.

Championnat siaiss®
par équipes
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Olympic La Chaux ¦ de - Fonds s'achoppe i un petit
Evénement important en championnat suisse de Ligue A

Une nouvelle étape vient d être
franchie dans le championnat de Ligue
nationale A. Avec les résultats enre-
gistrés, elle risque fort d'être détermi-
nante pour la décision finale. En effet ,
alor s qu'Urania poursuit sa série de
victoires et consolide sa première place
au classement, les Chaux-de-Fonniers
viennent de connaître une amère dé-
faite devant un CA.G. qui ne paraît
vraiment pas leur convenir puisqu 'ils
avaient déjà dû s'incliner au premier
tour. Olympic est ainsi légèrement dis-
tancé par les « violet » qu'il sera dif-
ficile de rattraper . C.A.G., qui est en-
core menacé, a joué de façan très dis-
ciplinée et ce u'est que sur la fin de
la partie qu 'il s'est imposé, contre
toute attente .

' Après leur défaite devant le chef de
file actuel , les Fribourgeois n'ont lais-
sé aucun espoir aux Lausannois pour
qui la situation devient vraiment pé-
rilleuse. Les Stadistes, après deux dé-
faites successives, sont désormais écar-
tés de la course au titre et se borne-
ront à jouer les trouble-fête. Il était
à prévoir que le dé placement au Tes-
sin des Bâlois de Birsfelden ne permet-
trait pas de rehausser leur cote dans
ce champ ionnat  car les Tessinois , bien
placés, entendent défendre leurs chan-
ces au maximum de. leurs possibilités.
Mais le résultat final surprend , ce qui
laisserait supposer un redressement
des Bâlois désireux d'améliorer leur
situation.

Résultats : Stade Français - Urania
56-66 Lausanne - Fribourg Olvmp ic
44-61 ; C.A.G. - Ol ymp ic La Chaux-de-
Fonds 60-51 ; Fédérale Lugano - Birs-
felden 66-63.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Urania 12 22
2.. Olympic Chx-de-Fds 11 19
3. Fribourg Olympic 11 18
4. Fédérale Lugano 10 17
5. Stade Français 11 16
6. Jonction 10 15
7. C.A.G. 11 15
8. Nyon 10 14
9. Lausanne 11 14

10. Birsfelden 11 11

Des matches importants
Dans le groupe I de Ligue B, de

nombreuses rencontres étaient à l'af-

fiche et , si les favoris se sont géné-
ralement imposés régulièrement , il faut
mentionner avec surprise la défaite de
Vevey devant Lausanne Basket. La
défaite des Servettiens contre Berne
paraît logi que. Maintenant , les Gene-
vois sont légèrement distancés avec
trois défaites, cependant que Pully
reste dans le sillage des deux forma-
tions qui dominent dans ce groupe,
Neuchâtel Basket et Berne. La sélection
s'opère lentement et toutes les pro-
chaines rencontres jouée s par les trois
premiers classés seron t importantes.
Pour leur prochain match , nos repré-
sentants  sont avertis puisqu 'ils rece-
vront , samedi soir , aux Terreaux ,

l'équi pe de Vevey, qui les avait con-
traints à jouer les prolongations pour
remporter les deux points du premier
tour.

Résultats : Servette - Vernier 60-42 ;
Vevey - Lausanne Basket 46-57 ; Fleu-
rier - Pull y 51-81 ; Vernier - Pully
19-71 ; Rosay - Neuchâtel Basket 47-58 ;
Servette - Berne 44-61 ; Vevey - Fleu-
rier 64-42.

CLASSEMENT
Matches Pointa

1. Neuchâtel Basket 11 21
2. Pullv 11 20
î!. Berne 10 19
4. Servette 11 19
5. Vevey 11 17
(i. Lausanne Basket 10 15
7. Rosay 10 13
8. Vernier 11 13
9. Rap id Fribourg 10 11

10. Fleurier 11 11
PEU ENVIABLE

Dans le groupe II, le second tour
vient seulement de reprendre et, im-
médiatement, les premiers du classe-
ment s'imposent. La situation ne s'ar-
range guère pour les derniers, pas
p lus , d'ailleurs, que pour les Unionis-
tes de Neuchâtel. Mais il ne s'agit que
de ia reprise et chacune de ces forma-
tions aura encore quelques bonnes
occasions de redresser une situation
qui n'a rien d'enviable. Encore ne fau-
dra-t-il pas laisser échapper les oc-
casions comme celle qui se présentera
à l'Union de Neuchâtel , samedi soir,
aux Terreaux, contre Yverdon.

Résultats : Etoile Genève - Bienne
65-55 ; Lémania Morges - Union Neu-
châtel 79-49 ; Champel - Sion 35-19 ;
Chêne - Cossonay 53-39 ; Stade Fri-
bourg - Yverdon 59-33.

. CLASSEMENT
Matches Points

1. Chêne Genève 10 19
2. Lémania Morges 10 18
3. Stade Fribourg 10 18
4. Champel Genève 10 17
5. Cossonay 10 16
6. Etoile Genève 10 14
7. Bienne 10 13
8. UC Neuchâtel 10 12
9. Sion 10 11

10. Yverdon 10 10
M. R.

Suisse-Roumanie le premier jour
Sjffi ^ÊlIllii Calendrier des championnats 

du 
monde

Le calendrier des groupes A et B des
championnats du monde, qui auront
lieu du samedi 18 mars au mercredi
29 mars, à Vienne, vient d'être commu-
niqué. On remarquera que quatre jour-
nées de congé sont prévues dans le
groupe B et deux dans le groupe A. Il
n 'y aura aucune rencontre le Vendredi-
Saint. Comme l'an dernier, la Suisse
devra rencontrer la Roumanie au cours
de la première journée . Voici le calen-
drier :

Samedi 18 mars : URSS - Finlande ;

Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest ;
Suède - Etats-Unis ; Canada - Allema-
gne de l'Est .

Dimanche 19 : Canada - Finlande ;
URSS - Etats-Unis.

Lundi 20 : Tchécoslovaquie - Allema-
gne E. ; Suède - Allemagne O.

Mardi 21 : URSS - Allemagne E. ;
Finlande - Suède ; Canada - Allema-
gne O. ; Tcbécoslovaquie - Etats-Unis.

Mercredi 22 : libre.
Jeudi 23: Tchécoslovaquie - Finlande;

Allemagne E. - Suède ; URSS - Allema-
gne O. ; Etats-Unis - Canada.

Vendredi 24 : libre.
Samedi 25 : Allemagne E. - Etats-

Unis; Finlande - Allemagne O.; URSS -
Suède ; Tchécoslovaquie - Canada.

Dimanche 26 : Etats-Unis - Finlande ;
Allemagne E. - Allemagne O.

Lundi 27 : Tchécoslovaquie - Suède ;
URSS - Canada.

Mardi 28 : Allemagne E. - Finlande ;
Etats-Unis - Allemagne O.

Mercredi 29 :" Canada - Suède ; Tché-
coslovaquie - URSS.

Groupe B
Samedi 18 : Hongrie - Yougoslavie ;

Norvège - Pologne ; Roumanie - Suisse
(.18 heures) ; Autriche - Italie.

Dimanche 19 : libre.
Lundi 20 : Yougoslavie - Pologne ;

Italie - Roumanie ; Suisse - Norvège
(18 heures) ; Autriche - Hongrie.

Mardi 21 : Hongrie - Pologne ; Autri-
che - Yougoslavie ; Norvège - Rouma-
nie ; Suisse - Italie (18 heures).

Mercredi 22 : libre.
Jeudi 23 : Hongrie - Roumanie ; Ita-

lie - Yougoslavie ; Pologne - Suisse ' (18
heures) ; Autriche - Norvège.

Vendredi 24 : libre.
Samedi 25 : Italie - Hongrie ; Rou-

manie - Pologne : Yougoslavie - Nor-
vège ; Autriche - Suisse (21 heures).

Dimanche 26 : libre .
Lundi 27 : Hongrie - Norvège ; Polo-

gne - Italie ; Suisse - Yougoslavie (21
heures) ; Autriche - Roumanie.

Mardi 28 : Norvège - Italie ; Suisse -
Hongrie (21 heures) ; Roumanie - You-
goslavie ; Autrich e - Pologne.

Deux titres à Neuchâtel

CHEZ LES « 70 ». — Ce combat oppose le Vaudois Borlox (à
droite) au N euchâtelois Durrenmann. (Interpresse)

,yy| ] Championnats romands S.F.G.

A Genève, les championnats romands
de lutte libre de la Société fédérale de
gymnastique ont été dominés par la
performance des frères Martinetti (Mar-
tigny), qui ont enlevé deux titres grâce
à Jimmy et Etienne et une deuxième
place grâce à Raphy.

RÉSULTATS
Catégorie 52 kg : 1. A. Locher (Vaud) ;

2. J. Leyvraz (Vaud) ; 3. E. Boichat
(Neuchâtel) ; 57 kg : pas de concur-
rents. 63 kg : 1. P. Schilliger (Neuchâ-
tel) ; 2. H.-R. Seiiler (Fribourg ) ; 3.
C. Lesquereux (Neuchâtel) ; 4. F. Saam
(Vaud) ; 5. D. Nicolet (Valais) ; 70 kg:
1. J.-L. Morel (Vaud) ; 2. B. Duren-
mann (Neuchâtel) ; 3. F. Rotzer (Va-
lais) ; 4. N. Borloz (Vaud) ; 5. G. Bader-
tscher (Genève) ; 6. R. Pilloud (Fri-
bourg) ; 7. C. Schnyder (Valais) ; 7S
kg : 1. J. Martinetti (Valais) ; 2. R.
Martinetti (Valais) ; 3. J.-F. Lesquereux
(Neuchâtel) ; 4. J.-P. Gygli (Vaud) ;
5. M. Henchoz (Vaud) ; 6. R. Zurcher
(Fribourg ) ; 7. N. Crettaz (Genève ;
87 kg : 1. E. Martinetti (Valais) ; 2.
A. Huber (Neuchâtel ) ; 3. J. Spycher
(Vaud) ; 4. R. Terretaz (Valais) ; 5r
B. Bosset (Genève) ; 6. R. Fauchez
(Vaud ) ; 97 kg : 1. H. Mottier (Neuchâ-

tel) ; 2. R. Mcesching (Genève) ; 3. C.
Bœrner (Neuchâtel) ; 4. R. Guex
(Vaud) ; 5. J. Girard (Fribourg) ; p lus
de 97 kg : 1. J.-L. Grandchamp (Vaud);
2. H. Egger (Fribourg ) ; 3. F. Pierroz
(Valais) ; 4. A. Simonet (Neuchâtel).

Brumel espère...
« J' esp ère pouvoir revenir au sport >

a déclaré à Moscou le Soviétique Valeri
Brumel , qui , il y a quinze mois, a eu
la jambe fracturée lors d' un accident.
Le détenteur du record du monde du
saut en hauteur (2 m 28) est actuelle-
ment en traitement à l 'Institut de trau-
matologie et d' orthop édie de Moscou.
Son état général est bon , bien que sa
jambe soit toujours dans le p lâtre.
Le Dr Zoij a  Mironova , qui soigne Bru-
mel, pense que ce dernier retrouvera
l' usage normal de sa jambe. Elle ne
cache pas , cependant , qu 'il f a u d r a  .pour
cela un temps assez long, peut-ê tre  deux
ans encore.

Pour des skis aux couleurs nationales
I ? ¦ j| j Réunion importante du comité de la Fédération internationale

Les nouveaux règlements des slaloms
spéciaux et géants ont figuré parmi les
questions les plus importantes qui ont
été discutées au cours de la réunion du
comité descente - slalom de la Fédéra-
tion internationale de ski (F.I.S.) qui a
eu lieu à Kitzbuhel et dont les princi-
pales décisions ont été communiquées
au cours d'une conférence de presse te-
nue par M . Marc Hodler (Suisse), pré-
sident de la F.I.S.

< II s'agissait, en premier lieu, d'une
réunion préparatoire en vue du congrès
de la F.I.S., qui aura lieu en mai à Bey-
routh. Les décisions prises sont donc
avant tout des recommandations à ce
congrès ¦, a expliqué M. Hodler.

Ces recommandations sont les sui-
vantes :

Slalom géant masculin : adoption du
système de slalom géant en deux man-
ches avec un seul classement général ,
calculé par addition des temps des deux
manches (comme à Adelboden cette an-
née).

Slalom spécial : en vue des prochains
Jeux olympiques de Grenable, la FJ.S.
est décidée à adopter, pour les J.O. et
les championnats du monde, la prati-
que d'éliminatoires en deux manches

avec repêchages : a) élimination directe
par petits groupes avec repêchages pour
obtenir un lot de soixante concurrents ;
b) courses pour déterminer l'ordre des
départs avec possibilité de repêchage ;
c) finale, le lendemain des épreuves
a) et b), comme le même jour en deux
manches et avec quatre groupes de res-
pectivement vingt et trois fois dix
concurrents (jusqu 'à présent , groupes
de quinze).

Calendrier féminin : le calendrier fé-
minin sera prochainement bouleversé.
Six grands concours seront retenus,
dont trois en janvier et les trois au-
tres, après une pause, fin février - dé-
but mars.

Candidatures aux championnats du
monde 1970. Ont finalement présenté
leur candidature :

Epreuves nordiques : Falun (Suède),
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne cle
l'Ouest), Banff (Canada) et Visoky
(Tchécoslovaquie).

Epreuves alpines : Banff (Canada),
Jackson-Hole (Etats-Unis), Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne de l'Ouest),
Kitzbuhel (Autriche), Davos (Suisse)
et Silva-Val-Gardena (Italie). Les pays
alpins européens réaliseront un accord

afin  de voter , au second tour , pour le
pays alpin le mieux placé après le pre-
mier tour de scrutin .

PUBLICITÉ EXAGÉRÉE
Problème du choix des skis : la ten-

dance actuelle au sein de la F.I.S. est
que chaque équipe ait des skis aux cou-
leurs de son pays, les skis pouvant être
de marques différentes. « Nous devons
absolument faire quelque chose dans ce
domaine, afin de mettre fin à une pu-
blicité exagérée », a déclaré M. Hodler.
Toutefois , le problème est loin d'être
résolu et il nécessite une entente entre
les fabricants de skis.

En outre, ont encore figuré à l'ordre
du jour de la réunion un rapport sur
les championnats du monde de Portillo ,
l'homologation de nouvelles pistes de
slalom et de descente par la F.I.S., le
problème de la vitesse et des mesures
de sécurité dans les courses de descente
féminine et le nombre des participants
par pays aux championnats du monde
(un projet de porter ce nombre de qua-
tre à cinq a été repoussé). Enfin , il a
été recommandé de faire désormais cou-
rir le slalom spécial avant la descente
dans les concours internationaux.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers

et chauds ,
Fr. 35.—

la pièce , port compris.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19
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La sanguine (ronde) d Espagne est une temps froid, cet excellent légume est resté Vieux français supérieur, telles sont les
orange à écorce et à chair rouges, juteuse ^ r^s longtemps à un prix élevé. Nous som- Notre jambon moulé, sans couenne, de qualités de ce vin sélectionné. Il possède
et douce. Elle est très riche en vitamines C. mes heureux d'être les premiers à pouvoir douce salaison. Avec les endives, quel régal. le bouquet du vignoble français. [

vous l'offrir à un prix raisonnable. |
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" : Bassin 8 — Maladière 20 — Battleux 3 — Gouttes-d'Or 92
;< ; PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8 WjÈ
- ., Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande

Le LAC-NOIR offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
8 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 'à 1760 m. d'ait, ¦ avec
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 et)

Oaîrol USA présente
son colorant sensationnel

pour les cheveux
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démonstration do 24 au 28 janvier
à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée

TÉLÉ-TABLEAUX I
«BIM JOSS I

Armoires-Tableaux <
' de eommaatcie

Distribution — Mesure — Contrôle — Réglage
Circuits d'alarme

Pour l'industrie, machines et bâtiments

Neuchâtel - Tél. 5 98 65 - Passage Saint-Jean 1
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2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

\ i ï | |J M ÏJ Nombreux personnel

uABT]^ Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

J'ai trouvé
le moyen d-e faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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2 STUDIOS, ou chambres indépendantes , sont
cherchés par 2 étudiants pour le ler avril ,
au centre. Tél. 3 16 26 aux heures des repas.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES est cherché par
coup le retraité , tranquille , pour le 24 jui n ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
BH 9805 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER Tempo, avec cuis-
son , 220 volts , en parfait état , 50 fr. Télé-
phone 5 21 36. 
CHIENNE Bruno du Jura , 9 mois. Télé-
phone 5 18 93. 
1 DESSERTE foncée . Bois dur , genre an-
cien. Tél. 5 65 61. 
2 VITRINES DE MAGASIN monture cou-
leur acajou, plateaux de verre et glaces cott-
lissantcs. Tél. (038) 5 20 81. 
GROS STOCK DE VERRES DE MONTRES
(environ 150,000) tous genres et grosseurs ,
avec layette, 500 fr . Tél . (038) 5 2081. 
1 MAGNIFIQUE BERCEAU (transforma-
ble en jardinière) Louis-Philippe , avec filets
marqueterie ; 1 secrétaire ; 1 vitrine de sa-
lon galbée , acajou , ainsi que divers petits
meubles. Tél. (033) 5 20 81. 
MACHINE A LAVER Hoover électrique.
Tél. 6 31 90. 
BAIGNOIRE A MURER W.-C, lavabo et
accessoires , en bloc. îél. 6 31 90. 
SERVICES DE TABLE Silco 120 g :  12 cuil-
lers , 12 fourchettes , 1 louche , 1 cuiller à lé-
gumes , 1 service à salade , ainsi qu 'un com-
plet noir, taille 48. Tél. 7 03 24.

SOMMELIÈRE cherche à faire des rem-
placements à partir dc 20 heures. Adresser
offres écrites à 241-582 au bureau du jour-
nal.
.JEUNE SOMMELIÈRE cherche place , con-
gé le dimanche. Adresser offres écrites à
241-583 au bureau du journal.
COIFFEUSE italienne , parlant le français ,
cherche place à Neuchâ '.el. Bar L'Escale ,
tél. 5 03 26. 
EMPLOYÉE DE BUREAU de langue mater-
nelle allemande , possédant notions de fran-
çais, cherche place dans un bureau de la
place pour les mois de mars et avril 1967.
Adresser offres écrites à EM 9836 au ba-
teau du journal.

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

COIFFEUSE diplômée , Française , cherche
place pour 1er mai . à Neuchâtel. Tél. 3 2172.

CHAMBRE , éventuellement petit déjeuner ,
part à la salle cie bains , à étudiante ou
jeune employée. Tél. 5 82 28, dès 18 h 30.
BELLE CHAMBRE à monsieur dans le haut
de la vil le , tout confort. Tél. 5 91 78.
JOLIE CHAMBRE balcon , soleil , confort ,
à demoiselle sérieuse. Pierre-à-Mazel 5. 2mc
étage.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
2 lits , chauffée , bains», et part à la cuisine ,
pour le ler lévrier .  Quartier Favag. Télé-
phone 5 31 14.
STUDIO non meublé , tout confort , 200 fr.,
charges comprises, à la Coudre. Té!. 5 83 06.
CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme suis-
se. Tél. 5 08 82, aux heures des repas.

APPARTEMENT 1 2 p ièces , confort ,  vue ,
tranquilli té.  S'adresser le soir dès 19 h 30:
Port-Roulant 1 , ler éiage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée el
tranquille,  loyer modéré , pour le ler février ,
région Neuchâtel centre-gare. Adresser offres
écrites à EL 9830 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE de toute confiance ,
2 demi-journées par semaine. Tél. 5 46 90,
le matin. 
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT A DOMI-
CILE. Intéressants travaux d'appoint occa-
sionnels à exécuter d'après dictaphone. Télé-
phone 3 23 17.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE et biblio-
graphique , édition allemande , 8 volumes , à
échange r contre édition française. Télépho-
ne 5 30 63.

________7________$ïï__^

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certain-' importance.
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de réduction des subventions fédérales
Pour obtenir une économie de 55 à 60 millions
les Chambres devront modifier 18 lois ou arrêtés

De notre correspondant de Berne :
On ne le sait que trop, les subventions, chez nous comme ailleurs, ont pris

une ampleur considérable. En quinze ans, elles ont passé, pour la seule Confédé-
ration, de 300 millions à un milliard 200 millions. Elles fi guraient au budget de
1966 pour près de 1400 millions et au budget de 1967 pour 1475 millions.

Il va de soi qu'il n'est pas possible de
revenir brusquement en arrière. La montée
rapide des subventions n'est d'ailleurs que
le signe d'une évolution économique et po-
litique. C'est un fait sociologique mainte-
nant admis que la prospérité crée de nou-
veaux besoins. D'autre par t, l'Etat doit , en
particulier sous la pression du développe-
ment technique, assumer des tâches tou-
j ours plus lourdes et toujours plus oné-
reuses.

Mais alors , il devient d'autant plus né-
cessaire d'examiner si certaines subventions
ont encore leur raison d'être , si elles ré-
pondent à une véritable exigence ou si elles,
ne font que retarder une indispensable
adaptation des structures.

La mission des experts
C'est à ce travail que s'est livré le groupe

d'experts présidé par le professeur Stocker
et qui a présenté, il y a quelques mois,
le fameux rapport qui s'efforce — et c'est
son principal mérite — de fixer les prin-
cipes d'une politique raisonnable, en ce sens
qu'elle commande de s'assurer si telle si-
tuation qui justifiait une subvention ne
s'est pas modifiée, s'il existe toujours un
motif valable d'encourager ou de soutenir
telle activité.

On le voit, il ne s'agit pas de trancher
à l'aveuglette et de manière schématique,
en décidant, par exemple, de réduire toutes
les subventions de 10 ou de 20 %. Les
experts ont examiné chaque cas d'espèce.

La tâche n'est d'ailleurs pas plus aisée
et la preuve en est que la commission
Stocker n'a pu présenter qu'un nombre res-
treint de propositions concrètes. Les éco-
nomies qu'elle juge possibles sur l'ensemble
des subventions représentent 140 millions,
soit un petit 10 %.

Le Conseil fédéral est même plus mo-
deste. S'il a repris à peu près intégrale-
ment les propositions des experts dans les
cas où il a seul pouvoir de décision —
ce qui lui a permis d'alléger le budget pour
1967 de 49 millions environ — il va moins
loin en ce qui concerne un certain nombre
de subventions qui ne peuvent être sup-
primées ou modifiées que par un vote des
Chambres, éventuellement encore soumis au
référendum.

Dans deux cas, même, il faudra, pour
donner suite à l'avis des experts, modifier
la Constitution fédérale.

Nouvelles compressions
possibles

Pour le moment, ayant, par la voie du
budget, obtenu une première réduction (les
49 millions mentionnés plus haut) le gou-
vernement engage la procédure pour une
deuxième phase. Il demande aux Chambres
de modifier 18 actes législatifs, ce qui de-
vrait permettre une compression de 55 à
60 millions.

Très souvent, la somme en cause est
minime mesurée à l'ampleur des dépenses.
Je vous en épargnerai donc le détail. En
gros, les réductions proposées concernent les
secteurs suivants :

Aide aux chemins de fer privés 20 millions
Politique sociale 30 millions
Agriculture 5 millions
Protection civile 1 million
Deux à trois millions se répartissent en-

core entre divers autres subsides.
Si donc on considère que les proposi-

tions de la commission Stocker ont été, par

le vote du budget , réalisées à raison de
49 millions déjà, que les Chambres sont
appelées à se prononcer sur des proposi-
tions qui permettraient une économie de
55 à 60 millions (il ne peut s'agir que
d' approximations , car le montant de cer-

. laines subventions n'est pas fixé mais re-
présente une part de la dépense assumée
par le bénéficiaire) qu'enfin il faudra re-
viser la Constitution si l'on veut supprimer
la subvention à l'école primaire (4 millions)
et les subventions aux cantons montagnards
pour les routes alpestres (deux millions), on
arrive à une réduction totale de 110 à
115 millions, à condition bien entendu que
les Chambres et , selon les cas, le peuple ,
approuvent dans leur ensemble les projets
du Conseil fédéral.

Où le Conseil fédéral
ne suit pas les experts

On avait reproché au gouvernement d'ac-
cepter « en bloc » les propositions de la
commission Stocker , donc de substituer
l'autorité des experts à la sienne propre ,
d'ouvrir fa porte à l'« expertocratic ..
En s'écartant sur quelques point importants
des conclusions contenues dans le rapport
Stocker , le collège exécutif a voulu mon-
trer qu'il entendait bien conserver sa li-
berté d'examen et de décision.

Ainsi, pour les chemins de fer privés ,
la solution proposée par le Conseil fédéral
prévoit une réduction de 20 millions en-
viron , au lieu de 32 millions. Pour la pro-
tection civile également, la réduction est
inférieure de 9 millions à celle que recom-
mandaient les experts. Pour la lutte contre
la tuberculose, le gouvernement maintient
560,000 fr. Pour la lutte contre les maladies
transmissibles un poste de 750,000 fr. que
les experts proposaient de biffer.

Un détail encore : contrairement à cer-

taines affirmations , la « politique d'écono-
mie > du Conseil fédéral ne consiste pas
simplement à décharge r la Confédération
pour faire supporter certaines dépenses sup-
plémentaires par les cantons et les com-
munes.

En effet , sur les 110 à 115 millions dont
le budget fédéral serait allégé si le pro-
gramme du Conseil fédéral était entière-
ment approuvé , une dizaine de millions
seulement grèveraient dorénavant les finan-
ces cantonales.

Â quand
une véritable réforme ?

Et maintenant , que sortira-t-il de ce pro-
jet ? Les Chambres devront remettre sur le
métier dix-huit lois ou arrêtés, pour arriver
à un résultat bien modeste, une économie
de 55 à 60 millions qui représente 4 % de
l'ensemble des subventions.

Certes, il n'y a pas de petites économies ,
mais il est bien évident que si on vise à
prévenir un nouve l endettement , sans ac-
centuer encore le retard qu 'a pris notre
pays dans certains domaines — et qu 'on
relise à ce propos, le tout récent mais très
décevant rapport sur la politique en ma-
tière de réacteurs — il faudra d'autres me-
sures. A regratter quelques subventions ,
nous ne nous tirerons pas d' affaire.

H faudra d'abord jete r un ceil critique
sur les autres dépenses de la Confédéra-

tion . C'est un travail auquel va se mettre
une seconde < commission Stocker . élargie
(tâche que , par erreur , dans mon article
d'hier , j' ai attribuée à la commission Roh-
ner , et je saisis cette occasion de rendre
à César ce qui appartient à César), mais
aussi, on ne pourra échapper à la néces-
sité de soumettre à une révision maintenant
indispensable un système fiscal qui ne
répond p lus aux besoins accrus de la com-
munauté.

Les experts cle l'O.C.D.E., dans leur ré-
cente étude sur la politique économique
de notre pays et les instruments dont a
besoin un Etat moderne viennent de le
répéter :

j< La nécessité pour les collectivités pu-
bliques cle trouver dc nouvelles sources de
revenus pour empêcher leur position fi-
nancière de se dégrader (...) devrait con-
duire à une revision générale des règles,
procédures et politiques budgétaires de la
Confédération ct des cantons. Il devrait être
possible, dans ce domaine, dc concevoir des
réformes qui permettraient une gestion des
finances du secteur public suffisamment
souple et cohérente sans compromettre, pour
autant , l'autonomie des cantons et des com-
munes, si caractéristique de la vie suisse, JJ

C'est là tout le problème d'une « ré-
forme financière et fiscale » qui se pose
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. G. P.

Pelle mécanique à 1800 m, d'altitude
D'importants travaux pour l'alimen-

tation en eau de la commune de Mase
( I lérens)  ont été achevés cet automne.
Une source a été captée à 2100 m d' al-
titude et le réseau a 5 km de longueur.
Les habitants pourront enf in  disposer
d' une alimentation ré gulière en eau
potable, et en été l'irrigation d' une ter-

re très aride sera sensiblement amé-
liorée. Ces trauaux, très coûteux pour
une commune pauvre , ont bénéficié
d' un subside l'Aide suisse aux monta-
gnards — œuvre privée qui , grâce à
sa collecte de janvier , travaille à amé-
liorer durablement les conditions de
vie à la montagne.

La liaison
Rhône - Rhin
Les autorités genevoises ne pensent

pas qu'une liaison Rhône-Rhin soit
pour demain. C'est ce qui ressort de
la réponse du Conseil d'Etat genevois
qui répondait à M. Jean Vincent, con-
seiller national et député au Grand
conseil.

M. Vincent relève que tous les pro-
grammes annoncés ne parlent que de
la réalisation du tronçon Bâle-Yverdon.
Le conseiller national pose encore la
question suivante : pourra-t-on encore
aménager le Haut-Rhône, si la France
concentre ses efforts sur la Saône et
la Moselle. Sceptique, mais pas sans
espoir, le Conseil d'Etat répond que
la France n'abandonne pas le projet
de rendre le Haut-Rhône navigable.
Mais un accord dans ce domaine n'est
pas encore pour demain.

Les chauffeurs de taxis français
et vaudois iront chercher leurs
clients ailleurs qu'à...Genève

¦GENEVEM

Un vieux règlement qui tombe à point nommé

(sp) A Genève, les taxis font souvent
parler d'eux. Ils sont à l'origine de
maintes polémiques et donnent beau-
coup de fil à retordre au département
de justice et police. C'est de nouveau
le cas actuellement.

Un conflit larvé oppose les chauf-
feurs de taxi genevois à leurs collè-
gues (on n 'ose écrire • camarades»)
du canton de Vaud et des départe-
ments français frontaliers.

A SENS UNIQUE
Le motif de ce différend ? Un ac-

cord tacite autorise les chauffeurs
français à venir charger à Genève
et les chauffeurs genevois à faire de
même sur sol français. Jusque-là tout
va bien.

Mais on s'est aperçu que ce « gen-
tleman-agrément » fonctionnait un peu
à s^ns unique. Si les chauffeurs de
taxi ont souvent l'occasion de venir
prendre des clients à Genève, notam-
ment à l'aéroport , l'inverse n'est pas
vrai : leurs collègues genevois n'ont
pratiquement rien à faire en Savoie
ou dans l'Ain.

Idem en ce qui concerne le canton
de Vaud , avec lequel Genève a passé
la même convention.

PLUS RAISONNABLE
D'autre part les Français pratique-

raient- des prix forfaitaires (donc plus
raisonnables que ceux pratiqués par
les compagnies genevoises) et les
chauffeurs du bout du lac font les

frais de cette concurrence qu'ils esti-
ment déloyale. Enfin la douane fran-
çaise exercerait certaines tracasseries
à l'endroit des taxis suisses opérant
en France.

Bref , les esprits sont échauffés.
Pour arranger momentanément les

choses, eu attendant que les chauf-
feurs de taxi puissent mettre de l'or-
dre dans leur maison et arranger
leurs petites affaires entre eux sans
ameuter l'opinion publique , le dé-
partement de justice et police vole
à leurs secours en ressortant un rè-
glement qui n'était plus observé ct
qui interdit aux taxis étrangers
et confédérés de venir charger des
clients à Genève. Genève est donc dé-
crétée ville interdite pour les chauf-
feurs français... et... vaudois.

R. T.

La loi sur l'acquisition
et la perte du droit

de cité remise en question

1TESSSN1

Sur le plan cantonal et communal

BELLINZONE (ATS). — La loi du
10 octobre 1961, sur l'acquisition et la
perte du droit de cité cantonal et com-
munal a été remise en discussion à propos
de l'article selon lequel on impose aux
Confédérés qui demandent de devenir ci-
toyens tessinois un examen d'histoire , de
géographie, d'instruction civique et d'italien.
Sont exclus de l'examen les Confédérés :

# Nés de mère tessinoise ou qui ont
suivi les écoles tessinoiscs pendant cinq
ans et n 'ayant pas vécu hors du canton
pendant plus de dix ans.

O Ceux qui ont suivi les écoles pendant
huit ans et ont résidé dans le canton pen-
dant vingt ans , dont dix ans sans interrup-
tion., avant la demande du droit de cité.

9 Ceux qui sont de langue maternelle
italienne et ont suivi les écoles pendant au
moins cinq ans au Tessin.

Deux députés ont contesté la nécessité
de cette épreuve et demandé que l'article
en question soit simp lement et purement
biffé. Le Conseil d'Etat s'étant opposé à

cette modification de la loi , la commission
législative a repris en main la question et
vient de remettre son rapport au Grand
conseil.

Les commissaires considèrent que l'exa-
men n'est pas seulement superflu , mais pour-
rait être considéré comme une offense aux
écoles que les Confédérés intéressés ont sui-
vies et aux citoyens mêmes qui ne deman-
dent pas le droit de cité pour des raisons
matérielles , mais sentimentales . Us deman-
dent donc que les Confédérés qui désirent
devenir Tessinois et ne se trouvent pas dans
les conditions dont on a parlé plus haut ne
soient appelés qu'à subir un examen d'ita-
lien.

IS met le feu
à ses habits..

s«avAu p^^
Près de Bussigny

(sp) Dimanche vers 22 heures, en forêt
de Bussigny près de Renens, un manœu-
vre fribourgeois de '17 ans, a, sous le coup
d'une dépression nerveuse, mis le feu à
ses habits en prenant de l'essence dans
le réservoir de sa motocyclette. Griève-
ment blessé et ses habits calcinés, dl se
traîna sur la route Aclens-Bussigny jus-
qu'au passage à niveau de Saint-Ger-
main, sur la ligne de chemin de fer Lau-
sanne-Yverdon, où le garde-barrière le
découvrit vers 1 h 50, hier matin, enten-
dant ses faibles appels.

Le malheureux a été transporté à l'hô-
pital cantonal. Sa vie n'est pas en dan-
ger.

Un dancing lausannois
cambriolé

(sp) Dans la nui t  de dimanche à lun-
di , le dancing « Métropole », à Lausan-
ne, a été « soulagé » de 1800 francs pris
dans la caisse, restée imprudemment
pleine de la recette du soir et de la
nuit .

Un taxi tombe
sur la voie ferrée

Un mort
BIRMENSDORF(ZH) (UPI). — Di-

manche soir, vers 20 heures, un taxi
zuricois est sorti de la route, à en-
viron un kilomètre de la station de
Birmensdorf, en passant un sur-voie
et a plongé sur les rails de chemin
de fer, d'une hauteur de 20 mètres.
Il semble que le véhicule ait dérapé
sur le verglas. Tandis que le conduc-
teur s'en est tiré sain et sauf , de
même qu 'un dc ses deux passagers,
Mme Edeltraut Kuser, âgée de 28 ans,
domiciliée à Dietikon, près de Zurich ,
a été tuée sur le coup.

Les munitions immergées
dans le lac de Zurich

risquent-elles d'exploser ?
ZURICH (UPI). — Dans une question

écrite adressée au Conseil d'Etat , M. Ernest
Eicher, socialiste, a rendu le Grand conseil
zuricois attentif sur le danger d'auto-explo-
sion des munitions immergées dans le lac
de Zurich. Le député fonde sa question
sur les déclarations du biologiste Heinrich
Kuhn qui a affirmé que ces munitions
pourraient exploser d'elles-mêmes, entraînant
des corosions chimiques qui auraient cle
graves conséquences pour la vie biologique
du lac.

Il invite le gouvernement à faire con-
trôler ces affirmations du biologiste par des
experts. Lors d'un récent débat au Grand
conseil, le porte-parole du Conseil d'Etat
avait donné la garantie que plus aucune
autorisation d'immerger des matières explo-
sives ne serait ocroyée à des maisons
privées, bien qu 'il fût prouvé qu 'il n'existe
aucun danger dc pollution des eaux à pro-
prement parler.

Au lac de Constance
Un cadavre dans un filet

de pêcheur
ARBON (UPI). — Le cadavre d'un in-

connu s'est pris dans les filets d'un pê-
cheur , dans le lac de Constance, à envi-
ron un kilomètre au large d'Arbon. Le
corps était déjà en état de décomposition
avancée. Le cadavre est retombé dans les
eaux ct a disparu au fond. La police flu-
viale s'est rendue sur les lieux, mais n'a
pas encore réussi à le retrouver. A cet
endroit, le lac atteint 50 mètres de pro-
fondeur.

Une jeune Bâloise
victime de 3 satyres

BALE (ATS). — Trois musiciens autri-
chiens ont entraîné de Bâle à Saint-
Louis, une jeune fiile de 16 ans, et la
violentèrent dans une chambre d'hôtel,
lis ont été arrêtés à Bâle.

La jeune fille, qui n'avait pas encore
seize ans, se trouvait dans un petit café
pour entendre de la musique. Les trois
Autrichiens qui se produisaient dans cet
établissement, l'invitèrent à la fermeture
vers 23 heures à faire une promenade à
Saint-Louis (France), où ils banquetè-
rent et burent de l'alcool. Ils se rendi-
rent ensuite avec leur compagne dans
une chambre cle l'hôtel, où ils l'invitè-
rent à se déshabiller. Comme elle refu-
sait, les trois énergumencs lui arrachè-
rent ses vêtements ct la violentèrent, puis
la ramenèrent à Bâle l'abandonnant dans
la rue. La jeun e fille porta plainte ct
les trois Autrichiens ont été écroués le
lendemain.

Tué en gare
de Zurich

ZURICH (ATS). — Un ouvrier , M.
Armin Reichmuth , âgé de 32 ans, do-
micilié à Schwamendingen , a trouvé la
mort dans la gare aux marchandises
cle Zurich . En sautant sur une locomo-
tive de manœuvres, le malheureux a
glissé entre un mur et la locomotive.
II a été tué sur le coup.

A Zurich
Collision sur le verglas

ZURICH (ATS). — Une automobile
circulant à fiO km/h dans une rue de
Zurich a dérap é sur le verglas et est
entrée en collision avec une voiture ve-
nant  en sens inverse. Les deux occu-
pants de la première auto, blessés, ont
été admis à l'hô pital . Les dégâts aux
deux véhicules sont évalués à 18,000 fr.

Bâle-Campagne : les
candidats à l'élection

au Conseil d'Etat
LIESTAL (ATS). — Trois conseillers

d'Etat de Bâle-Campagne se retirent. Des
élections auront lieu le 9 avril. Le parti
social-démocrate a décidé de présen ter trois
candidats , M. Léo Lejeune , conseiller d'Etat
sortant , chef du département de l'instruc-
tion publique et des affaires militaires , et
MM. Paul Wagner , conseiller national , et
Hans Nyffenegger . Le Conseil d'Etat sortant
se composait d'un social-démocrate , d'un
chrétien-social , d'un P.A.B. et de deux ra-
dicaux.

Incendie en Thurgovie
TAEGERSCHEN (TH) (ATS). — Le feu

a éclaté, dimanche vers 18 heures, dans le
restaurant .. Kreuzstrasse », à Taegcrschen.
Il a trouvé un aliment facile dans la déco-
ration du carnaval. Le sinistre s'est étendu
à tout le rez-de-chaussée, puis aux deux
étages supérieurs. Le café et les apparte-
ments ont été complètement détruits '.

Un FILS ou une FILLE
AURE&V0US le CHOIX ?
Inouï ! On a pu photographier les sper-
matozoïdes qui produisent des garçons
et ceux qui produisent des filles. On a
même pu fi lmer leur union  avec l'ovule.
Lisez Sélection de février . Vous saurez
comment vous pourrez bientôt choisir
le sexe de votre en fan t . Achetez Sélec-
tion de février.

C'est sa ll,000me

représentation
à New-York !

NEW-YORK (A TS). — La direc-
tion de l'arène des sports de New-
York i Madison Square Car den » a
remis récemment au patineur artisti-
que suisse Werner Grœbli , Bâlois
d'origine, une garniture de table à
écrire. La cérémonie a été marquée
par la présence de M. Wahl, consul
général de Suisse à New-York. Il
s'agissait de célébrer un événement
peu commun. Werner Grœbli, qui est
connu dans le monde du patin sous
le nom de « M. Frick » , fêtait sa
onze millième représentation à Madi-
son Square Gardai à New-York.

Werner Grœbli est venu aux Etats-
Unis il y a 29 ans avec son ami
Hans Mauch. Tous deux étaient d'ex-
cellents patineurs. Un an plus tard ,
ils étaient engagés par les « lee Fai-
lles » pour faire un numéro de clown
sous le nom de « Frick and Franck » .
Leur succès f u t  complet. Il y a dix
ans, Hans Mauch était atteint d' une
maladie des os et dut se retirer. Il
vit actuellement en Californie. Quant
à Werner Grœbli . il poursuit sa car-
rière artistique toujours dans la même
entreprise de spectacle sur glace de-
puis 28 ans.

Récompense partagée
ALI'DORF.GENÈVE ( UPI) — Etant

donné qu 'il aurait été incapable ,
sans l'intervention de l'appointé de
police Josef  Dittli, d'arrêter le faus-
saire italien qui tenta, le 10 no-
vembre, d'écouler des chèques volés
au guichet de la Banque populaire
à Al tdorf ,  dans le canton d'Uri,
l'emp loy é de banque Léo Baumann
a tenu à partager avec le policier
la récompense que lui avait remise
personnellement la direction de
l'American Express Company, à Ge-
nève. Les chèques de voyage pro-
venaient , en e f f e t , de l'agence ge-
nevoise où ils avaient été volés
par une bande de faussaires Italiens.
Un des membres de cette bande
tentait d'écouler pour p lusieurs mil-
liers de francs  de chè que , à la
banque uranaise , lorsque le cais-
sier, f lairant  un mauvais coup,
avisa le gendarme qui entrait à
l'instant même à la banque. Mais
l'Italien avait eu le temps de pren-
dre la fu i te .  Le caissier et 4'agent
entreprirent la poursuite et purent
rattraper la voiture et arrêter ses
occupants.

( s p )  Qui veut d' au mignon pet i t
crocodile d' un mètre cinquante de.
long, âg é de deux mois , et déjà ar-
mé d' une denture capable de sec-
t ionner un bras ?

C' est un peu cette question que
pose à la population genevoise M.
Jean Ziegler , un conseiller munici-
pal en vo ilage.

M . Zieg ler séjourne actuellement
à Abidjan oil it étudie les révolu-
tions africaines . Là-bas on lui a
o f f e r t  ce crocodile dont it est bien
embarrassé mais qu 'il veut absolu-
ment ramener à Genève et pour le-
quel il cherche une... pensi on.

Il existe un mini-zoo , à Genève ,
qui pourra sûrement fa ire  l'a f faire .

R. T.

Un conseiller municipal
cherche à placer
son crocodile !...

¦SUISSE A LEMANIQUE

Dans notre édition du 17 janvier , une
dépêche d'agence nous a fait parler « d'agi-
tation à Locarno dans les affaires commu-
nales > . Cette information concernait les
rapports entre la commune et la S.E.S.
(Sociéta Elettrica Sopracenerina).

A ce propos , l'administrateur délégué de
la société S.E.S. fait une mise au poin t
dans laquelle il affirme que la question du
rachat des installations de la S.E.S. à Lo-
carno en 1964 n'a pas eu de caractère po-
litique. Si, d'autre part , la commune de Lo-
carno qui, depuis 1964, est actionnaire de
la société, a la possibilité de souscrire des
actions de la S.E.S., c'est à la suite d'une
augmentation du capital de la société. Et
si la commune renonce pour des motifs qui
la concerne à exercer son droit d'option ,
il s'agit d'une mesure financière qui n 'a
rien à voi r avec le renouvellement de la
concession en 1964 , conclue pour vingt-cinq
ans. En fait , on ne peut parler d'agita-
tion , les relations entre la commune de
Locarno et la S.E.S. étant empreintes du
meilleur esprit de collaboration.

Locarno et les
installations électriques

BELLINZONE (ATS). — Comme le veut
la constitution cantonale tessinoise, c'est
le deuxième dimanche de février que les
électeurs tessinois seront appelés aux urnes
pour élire les 5 membres du Conseil d'Etat
et les 65 députés du Grand conseil. Uno
fois encore ce ne seront que les hommes
qui iront aux urnes les 11 et 12 février , le
droit de vote aux femmes ayant été refusé
l'année passée au cours d'une votation. Tous
les conseillers sortant se représenteront.

Six listes ont été présentées en temps
utile pour l'élection au Grand conseil avec
un total de 321 candidats. Celle du parti
libéral-radical (28 sièges dans le Conseil
législatif actuel) propose 65 candidats , tout
comme celles du parti conservateur démo-
cratique (22 sièges), socialiste (10 sièges)
du groupe agraire et classe moyenne (3
députés) . Le parti du travail (1 siège) pro-
posj ^ra 50 candidats.

Prochaines élections
du Conseil d'Etat

et du Grand conseil
SARNEN (UPI) . — Selon la sta -

tistique f iscale du canton d'Obwald ,
basée, sur l' année fiscale 1962, les
i: gros revenus * peuvent se comp-
ter dans ce canton sur les doigts
de la main. Six personnes ont dé-
claré une f o r t u n e  supérieure à UJJ
demi million de francs.  5i,3 pour
cent des 10,106 contribuables du
canton déclarent être ou bien sans
for tune , on moins de 2000 francs.
S.9I6 contribuables ont un revenu
infér ieur  à 10,000 f rancs  brut et un
quart d' entre eux gagnent brut
mains de 2000 f rancs  par an .

Obwald : canton
de « pauvres »

(sp) Une fillette de 12 ans, la petite Isa-
belle Mesot, domiciliée chez ses parents
à Genève, s'est imprudemment élancée
sur la chaussée du boulevard cle la Cluse.

A ce moment précis survenait la voitu-
re conduite à allure modérée par M.
Wielfred Junod , qui ne put éviter l'en-
fant, malgré un freinage aussi énergi-
que que spontané.

La fillette, grièvement blessée à la tète
et aux jambes, a été transportée à la
clinique de pédiatrie. Aucune faute n'a
pu être imputée à l'automobiliste.

Fillette grièvement blesséePour les enfants suisses
de l'étranger

BERNE (ATS). — La Fédération suisse
de ski, qui a organisé récemment à la
Lenk un camp de ski pour la jeunesse
de notre pays, avait également invité douze
de. nos jeunes compatriotes dont les pa-
rents vivent en République fédérale d'Alle-
magne et en France. Pro Juventute et la
Fondation de l'Aide suisse ont assuré le
déplacement de ces jeunes gens et jeunes
filles et ont , en plus, organisé à leur in-
tention un cours de préparation d'une se-
maine.

Le nouveau chef du DMF
a pris possession de

son bureau
BERNE (UPI ) .  — Le conseiller fédé-

ral Nello Celio , nouveau chef du dé-
partement militaire a pris lundi off i -
ciellement possession de son bureau ,
au Palais fédéral , après avoir eu déjà
samedi , il y a dix jours , ses premiers
contacts officiels avec la direction de
l'armée et part ici pera , dans le courant
du mois, à des séances de la commis-
sion de défense nationale .

CONFEDERATION

(sp) Un cambriolage nocturne a été com-
mis dans un magasin de cycles , dans le
quartier de la Jonction.

Un malandrin a pu s'introduire dans les
lieux en fracturant une porte palière. 11
arracha ensuite un petit coffre-fort mural ,
qu'il éventra pour s'emparer finalement
d'une centaine de livres sterling et de 76
dollars américains , soit au total environ
1500 francs suisses. La police de sûreté
a ouvert une enquête .

Deux arrestations
(sp) La police de sûreté a appréhendé un
Valaisan de 20 ans , Alain V., manœuvre ,
qui s'était rendu coupable d'actes que la
morale réprouve , sur la personne d'une en-
fant de moins de 16 ans. Inculpé d'atten-
tat à la pudeur , Alain V. a été incarcéré.

Autre arrestation : celle de Luciana T.,
une Italienne de 22 ans, employée de bu-
reau , qui s'étai t spécialisée dans le vol à
l'étalage , dans les grands magasins.

Elle opérait ainsi depuis plus de six
mois , s'emparant notamment de vêtements ,
pour un butin global dépassant 3000 francs.

Un cambrioleur éventré
le coffre d'un marchand

de cycles
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Ho Chi-minh invite le président Johnson
à venir à Hanoï ponr f  discnter de pais

Selon un rabbin de Toronto de retour du Viêt-nam

Trois Viets prisonniers libérés par les Américains
SAIGON (AP). — Revenant de Hanoï, le rabbin américain Abraham Fcin-

berg a déclaré, hier, au cours d'une conférence de presse, que M. Ho Chi-minh,
président de la République du Viêt-nam du Nord , invitait le président Johnson à
Hanoï pour discuter du rétablissement de la ' paix (mais seulement après un re-
trait des troupes américaines, selon l'agence AP)

Le rabbin Fcinberg a indiqué que le
président Ho Chi-minh lui avait déclaré ,
ainsi qu 'à l'évêque anglican Ambrose Ree-
ves :

JJ M. Johnson a déclaré qu 'il était prêt
à discuter de paix avec quelque personnalité
que ce soit, n'importe où. J'invite M. John-
son à être mon hôte et à s'asseoir là même
où vous êtes, dans le palais de l'ancien
gouverneur général français au Viêt-nam. JJ

Le rabbin Fcinberg, qui vit à Toronto»
au Canada, a en outre indiqué que le pré-
sident Ho lui avait fourni la précision sui-
vante : « Que M. Johnson vienne avec sa
femme, ses filles, son secrétaire, son mé-
decin , son cuisinier — mais qu'il ne vien-
ne pas avec un revolver sur la hanche,
qu'il ne vienne pas avec ses amiraux et
ses généraux. »

Le président Ho a assuré que la sécurité
dit président Johnson serait entièrement as-
surée.

La Maison-Blanche a déclaré hier que
les Etats-Unis se tiennent prêts à examiner
soigneusement toute proposition cn vue de
discussion de paix que Hanoï serait sus-
ceptible de leur transmettre.

6000 VILLAGEOIS ÉVACUÉS
Par ailleurs, l'opération < Cedar falls » ,

déclenchée il y a deux semaines dans le
«J Triangle de fer » , à l'ouest de Saigon ,
semble être sur le point de se terminer.
D'innombrables tunnels et ouvrages forti-
fiés ont été découverts , dont vraisembla-
blement le quartier général des maquisards
de la région militaire numéro quatre.

Près de 6000 villageois et paysans ont
été évacués et un stock de riz de "5560 ton-
nes (suffisant pour nourrir 10,000 soldats
pendant un an) a été saisi.

On ne signale aucune opération impor-
tante dans le" reste du pays, si ce n'est que ,
samedi dernier , à la suite d'une erreur de
tir, un destroyer américain a bombardé le
village dc Done-Ruy situé à 18 km au
sud de Danang, tuant quatre personnes et
faisant neuf blessés parmi la population
civile, i

TROIS PRISONNIERS LIBÉRÉS
Enfin , dans la province de Tay-Ninh ,

trois prisonniers viets ont été libérés hier,
a annoncé l'ambassade américaine.

Cette mesure, a-t-elle fait savoir , « cons-
titue une réponse directe à la libération par
le Vietcong, le 4 janvier, de deux Améri-
cains ct d'une Philippine >..

Cette mesure est considérée par les ob-
servateurs étrangers à Saigon comme le pre-
mier signe qui pourrait conduire à un dia-
logue entre le Front national dc libération
d'une part , et les autorités américaines et
vietnamiennes de l'autre. Jamais encore les
Etats-Unis, comme le gouvernement de Sai-
gon, n'avaient ? répondu » d'une façon ou
d'une autre à une initiative venant direc-
tement du Vietcong.

. . Crise en Chili
¦MUU=* LES IDÉES ET LES FAITS

La révolution dans la liberté est
plus un slogan qu'une réalité. En fait,
il faudrait procéder à une refonte pro-
fonde de la constitution. Le « leader »
de la démocratie-chrétienne avait fait
une très belle élection personnelle il
y a deux ans. Sur sa lancée, les
membres de son parti avaient obtenu
la majorité aussi à la Chambre des
députés.

Mais le Sénat, quant à lui, n'est
renouvelable que tous les huit ans.
Il a donc conservé la majorité qui
était la sienne avant l'avènement de
M. Frei, dont le mandat ne dure que
jusqu 'en 1970. D'où l'obstacle suscité,
ces derniers jours, à propos du voya-
ge présidentiel en Amérique du Nord.
D'où l'obstacle plus accusé encore,
puisqu'il -faut en passer par les Cham-
bres, pour procéder à une révision
de la constitution.

/%/ r /̂ rss

Il y a peut-être plus grave encore :
on peut se demander si M. Frei se
¦fait une idée très juste des concep-
tions d'un authentique christianisme
social. Lors d'un récent voyage qu'il
a accompli en Europe, interrogé par
les journalistes, il a déclaré sans am-
bages qu'il situait son parti plus à
gauche, par exemp le, que la sociale-
démocratie allemande de M. Brandt 1

Les conditions de l'Amérique latine
peuvent, certes, justifier un toi lan-
gage. Il n'en reste pas moins que si
le président chilien, comme il le sem-
ble, est sensible avant tout aux en-
cycliques pontificales en la matière,
il verra que celles-ci ne se situent
ni à gauche ni à droite, qu'elles sont
au-dessus de ces classifications facti-
ces — comme l'est le monarchisme
en France — et qu'elles vont plus pro-

fond dans la mise en vigueur des
réalisations sociales que les simples
concepts libéraux, d'une part, au sens
manchesterien du terme, ou socialis-
tes selon les significations marxistes.

C'est d'ailleurs pour avoir oublié
ces distinctions capitales, que les dé-
mocraties - chrétiennes d'Europe ont si
souvent échoué et que la mystique,
pour parler comme Péguy, y a dégé-
néré en politique — et quelle triste
politique ! « Révolution dans la liber-
té », le terme est toujours équivoque.
C'est évolution vers la liberté qu'il
eût fallu dire I

René BRAICHET

L'ambassadeur américain en URSS
doit remettre à Podgoiny

aa message du président Johnson

Jlvec comme thème la course aux asrmemesits

MOSCOU (AP). — Le président Podgomy, à qui le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, M. L. Thompson, a remis ses lettres de créance, lui a déclaré
que le Viêt-nam constitue un obstacle à la solution de certains problèmes in-
ternationaux importants, apprend-on de sources américaines.

On a remarqué toutefois, que le discours
prononcé par le chef de l'Etat soviétique,
au cours de cette cérémonie, a été amical.
M. Podgomy a déclaré que l'URSS ai-
merait améliorer ses relations avec les
Etats-Unis et travailler plus étroitement
avec eux pour le règlement des problèmes
mondiaux mais, a-t-il ajouté, des difficul-
tés surgissent du fait de ce qu'il a appelé
l'intervention américaine dans les affaires
d'autres pays.

QUAND MÊME
Après la remise des lettres de créance

et les discours, MM. Podgorny et Thomp-
son se sont assis pour prendre le café
avec quelques-uns de leurs conseillers et
ont eu un entretien d'une heure sur les

affaires internationales et l'état des rela-
tions soviéto-américaines. Cette conversation
a été qualifiée de « substantielle » par un
porte-parole américain, qui n'a voulu , toute-
fois, n'en révéler aucun détail précis.

Il a admis, cependant, que certains
points du message écrit du président John-
son au gouvernement soviétique, message
que M. Thompson doit remettre prochaine-
ment à M. Kossyguine, ont été évoqués.

Ce message serait surtout un appel en
vue de limiter la course aux armements.
Des entretiens à ce sujet ont déjà eu
lieu à Washington entre l'ambassadeur
d'URSS, M. Dobrinine, et M. Dean Rusk.

Dans son discours de présentation, M.
Thompson a souligné que le coût des ar-
mements est l'un des problèmes urgents
auxquels le monde doit faire face, avec
la pénurie grandissante de vivres et le
fossé grandissant entre nations industriali-
sées et nations cn voie de développement.

Le gêneras Ky
en Nouvelle-Zélande

CHRISTCHURCH (AP). — Le gé-
néral Nguyen Cao-ky, président du
Conseil sud-vietnamien, après une vi-
site de cinq jours en Australie, est ar-
rivé hier en Nouvelle-Zélande, où quel-
ques 500 personnes l'ont accueilli sans
grand enthousiasme.

Des manifestants s'étaient massés pour
proteste r contre l'arrivée du chef du
gouvernement de Saigon, mais ils ont
été dispersés par la police- et les agents
de la sécurité. Aucun incident ne s'est
produit.

Au cours d'une conférence de presse
à l'aéroport néo-zélandais, il a affirmé
« Je ne suis pas un fantoche des Etats-
Unis, ni quoi que ce soit d'autre... Seuls
les Vietnamiens ont le droit de décider
du destin de leur pays.

Le prix qye Wilson devra
payer au générai Oe Gaulle

M. Kiesinger était venu à Paris demander la « caution » du général De Gaulle
pour une nouvelle politique allemande envers les pays de l'Est. M. Wilson vient à
Paris pour savoir à quel prix De Gaulle accepterait que la Grande-Bretagne devienne
membre du Marché commun.

Tous les observateurs s'accordent à pen- *&*>% **  ̂arc,hé ™mmu.n est Pfsé *
ser que ce prix sera essentiellement politi- f  » 65, %, « q u 'un França.s sur deux est1 r d accord , ne dira pas J< non » a M. Wilson,
^« Politique » parce que le général croit raais » ne <*» P3* non Plus " oui "
que les problèmes JJ techniques » peuvent 

être plus ou moins facilement règles s'U y
a, du côté britannique, une adhésion loyale,
entière, « politique » à la construction eu-
ropéenne et non un choix tactique du re-
mède Marché commun pour guérir la
Grande-Bretagne de ses difficultés écono-
miques et financières.

Parce que, aussi, l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun présente à
ses yeux plus d'avantages pour elle que
pour ses partenaires. Il faut donc que Lon-
dres franchisse le Rubicon.

AVANT TOUT...
La tâche essentielle de M. Wilson sera

dc persuader De Gaulle de sa sincérité,
de la pureté et de la solidité de ses inten-
tions, de sa volonté d'aller jusqu'au bout.
Il faut que le Premier britannique adhère
davantage à l'Europe qu'au Marché com-
mun, qu'il dissipe les craintes d'un « noyau-
tage » anglo-saxon de la communauté, qu'il
prouve qu'il ne sera pas le « cheval de
Troie » des Américains et qu'il n'entend pas
« freiner J> l'expansion du Marché commun
on vider la construction européenne cle sa
substance.

De Gaulle, qui sait qu'en deux ans le
pourcentage des Anglais favorables à l'en-

Peuf-êfree..
UN FAIT PAR JOUR

Evoquant devant l'association Grande-
Bretagne-Suisse, le premier échec dc la
tentative britannique d'entrer au Marche
commun, M. Brooke, conseiller à l'am-
bassade du Royaume-Uni à Berne,
s'exprimait ainsi : «La rupture de Bruxel-
les est la fin d'un chapitre, mais pas
celle du livre tout entier ».

M. Brooke a fait cette déclaration
le 25 févier 1963. On verra av ant peu ,
non seulement s'il aura été bon prophète ,
mais encore si ensuite, le livre entier
mérite d'être lu.

Il faut bien dire que les choses doi-
vent être vues, avec ce que les diplo-
mates appellent un ..pessimisme pru-
dent ». Pourquoi ? Parce que, d'abord
il y a peu d'homme qui soient moins
faits pour s'entendre que De Gaulle et
Wilson. Leurs affinités, la vision qu'ils
ont des hommes et de l'histoire, font
que l'on peut se demander si, à l'issue
de leurs conversations , la Manche, quoi-
qu'on en dise ne sera pas aussi large
que l'Océan.

De quoi s'agit-il au fond ? Il s'agit
moins de savoir si le gouvernement
britannique est sincère dans son désir
d'adhérer au Marché commun, que de
bien déterminer si la Grande-Bretagne
en est capable. Pour qu'elle en soit ca-
pable, il faut que lors des entretiens de
Paris, Wilson puisse répondre oui à un
certain nombre de questions dont la
principale est celle-ci : six pays ont
signé le Traité de Rome et le Traité
de Rome étant un tout , la Grande-
Bretagne est-elle décidée aujourd'hui , de-
main, et plus tard, à en assimiler toutes
les conséquences.

Les énumérer toutes serait une en-
treprise trop facile, mais on peut pen-
ser que la question monétaire ne sera pas
la moindre. Que compte faire Wilson
pour que la livre abandonne son rôle
de monnaie de réserve, que pense Lon-
dres de la réévaluation du prix dc l'or.

Ce qui peut arriver? C'est que Wil-
son se mette à prêcher, et son Europe
technologique donne à croire qu 'il s'y
prépare. Alors ce sera un échec, car
De Gaulle a horreur des sermons sur
la montagne. Ce qui peut arriver?
C'est que Wilson se lance dans un
cours d'économie politique. Alors, ce
sera l'échec, car De Gaulle répondra
que ce qui l'intéresse ce ne sont pas
des exégèses sur le Marché commun ,
mais quand , où, et comment, le gou-
vernement ang lais sera décide à appo-
ser une signature qui ne saurait être re-
prise.

Car De Gaulle n'a sans doute pas
oublié ce que disait en octobre 1964
un ami du premier ministre : « Nous
saurons bientôt si Wilson est surtout
un socialiste ou un tacticien. »

La chance de Wilson, c'est justement
d'arriver à prouver que n'entre aucune
espèce de tactique dans sa subite vo-
cation européenne. Sa chance, c'est de
prouver qu'il n'est en la matière le
porte-parole d'aucune puissance extra-
europeenne.

A-t-il bien fait d'aller à Strasbourg,
avant que de se rendre à l'Elysée ? De
Gaulle n'aime guère que l'on veuille
essayer de lui forcer la main. Or, le
drame avec Wilson, c'est qu'il s'imagine
toujours que ses discours sont des actes.

Or, aller à Strasbourg, prendre à
témoin l'assemblée d'une bonne foi qui
reste encore à définir , qu'est-ce que
c'est : une manœuvre ou la tentative de
quelqu 'un qui veut jouer son va-tout ?

Tout cela n'empêche pas que ce, ma-
tin le problème demeure aussi entier
que la veille. Wilson doit répondre aux
mêmes questions : est-il prêt sur les
plans économique, financier, commercial,
politique et législatif, à faire le saut
dont il prétend être capable avec tous
les abandons de souveraineté que cela
comporte, même si, pour ce faire, il
faut rompre quelques-uns des liens que
l'on dit spéciaux et qui unissent la
Grande-Bretagne au mentor occidental ?

Tout est là. Tout n'est que là. C'est
peut-être oui , encore qu 'il nous soit per-
mis dc beaucoup cn douter. Et même
si pour cela Wilson , dit-on , demande
un délai de sept ans.

A moins que Wilson ait une autre
chance, une chance qui s'appellerait...
De Gaulle. Le président français étant
un politique, dans le sens que les an-
ciens Grecs donnaient à ce mot, il se
peut que De Gaulle , pensant à cette
troisième force qu 'il appelle de ses
vœux, décide de donner sa chance à
Wilson.

Rien que pour voir jusqu 'où l'Angle-
terre est décidée... ou peut aller.

L. GRANGER

Explosion au siège
du P. 0. italien
à Rome

ROME (AP). — Une exiplosion a
ravagé hier soir une partie des locaux
du parti communiste italien , à Rome, à
la veille de la visite en Italie du pré-
sident soviétique, M. Podgorny.

La déflagration a détruit une aile
du bâtiment, situé à proximité
de la place Venezia, au centre
de Rome. Des portes ont été
soufflées, les murs endommagés. Le
bruit de l'exiplosion a retenti dians tou-
te la ville. On ne signale aucune vic-
times. On croit qu'il s'agit d?un
attentat.

Nouvelles vagues autour
de «Mort d'un président »

HAMBOURG (AP). — Le tribunal civil
de Hambourg a autorisé le magazine
« Stern » à continue r la publication non
censurée du livre de William Manchester,
« La Mort d'un président ».

La décision du tribunal fait suite à une
action intentée par « Look Magazine » en
vue de faire interdire la publication de la
version intégrale du livre par la revue al-
lemande.

« Stern » refuse de modifier le texte ori-
ginal comme l'a demandé la famille du
président Kennedy.

« Look » et l'auteur du livre ont accédé
à cette demande.

Par ailleu rs dans une interview que pu-

blie « Newsweek » , M. Manchester déclare
qu 'il n'avait pas été engagé par Mme Ken-
nedy pour écrire « Mort d'un président »
et que M. Robert Kennedy, avec qui il
avait conclu « un mémorandum d'accord »
approuva directement ou tacitement tout ce
qu'il fit, y compris la vente du manuscrit
à « Look ».

M. Manchester ajoute qu'il n'avait eu au-
cun problème avec la famille Kennedy
jusqu 'à ce qu'elle apprenne qu'il avait vendu
le manuscrit à « Look » pour 3,325,000
francs.

Mme Kennedy se serait alors déclarée
préoccupée par cette commercialisation.

Wilson à Strasbourg
« Nous sommes décides ù aller de l'avant,

a-t-il donc dit, parce que nous pensons que
l'adhésion de la Grande-Bretagne et la par-
ticipation d'autres pays membres de la Zone
de libre-échange, sous forme d'adhésion ou
d'association, contribueront à l'unité et à
la puissance économique de l'Europe. »

Des avantages
Il a alors expliqué les avantages que la

C.E.E. pourrait cn tirer : agrandissement du
marché, apport d'une main-d'œuvre spécia-
b'sée et de nouvelles techniques. La Grande-
Bretagne, a-t-il fait observer, a sauvegardé
l'indépendance de son industrie des ordina-
teurs, « qui est la clef dc l'avenir JJ .

Le premier ministre a ensuite tenté
d'apaiser les craintes de ceux qui redou-
tent les conséquences politiques de l'admis-
sion de la Grande-Bretagne.

Tout en affirmant que son pays restera
fidèle à l'Alliance atlantique, il a souligné
que « cette loyauté ne doit jamai s signifier

pne subordination », et que, d'autre part, la
Grande-Bretagne est décidée à ne pas dé-
pendre de l'industrie américaine pour se
procurer l'équipement avancé.

A ceux qui craignent une dilution des
institutions communautaires existantes, il a
lancé cet avertissement : « Celui qui s'oppose
à touit changement est l'architecte de la
décrépitude. » Enfin, il a précisé que le
déficit dc la balance des paiements britan-
nique serait éliminé cette année.

Revu et corrigé
Le Traité de Rome ne présente pas d'obs-

tacles à l'admission des Britanniques, selon
M. Wilson , à condition que certaines de
ses dispositions soient modifiées. II faudra
que la Grande-Bretagne soit représentée dc
façon appropriée dans les institutions eu-
ropéennes. Une modification de la quote-
part de chaque Etat au budget communau-
taire sera sans doute nécessaire.

Le calendrier d'application des disposi-
tions devra aussi être adapté. Les Britan-
niques désirent également discuter des dif-
ficultés que soulèvent pour eux certains

M. Wilson qui t t e  le siège du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, en compagnie dusecrétaire général du conseil , M. G. Modinos , et du présid ent , sir Geofi ' rey de
Freitas. (Telephoto -AP )

éléments de la politique européenne éla-
borée ces dernières années (notamment en
matière agricole). Une fois ces modifications
apportées, les Britanniques s'engagent à res-
pecter les règles du Traité de Rome.

Foin des détails
Toutefois, scion le premier ministre bri-

tannique, les négociations ne doivent pas
J. s'enliser dans un bourbier de détails » mais
être conduites « dans cet esprit d'ingénio-
sité constructive, de tolérance, de compré-
hension, de concessions mutuelles qui, dès
le début , a présidé aux relations des six
Etats membres dans leurs négociations ».

Et, comme dernier avertissement, il a
lancé : « Si nous échouons — et je veux
que vous le compreniez bien — ce ne sera
pas la faute de la Grande-Bretagne, mais
chacun de nous devra payer le prix de cet
échec... »

Répondant à la fin de son discours aux
questions des parlementaires, M. Wilson a
précisé que son pays ne pourrait se con-
tenter d'une simple association, même très
large, à la C.E.E.Quatre personnes

dont deux poètes
arrêtées à RUoscou

MOSCOU (AP). — Quatre personnes,
dont deux poètes ont été arrêtés la semai-
ne dernière à Moscou pour .. propagande
ct , agitation antisoviétiques », apprend-on
de bonnes sources.

Une cinquantaine de jeunes gens ont ma-
nifesté en leur faveur devant le monument
du poète Pouchkine , ct pour obtenir JJ l'annu-
lation de l'article 70 » du code criminel
soviétique qui sanctionne les délits de pro-
pagande antisoviétique.

Cette affaire se rapproche de celle des
écrivains Andrci Siniavsky ct Yonli Daniel
qui avaient été condamnés pour des motifs
analogues.

Nouvel incident
frontalier entre
Alger et Rabat

(AP). — Au moment même où les
membres de la commission d'armistice al-
géro-marocaine s'apprêtent à se rencontrer
à Tanger pour tenter de régler le conflit
frontalier qui oppose les deux pays, la.
presse marocaine fait état d'un nouvel in-
cident qui serait survenu la semaine der-
nière dans la région de Ksar-es-Souk , à
quelque 400 km au sud-est de Casablanca.

Selon ces informations , des détachements
de l'armée al gérienne auraient pénétré pro-
fondément en territoire marocain pour se
livrer à une « manœuvre d'intimidation » .
Aucun coup de feu ne semble avoir été
tiré.

Rappelons quo plusieurs centaines de sol-
dats des deux pays ont été tués au cours
des incidents survenus en 1963 dans la
zone contestée de Tindouf , p lus au sud ,
que le gouvernement de Rabat revendique
comme faisant partie du territoire maro-
cain.

Deux accords aériens
signés entre

Washington et Moscou
MOSCOU (AP). — La « Pan American

World Airway » a signé hier à Moscou
un accord avec l'« Aéroflot » portant sur
les détails des liaisons directes entre Mos-
cou et New-York qui doivent débuter à
la saison d'été prochaine. Les deux com-
pagnies assureront chacune deux services
par semaine.

D'autre part , une délégation de la « Pan
American » et de l'agence fédérale de l'avia-
tion américaine a signé avec le ministère
soviétique de l'aviation civile un accord
technique portant sur le contrôle du trafic ,
la fournitu re d'informations météorologiques,
les communications et les enquêtes en cas
d'accidents en territoire soviétique. Une dé-
légation soviétique doit bientôt se rendre
à New-York pour établir les mêmes pro-
cédures aux Etats-Unis.

Inondations au Brésil :
une vingtaine de morts

RIO DE JANEIRO (API .  — Une
ving ta ine  de morts et ilO disparus , tel
est le bi lan provisoire des i n o n d a t i o n s
provoquées par des pluies torrentielle s ,
dans la région de Rio et les Etats li-
m i t r o p hes , où le trafic aérien , routier
e'! ferroviaire et la distribution d'élec-
tricité sont gravement perturbés.

Réquisitoire de Paul VI
contre le divorce

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Recevant
les membres du tribunal des mariages , le pa-
pe Paul VI a dénoncé en termes sévères le
divorce comme < un indice d'une perni-
cieuse décadence morale » ct a déclaré que
l'interdiction du divorce dans certains pays
> est un signe de civilisation supérieure » .

« Nous ne souhaitons pas demeurer si-
lencieux au sujet de la mauvaise impres-
sion que nous laisse toujours le désir mor-
bide de ceux qui aspirent à introduire le
divorce dans la législation et lcs

^ 
coutumes

des pays qui ont la chance d'en être immu-
nisés, presque comme s'il était honteux
de ne pas avoir le divorce — indice d'une
pernicieuse décadence morale — presque
comme si le divorce était le remède à ces
maux qu 'en fait , le divorce étend et aggra-
ve » , a-t-il déclaré.

Cette déclaration du souverain pontife
fait suite à la victoire remportée à la com-
mission des affaires constitutionnelles par
les parlementaires italiens favorables à la
légalisation du divorce en Italie.

Bagarres meurtrières
ai Nicaragua

MANAGUA (AI>). — Un échange de
coups de feu a éclaté au cours d'une ma-
nifestation de l'opposition, faisant des morts
et des blessés, à Managua , capitale du
Nicaragua.

Selon les premières informations , il y
aurai t environ 10 morts ct 20 blessés, alors
que d'autres sources citaient plus de 20
morts et près de 100 blessés.

La fusillade a éclaté entre gardes civils
et des tireurs embusqués sur les toits , alors
que près de 5000 manifestants du parti
cle l'opposition se dispersaient dans le cen-
tre de la ville.

Deux incendies ont éclaté dans la vdlc ,
et on signalait des combats près du palais
présidentiel.

A l'approche des élections générales de
février , la situation politi que est tendue
dans tout le pays.

Le régime de Pékin
est m bord
de l'effondrement

Selon Tchang Kaï-chek

TAIPEH (Formose) (AP). —- «Le ré-
gime de Pékin est au bord de effon-
drement total » , a déclaré hier le ma-
réchal Tchang Kaï-chek dans un mes-
sage adressé à l'occasion de la « jour-
née de la liberté » .

La journ ée marque l'anniversaire de
l'arrivée en 1954 de plus de 14,000
prisonniers communistes chinois qui ont
décidé de passer à Formose de Corée
plutôt que de rentrer en Chme con-
tinentale.

Le président de la Chine nationaliste
a affirmé qu'un « confli t inte rne violent
a plongé tout le continent chinois dans
le chaos.

Le soi-disant marxisme-léninisme et la
pensée de Mao Tsé-toung que les com-
munistes ont cherché à utiliser comme
armes afin de paralyser l'esprit du peu-
ple et détruire la nature même de
l'être humain , ont complètement échoue »
a-t-il dit.

La nouvelle constitution brésilienne
renforce les pouvoirs du gouvernement
RIO-DE-JANEBRO (AP). — Au cours

d'une séance commune des deux Chambres,
qui s'est prolongée jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit, le Congrès brésilien a ap-
prouvé une nouvelle constitution qui ren-
force les pouvoirs du gouvernement cen-
tral et son autorité sur les Etats de la
fédération . C'est en effet , par 221 voix
contre 110 que le Congrès brésilien sor-
tant a adopté la nouvelle Constitution , qui
comporte 180 articles, à l'issue de six se-
maines de débats.

Elle entrera en vigueur le 15 mars pro-
chain, après l'accession au pouvoir du pré-
sident élu, le maréchal Costa e Silva.

Le nouveau texte, reprend la plupart des
clauses de l'acte institutionnel qui permet
au régime du président Humberto Castello
Banco de gouverner depuis le renversement
du président Joao Goulart , en 1965, et qui
vient à expiration le 15 mars prochain ,
jour de l'installation du président-élu Ar-
thur da Costa e Silva.

La Constitution prévoit notamment l'élec-
tion indirec te du président et du vice-pré-
sident par les membres du Congrès et
trois représentants de chaque Etat. Le chef

de l'Etat aura désormais le droit d'ordonner
une intervention fédérale dans n'importe
quel Etat sans consultation préalable du
Congrès. Il pourra également déclarer l'état
de siège et gouverner par décrets.

Alors que l'acte institutionnel accordait
au gouvernement le droit de priver un ci-
toyen de ses droits civiques , la Constitution
transmet maintenant ce pouvoir aux tribu-
naux.

Enfin , la nouvelle loi régissant la presse
et la radio, accusées au cours des dernières
semaines de menacer la liberté d'opinion
et d'expression, a également été approuvée
par 221 voix contre 110.

Cette loi édicté de nombreuses res-
trictions et prévoit des peines d'amen-
de et de prison pour les journalistes
qui, aux yeux du gouvernement, l'au-
raient enfreinte.  Il est notamment
interdit de critiquer le chef d'Etat et
sa politique. En outre , la publication
d'une nouvelle jugée non désirable par
le gouvernement entraînera la prison
pour l'auteur, pour son rédacteur en
chef et pour son directeur, même si
la nouvelle est vraie.

«Sonsison lance un
programme contre

la misère
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson a soumis au Congrès le
programme le plus vaste, mais aussi le
plus onéreux qu'il ait consacré à la lutte
contre la misère aux Etats-Unis.

Le chef de l'exécutif propose notamment
une augmentation générale et immédiate de
20 % des prestations de sécurité sociale et
dc porte r le montant minimum de ces pres-
tations de 44 à 70 dollars par mois, afin
d'améliorer les conditions de vie de$ person-
nes âgées de plus de 65 ans.

Ce programme coûtera un peu plus de
20 milliards de francs dès la première an-
née, c'est-à-dire l'année fiscale 1967-68, et
sera entièrement à la charge du contribua-
ble : le président prévoit de porter de 4,4
à 5,5 % le taux des contributions consacrées
à .la sécurité sociale et de 33,000 à 54,000
francs la base du salaire annuel sur la-
quelle sont calculées les retenues, au cours
des sept prochaines années.

Complot
déjoué

au Ghana
ACCRA (REUTER). — Le gouvernement

ghanéen a annoncé la découverte d'un com-
plot tramé par deux Ghanéens et un Nigé-
rien en vue d'un coup d'Etat Les deux pre-
miers appartenaient à l'ancien institut
d'idéologie de N'Krumah, et le troisième
est un ancien fonctionnaire administratif de
la brigade des travailleurs, organisation
d'Etat. D'autre part, deux lieutenants de
l'armée ghanéenne ont été arrêtés.

Le Ghana est dirigé par un gouvernement
militaire depuis un coup d'Etat survenu en
février de l'année dernière qui renversa le
président N'Krumah, réfugié aujourd'hui en
Guinée.
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NEW-YORK (AP). — Dans son livre
« Death in Rome » (Mort à Rome) qui
doit paraître le 30 janvier, l'écrivain
Robert Katz accuse le pape Pie XII
d'avoir laissé massacrer trois cents
trente-cinq Italiens par les Allemands
en 1944.

Après un raid de francs-tireurs ita-
liens qui avait fai t  trente-trois morts
parmi les Allemands , les autorités na-
zies décidèrent de tuer dix Italiens
pour chaque Allemand mort. Ils ras-
semblèrent trois cent trente-cinq Ro-
mains, les conduisiren t dans une grotte
sur la via Ardéatine, et les tuèrent un
par un.

Robert Katz affirme que le souve-
rain pontife fut averti du projet des
Allemands et qu 'il décida de «ne  pas
intervenir,  de rester silencieux pendant
le massacre ct de réagir avec la plus
grande  prudence » .

« Apollo » : dans un mois
WASHINGTON (AFP) . — La NASA

annonce que le premier vol « Apollo »
esf prévu pour le 21 févr ier prochain.

Arrestations au Congo-Léo
(AFP). — La radio de Kinshasa (Con-

go-Léo) a confirmé l'arrestation opérée à
Wolter (à 90 km au sud-ouest de Kinshasa)
de plusieurs directeurs de sociétés bel ges
et du sénateur congolais Gaston Diomi.

Sept Européens , a déclaré la radio , ont
été appréhendés après avoir été pris en
flagrant délit de « complot » dans la ferme
du sénateur.

L'Algérie rompt avec la Rhodésia
NATIONS UNIES (AP). — L'Algérie

a informé les Nations unies qu'elle
a rompu ses relations politiques et
économiques avec la Rhodésie et a
exprimé l'espoir quo tous les pays
membres de l'ONU appliqueront les
sanctions obligatoires imposées par le
conseil de sécurité.

Baisse du taux
d'escompte à Londres (?)

(AFP). — Le taux d'escomple qui est ,
en Grande-Bretagne , de 7 % depuis juillet
dernier pourrait être réduit de 0,50 à 2 %
dès cette semaine annonce la presse bri-
tanniaue.

Un écrivain américain
atfaque Pie XII


