
1200 morts ou disparus
dans les inondations
près de Rio-de-Janeiro

Le fleuve Paraiba ne fait grâce à personne

Un car bondé de voyageurs, arraché à la route,
a été englouti dans un torrent d'eau furieux

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). — Un an presque jour pour jour après les pluies torrentielles qui
dévastèrent Rio et firent plus de cinq cents mo rts, une catastrophe plus soudaine encore et plus
terrible s'est abattue sur la vallée du fleuve Paraiba, entre Rio et
Sao-Paulo où, selon une première estimation, 1200 personnes ont
péri ou sont disparues au cours des dernières 24 heures, emportées
par les eaux du fleuve en crue et par les glissements de terrain.

La ville de Rio est épargnée, au moins
provisoirement. Le fléau a frappé la région
montagneuse et profondément ravinée de
l'Etat voisin où des pluies torrentielles tom-
baient depuis deux jours , transformant
chaque vallée en collecteur d'eaux torren-
tielles et chaque massif en un réservoir de
boues et dc débris capables d'emporter en
un instant des ponts et d'ensevelir des pâtés
de maisons.

Le plus grand nombre de victimes et les
dégâts matériels les plus importants ont
été localisés jusqu'à maintenant à une
centaine de kilomètres à l'ouest de Rio
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Une vue de la région proche de Rio-de-Janeiro. (Téléphoto AP)

dans cette région où le fleuve Paraiba, a
plusieurs centaines de kilomètres dc sa
source, traverse des reliefs tourmentés pro-
ches de montagnes.

La petite ville dc Barra-Mansa a été
dévastée par les eaux qui ont complètement
détruit une centaine dc maisons et fait
vraisemblablement , dans cette seule localité,
des dizaines de morts. Ailleurs, au km 86
de la route « Président Dutra », c'est un
village de 86 habitants qui a été effacé
de la carte, enseveli sous une avalanche
de pierres et de terre.

(Lire la suite en dernière page)

C'est la triste image des victimes du car qui a été littéralement projeté
dans le fleuve Paraiba.

(Téléphoto AP)
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LA GRANDE-BRETAGNE ET LE MARCHÉ COMMUN

prendre la grande décision
Pendant ce temps ies « six » feraient de même

Le candidat Harold Wiison a subi hier, à l'Elysée, devant le
professeur De Gaulle, son examen de passage « européen ». Le
Premier britannique n'est pas « reçu », mais il n'est pas non plus
« recalé ». Il est admis à se représenter à l'examen dans un délai
convenable. ,

Telle est l'impression dans les milieux politiques parisiens, après
environ deux heures d'une conversation « serrée » qui ressemblait
parfois à une véritable « interrogation », mais dans un climat
très cordial.

De Gaulle n 'a pas caché à son Interlocuteur bri tannique
qu'à son avis, non seulement la France et ses partenaires du
Marché commun, mais la Grande-Bretagne elle-même, devaient
sérieusement et longuement réfléchir avant de prendre une
décision irrévocable.

(Lire la suite en dernière page)

Après le déjeuner à l'Elysée, de gauche à droite : W. Wiison ,
le général De Gaulle et M. Brown, secrétaire au Foreign Office.

(Téléphoto AP)

Retraite très anticip ée
C' est une bien triste nouvelle pour les amateurs de y é-y é qui nous parvient

.d' outre-Manche. Les Beatles sont condamnés à se sé parer. L' un d' eux, Paul
McCartney, l'a conf ié  au «Sunday Times» . La f i n  imminente élu célèbre quatuor
est-elle imputable à quelque malallie contagieuse qui les empêcherait de se réu-
nir désormais ? Est-elle la conséquence de divergences d' ordre sentimental ou
passionnel ? Y a-t-il incompatibili té d'humeur entre eux subitement ? Ou bien
la mésentente a-t-elle éclaté entre les épouses de Paul McCartney ,  Ringo Starr
et John Lennon ? George Ilarrison, le dernier célibataire de la bande , re fuserai t -
il de coopérer avec des gens mariés ?

La réponse à toutes ces questions est négative , hélas, et cruelle. C'est ail-
leurs qu 'il f au t  chercher la vérité. Le responsable de la proche disparition des
Beatles, en tant qu 'organisation collective , n'est autre que le percep teur. Com-
me l'a indi qué Paul McCartney ,  la f o r tune  qu 'ils ont amassée ensemble en peu
ele temps (plusieurs elizaines (le millions de f r a n c s )  est si grande qu 'ils n'ont
p lus intérê t à chanter en chœur. Tout ce qu 'ils gagneraient dorénavant serait
instantanément accaparé par le f i s c .

Aussi ne se l ivreront-i ls  plus , collectivement et très exceptionnellement, qu 'à
des « activités sans but lucratif ». L' un ou l'autre continuera peut-être de chan-
ter, pour son propre compte. Mais ce n'est pas sûr. Car a-t-on besoin de gagner
sa vie, lorsqu 'on est actionnaire d' une société millionnaire ? Il est probable qu 'ils
préféreront  se retirer dé f in i t ivement  des af fe i i res  et vivre dès maintenant de leurs
rentes confortables , sans plus  chanter ni travailler . Et ils auront bonne conscien-
ce , puisque c'est le percepteur qui les contraint à l' oisiveté !

La multitude qui les adore , qui achète leurs disques et qui f a i t  leur dura-
ble for tune pourra de son côté poursuivre son rêve grandiose. A l' exaltation de
la réussite elorée se substituera simplement dans le cœur de millions de jeunes
garçons et f i l l e s  d'Europe et d'Amérique, le culte de la sp lendide retraite anti-
cipée. Noble but pour les g énérations qui montent ! Et qui espèrent en chantant
et sans f a t i gue vivre des lendemains que les jeune s stakhanovistes chinois se
pré parent à leur gâter , en le criant dès eiujourel'hui à tue-tête aux quatre points
cardinaux.

R. A.
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de toutes les couleurs

Les présentations des grands couturiers p arisiens

Les tendances chez Balmain.
(Téléphoto AP)

PARIS ( A P) .  — Chez Pierre Balmain la robe droite a vécu et si la j u p e
demeure courte , dégageant juste le genou , elle est en for me  et virevolte plus
vite que celle qui la porte .

Le corsage est sagement ajusté , mettant en valeur épaules et buste. La
taille est marquée , légèrement p lus haut et de ce fa i t  les jamb es sont allon-
g ées d'autant.

Pour le jour , les robes sont de coloris très gais , souvent unis, en lai-
nages rouges v i f s , vert cru , jaune brillant . Fré quemment manteau et robe
sont de même teinte , rouge par exemple , avec la robe ceinturée ele bleu. Les
manteaux sont en biais ou bien sont des redingotes.

(Lire la suite en dernière page)

Churchill et
son médecin

LES IDÉES ET LES FAITS

u

S

I Churchill était mort peu avant
la Seconde Guerre mondiale,
à l'âge de soixante-cinq ans,

note lord Moran dans ses Mémoires x ),
il aurait laissé l'impression, malgré
son passage aux affaires durant la
grande guerre, d'un politicien assez
quelconque, remuant et bagarreur, on-
doyant et divers, mais peu capable
d'entreprendre une action constructive.
Et on l'aurait assez tôt oublié : il
n'aurait même pas été jugé digne de
son père, l'illustre sir Randolf.

Sa chance — qui fut avant tout la
chance du monde libre — fut qu'il
vint à la barre quand tout semblait
s'écrouler. Un médecin connaît mieux
son patient que tous les hommes poli-
tiques qui l'entourent.

Il n'est pas vrai, pour lord Moran,
que Churchill, même lorsque, affaibli
par sa première attaque en 1949, il
reprit deux ans après les rênes du
gouvernement, ait eu le goût du pou-
voir pour le pouvoir. C'est en cela
qu'il se distinguait foncièrement des
dictateurs qu'il haïssait : Hitler et
Mussolini. Les traditions parlementai-
res anglaises étaient trop chevillées
à son être même, à sa formation et
à son tempérament, pour qu'il en
allât autrement.• • •

Seulement, îl éprouva très fort, dès
mai 1940, le sentiment qu'il incarnait
la nation et que, dans les tâches
écrasantes qu'il allait assumer, il
pourrait donner enfin sa pleine me-
sure. Ce qu'il ressentait c'était cela
même qu'éprouvait la nation mise en
présence de l'alternative : vaincre ou
périr — et elle ne voulait pas périr.

« Pensez-vous, a-t-on demandé sou-
vent à lord Moran, qu'un autre
Homme politique anglais de valeur,
placé dans la même situation catas-
trophique et animé des mêmes senti-
ments de défense patriotique, eût pu
faire l'affaire de la Grande-Bretagne
en une si tragique occurrence ? >

Et l'auteur des « Mémoires » de ré-
pondre négativement. Quand Londres
s'écroulait sous les bombes, on eût
recherché un compromis sans doute
honorable, mais qui eût consacré
quand même la victoire de Hitler.
Et c'est cela que les Anglais ne vou-
laient pas.

Les phrases mémorables que Chur-
chill prononça au temps des premiers
assauts, après la défaite de la
France, et qui galvanisèrent un pays
qui ne demandait qu'à l'être, furent
d'autant plus remarquables, voire
empreintes de génie, qu'il n'était pas
orateur.

Excellent, même admirable écrivain,
oui, mais non orateur-né. A ses com-
mencements dans la vie publique, il
bégayait et il lui fallut, comme Dé-
mosthène, corriger ce défaut. La pré-
paration de ses discours lui coûta
toujours un immense effort. Et il avait
le trac même à la Chambre des com-
munes, où il donnait pourtant l'im-
pression de nager comme un poisson
dans l'eau.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

l) Voir notre journal du 21 Janvier
1967.

A eux seuls les crédits de la défense seront de
361 milliards de francs dont 104 pour le Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a averti ses compatriotes qu'ils
devraient consentir des « sacrifices » (augmentation des impôts, des tarifs postaux et
des prélèvements sur les salaires) afin de contribuer au financement du prochain bud-
get qui sera le plus élevé de l'histoire des Etats-Unis : 675 milliards de francs.

Les crédits dc la défense représentent à eux seuls
361,500 millions de francs, dont 104,500 millions seront
consacrés à la guerre du Viêt-nam. En outre, quelque
2500 millions de francs financeront un programme d'aide
économique à ce pays, par l'intermédiaire de l'agence du
développement international.

En fait , le budget 1967-68 ne contient guère tic sur-
prises. Pour assurer les recettes prévues de 634,500 mil-
lions de francs, le président met en vigueur les diverses
mesures fiscales qu'il avait déjà énoncées dans son
message sur l'état de l'Union, et qui ont été vigoureu-
sement critiquées par les membres du Congrès. Dans
le message dc 10,000 mots qui accompagne le budget

(un ouvrage de 478 pages assorti d'un « appendice »
gros comme un annuaire de téléphone), le président
indique qu'il a fondé ses estimations sur la perspective
d'un revenu national de quelque 3985 milliards dc francs
et qu'il pense avoir réalisé un équilibre entre les res-
sources et les n impressionnantes responsabilités » de
l'Amérique.

Si les dépenses civiles sont importantes, les augmenta-
tions apportées aux différents chapitres sont relativement
faibles par rapport à celles du budget militaire.

(Lire la suite en dernière page)

Johnson a présenté au Congrès
le budget record de l'histoire
des Etats-Unis : 675 milliards de f r.

L'asphyxie de Sien :
une deuxième victime

(Lire en avant-dernière page)

Arrestations à Bienne

HOCKEY : Moutier oui, Lausanne non
(Lire en page 16)

Pages 2, 3 ct 6 : L'actualité régionale. Le carnet du jour.
Page 9 :  Les programmes radio-TV. Pages 16 et 17: Les sports.
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Monsieur et Madame
Martial FLOTIRONT-SERQUET ont
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«Croque Monsieur »
Au Théâtre de Neuchâtel

Lors de la création a Pans de « Cro-
que Monsieur », comédie en quatre ac-
tes de Marcel Mithois , un criti que aus-
si célèbre que Jean-Jace iues Gauthier
ne tarissait pas d'éloges. Qu 'aurait-il
écrit à l'issue de la représentation
d'hier soir au Théâtre de Neuchâtel ?
Sans doute aurait-il été moins enthou-
siaste...

Jouer trois ans la même p ièce , cela
représente une grosse fa t i gue pour les
artistes. Qu'ils se laissent aller , dès
lors, à une certaine facili té , qu 'ils en
rajoutent comme on dit , pour s 'amuser
eux-mêmes, quoi de plus naturel ? Mais
c'est dommage pour le public , car en
forçant trop la dose , en faisant  trop de
clin d' œil â la salle , on trahit l'auteur

et on fausse  la pièce.
Cette critique posée , nous serons plus

à l'aise pour dire tout le bien que nous
pensons de « Croque Monsieur » et ele
son interprétation .

L'histoire se résume en quel ques
p hrases : c'est l'aventure désopilante
d' une veuve comme on n'en rêve pas.
Son milliardaire de cinquième mari
vient de se donner la mort , presque
sous ses yeux , et sans perdre une se-
conde , elle part à la chasse au succes-
seur. Pour ne pas déflorer le p laisir
des spectateurs de ce soir , nous ne dé-
voilerons pas la suite.

Disons que le premier acte se. traîne
un peu , que le second déride ct que les
deux derniers f o n t  rire. Franchement.

Jeux de mots, drôlerie des p ersonna-
ges et des situations, rebondissements ,
rythme , tout concourt à notre gaieté.

Queinel le rideau se baisse , on est
tout heureux d'applauelir le troupe , et
en particulier sa vedette, Jacqueline
Maillon qui supporte tout le poids ele
lu pièce. Pétulante , comi que , p leine de
vie , elle tire toutes les f i ce l les  avec un
métier sûr. Métis pourquoi , dans le dé-
but de la p ièce surtout , une sorte de
monotonie émane-t-elle de son person-
nage pourtant excessif et caricatural ?
Bernard Lajar t- ige qui joue le rôle de
l' un des prétendants f a i t  une compo-
sition remarquable de cocasserie. Le
reste de la distribution se situe dans
ta bonne moyenne , sans plus .

Une comédie de ce genre doit être
mise en scène avec esprit et précision.
Jean-Pierre Grenier y excelle et une
bonne part élu succès de « Croque Mon-
sieur T lui revient.

J. H.

Fritz Berthoud a j oué un rôle
important dans la vie publique

Né il y a cent cinquante ans à Fleurier

Exception faite de Charles-Edouard
Guillaume et du professeur Bovet , domi-
cilié à Rome et auteur de la découverte
de la synthèse du curare , tous deux prix
Nobel , le plus illustre Fleurisan a été,
incontestablement Fritz Berthoud.

Il naquit le 7 août dans « le village
des fleurs et la f leur des villages » —
l'expression est de lui — puis fu t  mis
en pension à Môtiers et à Boudry. A
seize ans, on l'envoya à la banque Ber-
thoud frères, à Paris où il resta pendant
cinquante-cinq ans. D urant cette période,
il compléta ses études, lut les classiques,
s'initia à l'anglais et à l'italien et se f i t
admettre dans les salons fréquentés par
les hommes de lettres.

UN RATÉ DE LA PEINTURE
Il manifesta aussi un goût marqué po ur

la peinture. Cependant, il n'obtint pas
de succès. Certaines de ses toiles n'étaient
pas dépourvues d 'intérêt. On sentait ce-
pendant l'absence d'un « métier » sérieux.
Il transparaissait dans des compositions
historiques aux tons sombres.

H f u t  p lus heureux en littérature. Col-
laborateur de la « Revue Suisse » et de
la « Bibliothèque Universelle » , il vécut
dans la compagnie intime de Desor,
Gleyre , Charles Clément , Rochet et Ed-
mond Schérer.

Ses œuvres capitales ont trait au « ci-
toyen de Genève > : « Jean-Jacques Rous-
seau au Val-de-Travers de 1762 à 1765 »,
« Jean-Jacques Rousseau et le pasteur de
Montmollin » , auxquelles il fau t  ajouter
« Sur la montagne » et « Un hiver au
soleil », croquis de voyage en Italie. Les

procès-verbaux rédigés par lui pour la
Société du musée restent un modèle du
genre.

L'HOMME POLITIQUE
Fritz Berthoud , attaché à son pays

natal, lui voua un amour particulier et
le f i t  descendre dans l'arène politi que
où son étoile ne cessa de monter. Il eut
bientôt sa p lace marquée dans toutes les
associations, commissions et autorités di-
verses du canton. Il siégea au Grand
conseil et, deux législatures de suite, au
Conseil des Etats.

Par-dessus tout, son village lui tenait
à cœur. Il ne cessa jamais d' en donner
la preuve dans les sociétés et les auto-
rités.

En 1890, atteint par une ép idémie de
grippe , Fritz Berthoud s'éteignit paisible-
ment dans sa maison du Pasquier, en la
chambre même où il avait vu le jour.

i Je ne sais pas si une prévention f i -
liale m'aveugle », avait-il dit , « mais je
ne trouve nulle vallon plus beau que le
Val-de-Travers. Etroitement enferm é dans
ses hautes montagnes de noirs sapins, son
climat est rude, changeant et capricieux ;
il n'a ni la vigne, ni le noyer , ni même
le chêne ; il ne voit ni le lac ni les Alpes
mais il est si frais , si vert ; il a l'air si
gai et si heureux. »

Il est peut-être judicieux de rappeler
l'opinion de cet éminent concitoyen au
moment où l'on parle, de plus en p lus,
de faire de la rég ion, un centre touris-
tique du canton de Neuchâtel.

G. D.

Il accroche mue craisre w©ita_re puis
disparaît ; I© tenil d'il» camion le
précédtaîBË ci-Mi assoœrcËi le heurt ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :

' Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin sous la présidence
de M, Pierre Faessler, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier.

L. M., cle Cernier, a laissé errer ses
deux chiens pendant plusieurs jours
dans la région de Chézard, les Vieux-
Prés et la Biche, contrevenant ainsi
à la loi fédérale sur la chasse.. Or,
un chevreuil femelle ayant été trouvé
en forêt, en partie dévoré, il y a
tout lieu de supposer que ces deux
chiens étaient responsables. Au cours
de l'enquête menée par la police, L.
M. a reconnu que ses deux animaux
s'étaient enfuis sans qu'il en ait avisé
la ipolice mais ne croit pas que ce
sont ses chiens qui ont tué le che-
vreuil. Aucune preuve n'étant apportée
de ce fait, le tribunal ne retient pas
ce chef d'accusation, mais condamne
L. M. à une amende dc 25 fr. et à
20 fr. de frais, pour avoir laissé errer
ses chiens en temps de chasse prohi-
bée.

IVRESSE AU VOLANT
Un automobiliste de la Chaux-de-

Fonds, A. V., circulant le 23 octobre
de Coffrane en direction de Malvil-
liers, a été l'auteur d'une collision.
Après l'Engolieu, à l'intersection des

routes, il prit son virage un peu
trop à droite et se trouva, tout à
coup, en présence d'un cyclomotoriste
qu'il ne put éviter et qui fut projeté
à terre. La gendarmerie remarquant
que l'état physique de A. V. parais-
sait douteux, celui-ci fut  soumis à
différents examens : le sachet révéla
une alcoolémie de 1,5 %c, le breathaly-
ser 1,7 %0 et la prise de sang,
1,8%». A. V. a reconnu spontanément
être le seul responsable de l'accident.
Il confirme les déclarations faites lors
de son interrogatoire. Devant ces
aveux spontanés, le tribunal condamne
A. V. à trois jours d'emprisonnement,
sans sursis, pour ivresse au volant, à
une amende de 20 fr. ct aux frais
arrêtés à 150 fr.

Le 12 juin , dans la soirée, un au-
tomobiliste de la Chaux-de-Fonds, J.
F., circulait sur la route de la Vue-
des-Alpes, en direction des Montagnes.
A la sortie de la forêt des Hauts-
Geneveys, au lieu dit « Le Bas-des-
Loges », il dépassa une voiture qu'il
heurta en reprenant trop vite sa
droite. J. F. aurait continué sa route,
sans s'occuper des dégâts causés. Le
même soir, lors de l'enquête faite par
la police sur plainte du lésé, J. F.
reconnut être l'auteur de l'accrochage.
Les agents ayant des doutes sur l'état
physique de J. F., celui-ci fut soumis

à l'examen du breathalyser, qui donna
1,30 %o, du sachet 1 %„ ; deux heures
après l'accrochage, la prise de sang
révéla 1,48 %„.

Prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fractions à la L. C. R., J. F. a déclaré,
lors d'une première audience, n'avoir
ressenti aucun choc, ni entendu de
bruit parce qu'il circulait derrière un
camion. De plus, il a contesté l'ivresse
Lors de cette audience, le juge, per-
plexe devant la variation des degrés
d'alcoolémie, avait déclaré vouloir sou-
mettre le cas à un expert avant de
rendre son jugement. Celui-ci s'étant
prononcé, le jugement est rendu
séance tenante.

Seul le délit d'ivresse au volant est
retenu basé sur les éléments contenus
dans le dossier et sur les conclusions
du rapport de l'expert qui fixe à
1,48 %c et même davantage le degré
d'alcoolémie du prévenu au moment de
l'accident. J. F. est donc condamné à
une amende de 300 fr. et aux frais
arrêtés à 200 francs.

COLLISION
Un motocycliste de Genève, P. B.,

circulait le 24 septembre, vers 15 heu-
res, de Valangin à Boudevilliers. Ar-
rivé à la sortie nord de Valangin, il
tenta de dépasser une voiture pilotée
par Mme J. J. qui avait manifesté
son désir de tourner à gauche et
s'était mise en ordre die présélection.
C'est au moment où le motocycliste
arrivait à la hauteur de l'automobile
que la collision se serait produite,
Mme J. J. n'aurait pas pris, en se
rabattant sur la gauche toutes les
précautions exigées pour se rendre à
son domicile. Elle n'aurait pas dû, non
plus, déplacer son véhicule avant le
constat de la police.

P. B. et Mme J. J. sont entendus
ct présentent chacun une thèse diffé-
rente, rejetant la faute l'un sur l'au-
tre. Une vision locale est ordonnée
et plusieurs témoins sont entendus.

Le tribunal annonce vouloir déposer
son jugement mardi prochain.

Le 17 juillet, un habitant de la
Chaux-de-Fonds, P. M, circulait dans
un train descendant sur Neuchâtel.
A la demande diu contrôleur de pré-
senter son billet, il lui remit un bil-
let d'excursion Zermatt - la Chaux-de-
Fonds conjointement avec un billet
de vacances. Tarifairement, il n'était
¦pas en règle car le billet d'excursion
n'est pas valable dans un rayon de
40 lun autour de la gare émettrice
du billet de vacances. Le contrôleur
tenta de faire comprendre cela au
voyageur qui se fâcha. Le chef de
train tenta également de convaincre
P. M. sans plus de résultat. C'est alors
que le voyageur arracha des mains du
chef de train les billets qu 'il détenait.
La discussion s'envenima et P. M. fit
un geste interprété comme une me-
nace par le fonctionnaire des CFF.

P. M. comparaît sur plainte des
CFF, pour violence et menaces contre
fonctionnaire. Il déclare avoir obtenu
son billet de transport de l'Agence
des transports de Zermat et dit avoir
été persuadé d'être en règle. Il re-
connaît qu'il y a eu une discussion
ct que s'il avait levé la main , ce n'était
pas pour frapper le fonctionnaire, mais
pour éviter qu'on lui reprît ses billets
de transport. Il regrette le geste qu 'il
a fait.

Plusieurs témois sont entendus. P.
M. est condamné à une amende ele
100 fr., qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un an, et au
frais arrêtés à 70 francs.

LECTURE ' DE JUGEMENT

Le tribunal donne lecture du juge-
ment qu 'il a rendu dans l'a f fa i re
d ' infract ion à la L. F. sur les épi-
zooties et règlement de police sani-
taire du bétail, dirigée contre R. S.,
agriculteur, à Fontaines, dont les faits
ont déjà été relatés dans ces colonnes
mercredi dernier.

R. S. est condamné à une amende
de 150 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai de un
ans et aux frais arrêtés à 50 francs.

De nouveaux signaux routiers
seront posés aux Verrières

De notre correspondant :
La nouvelle route de Meudon, de

l'extrémité ouest du quartier de la
Croix-Blanche au poste de douane, per-
met des vitesses au-dessus de la
moyenne et à ce titre-là, est réputée
dangereuse.

De surcroî t sl, lorsqu'on vient d'ouest
en est , il existe un panneau de limi-
tation de vitesse, 11 n'en est pas de
même dans l'autre seins, où U a disparu
depuis quelques mois déjà.

Plusiexu-s accidents se sont déjà pro-
duits à cet endroit . Notamment un, très
grave, au mois d'août, au terme duquel
M. Curtit devait décéder.

La commune des Verrières s'est pré-
occupée de cette situation et envisage
la pose de plusieurs signaux complé-

NOIRAIGU E — Gymnastique
(sp) La section locale de la S.F.G. a tenu
lundi soir au collège son assemblée an-
nuelle présidée par M. Michel Thiébaud.
Après l'adoption des rapports et l'enregis-
trement de la démission de M. Jean-Pierre
Calame (vice-président), le comité a été
constihi é comme suit : MM. Michel Thié-
baud, président ; Ulysse Montandon , vice-
président ; Daniel Monard , secrétaire ; Biaise
Monard , caissier ; Marcel Jacot , chef du
matériel. Le moniteur est M. Michel Calame,
le sous-moniteur et banneret M. Ulysse
Montandon. L'objectif de la section est
de participer à la fête fédérale à Berne.

mentaires. En particulier, un rappel de
limitation de vitesse dans la direction
les Verrières - la frontière et un disque
indiquant la proximité de l'institut
Sully Lambelet, où se trouvent des
enfants.

Enfin , on posera également un signal
à l'intersection de la route principale
dans la localité de celle arrivant du
Mont- des-Verrières.

PESEUX
Après un accident mortel
Nous avons relaté, le 26 décembre, le

terrible accident qui s'était produit le sou-
de Noël à Peseux, accident au cours
duquel un piéton, M. Maurice Steiner,
avait été tué. U ressort du rapport de
police dont nous venons d'avoir connais-
sance que l'automobiliste, M. Raymond
Bastardoz n'a pas commis d'excès de vi-
tesse, contrairement à notre première in-
formation. Son permis lui a été restitué
après la prise de sang.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 janvier. Collosl ,

Alessandra, fille de Pasquale, aide-méca-
nicien à Neuchâtel, et d'Assunta, née
Clardo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 janvier. Frey, Kurt. boulanger-pâtis-
sier à Boudevilliers , et Matthey-Junod ,
Madeleine-Huguette, à Neuchâtel ; Stuc-
ker, Jean-Rémy, pharmacien , et Steiger ,
Josette-Lucienne, les deux à Genève.
23. Gerosa , Silvlo-Bruno, monteur en
chauffages, et Axibert , Eliane-Rose, les
deux à Neuchâtel ; Moser , William-Edou-
ard , manœuvre, et Botteri , Raymonde-
Berthe-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Raaflaub , Joël , fonctionnaire cantonal ,
et Rebetez , Françoise-Yvonne, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE CE_fiBK.fi. — 21 janvier.
Marier , Hansjôrg-Walter . horloger à Neu-
châtel. et Bieri , Maria, à Saint-Gall .

DÉCÈS. — 19 janvier. Chifelle . Louis-
Edouard, né en 1900, agriculteur à Li-
gnières, époux de Sophie-Louise, née
Descombes.

COMMUNIQUÉS
i 

Une action bienfaisante
se poursuit

S'il est une institution où le passage
d'un an à l'autre n'est marqué que par la
persistance et la permanence de l'action
— et dans l'action de bienfaisance — c'est
bien la Loterie romande. A peine disparues
les tranches précédant Noël, que les sui-
vantes sont mises sur p ied. Pourquoi ce
zèle ? Parce que les besoins des œuvres
d'utilité publique et privée demandent plus
que jamais à être satisfaites étant donné
la hausse du coût de la vie. Prenons donc
une bon ne résolution : achetons des billets
cle la prochaine tranche , dont lo tirage
aura lieu le 4 février à Bex.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Concours de ski
(c) Le traditionnel concours de slalom
des Fonts-de-Martel étant devenu une
compétition du giron jurassien, le Ski-
club a tenu à intéresser les jeunes,
par l'organisation d'un concours local
de slalom géant et de slalom spécial.
Ces épreuves se sont déroulées samedi
et dimanche et ont connu un réjouis-
sant succès.

Principaux résultats : Filles , cat. 1956:
1. C. Ducommun, 78,2 sec : 2. B. Du-
commun, 131,1 sec. ; cat . 1954-1955 : 1.
L. Perrln , 157 sec. ; 2. I. Fahrny, 198,4
sec. — Garçons , cat . 1956 : 1. P. Ban-
deret , 82,4 sec. ; 2. D. Rubl, 92 ,3 sec. ;
cat. 1954-1955 : 1. R. Gentil, 127,4 sec. ;
2. G. Brunner, 145 sec. ; cat. 1952-1953 :
1. C. Fahrny, 119,1 see. ; 2. J.-D. Thié-
baud, 124,1 sec.

Observatoire de Neuchâtel 24 janvier
1967. — Température : Moyenne , 3,2, min.,
1,9, max., 4,3. Baromètre : Moyenne , ' ' ï ,
Eau tombée : 7,0mm. Vent dominant : Di-
rection , ouest-sud-ouest calme à faible , force
est nord est, calme dc 10 h 45 à 13 h 45.
Etat du ciel : couvert , p luie dès 11 h 30.

Niveau du lac du 23 janv.  à 6 h 30 : 429 ,06
Niveau du lac 24 janv. à 6 h 30 : 429.05

Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : Les éclaircies
et quelques averses se produiront encore ,
surtout dans les Préalpes et aux Grisons.
Températures : -2 à +3 degrés en fin cle
nuit , +3 à +8 degrés l'après-midi . Vents
modérés du nord-ouest en montagne . Va-
lais : Le temps sera en majeure partie en-
soleillé . Températures : -8 à -3 degrés en
fin cle nuit , +2 à +6 degrés l' après-midi.
Vents modérés du nord-ouest en montagne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Nébulosité variable, éclaircies se
développant surtout dans les vallées des
Alpes et au Tessin. Brouillards matinaux
sur le Plateau.

Vendredi , nouvelle augmentation de la
nébulosité quelques précipitations probables
clans l'ouest.

Observations météorologiques

Pour l'Etat de Vaud, les « quines > sont
profitables. Neuchàtel s'en désintéresse

Un de nos confrères lausannois a
publié, récemment, une enquête sur les
lotos dans le canton de Vaud. Cet
article démontre que les lotos occu-
pent le deuxième rang parmi les jeux
cle hasard dans ce canton. Chez nos
voisins , l'Etat et la commune prélèvent
une taxe sur la recette, respectivement
de 5 % et 10 %. Ces chiffres permet-
taient de calculer que les Vaudois ont
dépensé, en 1960, 4,3 millions de francs
clans six cent dix-huit lotos. Les Lau-
sannois , en janvier de la même année,
ont joué 1,325,817 fr. dans cent cin-
quante-six lotos.

Notre projet était  d'établir une com-
paraison avec le canton cle Neuchàtel.
La chose est malheureusement impos-
sible, car on ne perçoit pas chez nous
de taxe proportionnelle . La direction
de police, seule, prélève une finance
de 30 fr .  par loto. D'autre part , les
autorisations sont délivrées par les
communes, l'Etat n'intervenant que

clans quelques cas où les quines dé-
passent la valeur de 6000 francs.

La lecture cle l'arrêté régissant les
lotos dans notre canton nous permet
toutefois de constater que la durée cle
ces jeux est limitée à quatre heures ,
alors que chez nos voisins , il n 'est pas
rare que les cartons numérotés soient
vendus pendant plus de dix heures.

Dans différents districts du canton ,
certaines sociétés organisent leur loto
annuel ces temps-ci. Il s'agit de lotos
autorisés pour 1967 et les organisa-
teurs , afin de décharger le calendrier
de ces manifestations, ont choisi le
début de l'année plutôt que le tradi-
tionnel mois cle novembre.

La législation diffère entre les can-
tons de Vaud et de Neuchàtel , mais
le jeu reste le même. Les « coups
d'sac » sont criés avec un accent dif-
férent , mais la satisfaction des ga-
gnants et la déception des perdants
sont pareilles.

J,-P. N.
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La neige provoque deux accidents :
un blessé et dégâts très importants

Au «Fortin », sur la route de la Vue-des-A lpes

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 30, au volant de sa

voiture, Mme Ri-M. G., domiciliée à Bou-
devilliers, circulait de la Vue-des-Alpes en
direction des Hauts-Geneveys. Au lieu dit
lo « Fortin », sa machine zigzagua sur la
chaussée enneigée, et alors qu'elle se trou-
vait au milieu de la route, une voiture pi-
lotée par M. P. C., de Fribourg, fit une
manœuvre de dépassement, par la droite. A
ce moment, la voiture de Mme G. revint

sur la droite et la collision fut inévitable.
Pas de blessé. Dégâts importants aux deux
machines.

Un blessé
Une demi-heure plus tard, M. Hans

Acberhard , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait en voi ture sur la route de la Vuc-
des-Alpes, en direction dc Neuchâtel. Com-
me il venait de rattraper une colonne de
véhicules , au lieu dit le « Fortin », il freina
légèrement. La route étant recouverte de
neige fraîche, et mouillée, sa voiture déra-
pa, se dirigea vers la gauche, franchit le
rempart sud ct fit deux tonneaux, avant
dc terminer sa course contre un sapin, à
quelque quinze mètres en contrebas de la
route. Une passagère, Mme Norma Délia
Vedova , habitant à la Chaux-de-Fonds, a
été transportée à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, par l'ambulance du Val-de-Ruz.
Elle souffre dc vertèbres fracturées. La
voiture est démolie.

&MkM^(̂ JCe4

Madame Adrien Huguenin-Grcniaud ;
Monsieur et Madame Bernard Hugue-

nin - Ghirlanda et leur petit Chris-
top he ;

Monsieur Georges Huguenin , à Saint-
Biaise , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Esther Uamseyer-Huguenin ,
ses enfants et petite-fille , au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin , leurs enfants  et petits-enfants ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Fernand Hugue-
nin , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Cormoret ;

Mademoiselle Charlotte Huguenin ,  au
Locle ;

Monsieur ct Madame Henri Hugue-
nin , à Muttenz ,

ainsi cpie les familles Gremaud ,
Oberli , Pellaton , Favre , Vermot , Julien ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien HUGUENIN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent el ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
61me année , après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage
et résignation.

Neuchàtel, le 24 janvier 1967.
(rue Louts-Bourguet 21)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'incinération, sans sui te , aura l ieu
vendredi  27 janvier .

Culte à la chapelle  du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Roland Colliard-
Blaser et famille

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès , survenu subitement  le 23 jan-
vier , cle

Madame

Blanche COLLIARD
leur maman et parente.

L'enterrement  aura lieu à Porscl
(Fribourg),  vendredi 27 j anv ie r , à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle taire part

Monsieur et Madame Hubert Bail-
lods, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Fontainemelon ;

Monsieur Marcel Baillods, à Couvet ;
Monsieur et Madame André Baillods

et leurs enfants , à Buttes et Hunzen-
schwil ;

Monsieur et Madame Aimé Baillods
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Hiltbrand , Reymond et Baillods,

ont le profond chagrin de faire part
du décès, dans sa 89me année, de

Madame Alfred BAILLODS
née Emma HILTBRAND

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie.

2108 Couvet, le 24 janvier 1967.
(place des Halles 3)

L'Eternel est ma délivrance.
Les funérailles auront lieu à Couvet ,

le 26 janvier , à 13 h 30.
Culte au domicile à 13 heures.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est incliné vers moi.

Ps. 40 : 2.
Madame Adrienne Aubée, ses enfants

et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Olga Hinderberger , ses en-

fants et petits-enfants , à Genève ;
Madame Marthe Sandoz , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Fritz Wittwer , ses enfants

et petits-enfants , à Neuchàtel ;
Mademoiselle Brunhild Jeanmaire, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Jenni, Sieg-

fried, Arm, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Robert JENNI
née Léontine JEANMAIRE

leur bien chère sœur , tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 86me année , après une longue
maladie.

Neuchàtel, le 24 janvier 1967.
(Sablons 53)

Seigneur, Tu as plaidé la cause
de mon âme, Tu as racheté ma
vie. La-m. 3 : 58.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-SULPICE — Musique
(sp) L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises tiendra son assem-
blée générale annuelle le 5 février , à
Saint-Sulpice.

Plus rien dans l'air...
(c) Les employés de ' PENSA sont oc-
cupés ces derniers temips, à enlever les
lignes aériennes électriques se trou-
vant dans le village. Ces -fils ont été
remplacés par un câble souterrain avec
introduction dans chaque immeuble.
Il y a quelques années les agents
du téléphone avaient également fait
ce même travail. Ainsi , à part les
lignes à haute tension et quelques
raccordements téléphoniques, il _ n'y
aura à l'avenir, plus aucun fil aérien
à Saint-Sulpice.

COUVET — Subventions acquises
(sp) Les travaux de réfection et de gou-
dronnage de Couvet au Mont-de-Couvet
(jusqu 'à la forêt) ont été terminés l'année
dernière. Ils ont été reconnus comme étant
parfaitement faits. Les dépenses ont

^ 
été

approuvées par la Confédération et l'Etat
qui verseront des subventions.

Route libre
(sp) Ce soir, tous les arbres entre Boveresse
et Couvet auront été abattus et la route
pourra être ouverte à la circulation au-
jourd'hui à 18 heures.

Epuration des eaux
L'épuration des eaux au VaUIe-Travers

pose certains problèmes et une étude com-
plémentaire est en cours.

TRAVERS
Vingt ans et non deux !

M. César Jeanneret , ancien laitier de
Travers, qui est décédé dimanche dans
sa 71me année , siégea au Conseil gé-
néral de 1946 à 1966. Il y resta donc
pendant vingt ans.

BOUDRY
Jeudi 26 janvier, à 20 h 15, à la

maison de paroisse (rue Louis-Fa-
vre 58) , le docteur R. Wintéler , de
Perreux, parlera de l'abu s des médi-
caments.

Invitation cordiale à tous.

Pour les derniers jours de la vente
de soldes Schinz, de nombreux articles
ont été à nouveau très fortement
baissés. Des lots de verres sont à des
prix risiblcs. Exemple : 6 verres à vin
cristal , taillés main , impeccables , pour
Fr. 22.— le lot. Aux premiers arrivés
les meilleurs lots.

Jeudi 26 janvier, a 15 h, au Foyer
de l'Ermitage, rencontre des aînés.
Mme Bernard de Montmollin parlera
d'un voyage aux Etats-Unis et au
Mexique.

A vendre
HUiTIM 1100
1965, 20 ,000 km, impeccable, 6200 francs.

Garage Wirth, tél . 3 36 50 

Restaurant des VIEUX-PRÉS

SOUPEU TRIPES
vendredi 27 janvier
Réservez au 7 15 46

P©ur eauss d® délias,
la conférence publique
de M. Alphonse Roussy,
à l'Aula dé l'université,
est RENVOYÉE

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean-Louis

Amez-Droz , à Cormondréche, leurs en-
fants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Max Amez-Droz
et leur petite Chantai , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Phili ppe Amez-Droz , à Cor-
mondréche ;

Monsieur et Madame André Gafner ,
à Dombresson , et leur f i l s , Monsieur
Jacques Gafner , à Bàle ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de
Madame Elise MONNIER

née KERNEN
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , tanle , cousine ct
parente que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie dans sa 86me an-
née.

Dombresson , le 24 janvier  1967.
Comme le Père vous a aimés, je

vous ai aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 : 9
L'incinération aura lieu à Neuchà-

tel , vendredi 27 janvier .
Culte à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Culte pour la fami l le  à 10 heures.
Domicile mortuaire  : Dombresson , Le

Faubourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du groupe neuchâtelois des
campeurs du TCS a le vif  regret d'an-
noncer à ses membres le décès cle

Madame Alfred BAILLODS
mère de leur dévoué président.

Pour les obsèques, se -référer à l'a-
vis de la famille.

^̂  
La C. C. 

fl. 
P.

H$ i_sÈ garantit l'avenir
tferB BBS de vos enfants
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Le Théâtre populaire romand
se fixe à la Chaux-de-Fonds

APRÈS CINQ ANS D'UNE ACTIVITÉ ITINÉRANTE
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j—7 iV ce r féfc u t  d'année Ï967 Ze TViéd-
#-/ tre populaire romand tourne ré-

J—J solument une page de son his-
toire. Il tire aussi le bilan de ses

cinq premières années d' une existence
exaltante (dont nous avons d' ailleurs
déjà parlé à l'époque) ,  riche en ensei-
gnements, riche aussi en tracas, en sou-
cis.

Pas plus tard que l'été dernier, le
TPR était près de la mort.

« Si le TPR existe aujourd'hui , c'est
parce que l' on a trouvé de quoi le fa i -
re exister », a dit notamment M . Char-
les Joris , directeur de la troupe , au
cours d' une conférence de presse , il y
a quelques jours , à la Chaux-de-Fonds.
De quoi le fa i re  exister ; c'est-à-dire
p lus de 200 ,000 f r . de subvention obte-
nus grâce à la g énérosité des pouvoirs
publics et d'institutions privées.

Le travail, la « mission » même du
TPR, méritent d'être soutenus et cela
pour plusieurs raisons :

— Premièrement, parce que le TPR,
comme nulle autre troupe , apporte le
théâtre dans des localités où les acti-
vités culturelles étaient quasi inexis-
tantes ;

— Deuxièmement , parce que le TPR
présente toujours des p ièces valables
et celei à des prix abordables. ( I l  ne
s'agit pas ici de discuter du ré pertoire
de la troupe mais de constater que ,
quel que soit le choix des p ièces, au-
cune n'a été jusqu 'à présent sans inté-
rêt sur le plan théâtral) ; ¦

— troisièmement, pa rce que la po-

liti que ele décentralisation du TPR est
inléresseinte et a sa raison d'être. Lau-
sanne et Genève ne sont p lus , mainte-
nant , les seuls et uniques lieux saints
du théâtre en Suisse romande.

L'installation, dès cette année, du
Théâtre populaire romand à la Chaux-
ele-Fonds marque un nouveau pas dans
la vie de la troupe. Après cinq ans
d' une activité essentiellement itinéran-
te , le TPR prend ses quartiers dans
une grande ville .

La f e rme  ele Chézard , dans le Val-
de-Ruz , ne s u f f i s a i t  plus. Les condi-
tions de travail n'étaient pas excellen-
tes, les locaux pas assez nombreux, les
comédiens trop isolés. Bref la vie en
rase campagne , en dehors de tout cou-
rant artistique, n'était plus concevable.

Le théâtre rénové de la Chaux-de-
Fonds n'est évidemment pas é tranger
à l'installation de la troupe dans les
Montagnes. Mais il n'y a pas que cela.
Il y a comme l'a remarqué Charles Jo-
ris dans les Montagnes neuchâteloises
des conelitions ( favorables)  qui n'exis-
tent pets ailleurs :

— un accueil chaleureux des p ou-
voirs publics qui ont décidé de sub-
venir cette année pour 30,000 francs
aux frais  de la troupe (le double de
l' an passé) ;

— la Chaux-de-Fonds est une ville
vivante sur le plan artistique en géné-

ral et théâtral en particulier (une. com-
mission d'étude théâtrale a été. créée
par le Conseil g é n é r a l ) ;

— il y existe un fo r t  courant de
sympathie parmi les spectateurs ; (sou-
tien des Amis élu TPR, dont la majo-
rité des membres sont du haut clu can-
ton) ;

— un nouveau théâtre , dans lequel
les comédiens pourront dorénavant tra?
voilier en pro fondeur  et créer les piè-
ces dans des conditions nomales ;

— il y a enf in  des possibilités rela-
tivement faci les  de trouver eles locaux
(ateliers de décors , salles de répétition ,
siège de l'administration) .

Ce p lan d'installation prévoit égale-
ment la création d' un atelier de re-
cherche théâtrale , atelier qui ne sera
d' ailleurs en rien une concurrence quel-
conque pour les autres salles de la vil-
le.

Mais , si le Théâtre populaire romand
s'établit dans la Métropole horlogère ,
cela ne. sign i f i e ,  nullement qu 'il ne
jouera plus ailleurs . Simplement que
l'installation en un domicile f i x e se-
ra un excellent tremplin aux tournées.

La preuve en a déjà été administrée
avec « Les Petits-Bourgeois », un des
meilleurs spectacles de la troupe par-
ce que justement la pièce a pu être
mûrie dans des conditions idéales.

R. Bd.

Douze spectacles
- dont cinq créations -

en cinq ans
* En cinq ans, le TJPJt. a pré-
senté douze spectacles (cinq classi-
ques, cinq créations, deux contem-
porains célèbres) dans cenit dix-huit
localités des cinq cantons romands,
du Jura et de France, devant 141,301
spectateurs pour six cent onze re-
présentations.
•k La moyenne des spectateurs par
représentation , qui était de 178
pour la saison 1963, est passée à 328
pour la saison 1966.
* Le TypyE. a été invité à donner
son spectacle « Jeunesse 65 » au
Festival de la Maison de la culture
de Bourges et le donnera encore
cette année à Paiis.

Le professeur BECHTOLD au « Club 44»
La Suisse telle qu 'elle esi
et telle qu 'elle devrait être

L'auteur de la monumentale thèsa « La
Suisse romande au cap du vingtième siè-
cle » — qui s'étonne lui-même qu'un si gros
livre ait eu un tel succès — le professeur
Bechtold ne paraît pas se rendre compte
à quel point il est un phénomène en Suis-
se. Ce Zuricois de Paris revenu à Genève
pour assumer « la > ou « les > cultures suis-
ses y accède par un tout autre chemin
que ses prédécesseurs : il s'approche d'elle
pour elle-même et avec une sympathie dé-
bordante. Le contraire de ces bons critiques
qui ne désiraient rien tant que de commen-
cer par une thèse ou un ouvrage sur Bau-
delaire ou le Romantisme allemand, afin
d'être, comme tout romancier qui se res-
pecte, d'abord classé dans la critique fran-
çaise avant d'entamer celle de la Suisse.
Après quoi, on ne saurait faire autrement
que de traiter des Romands par rapport
à la France. Bechtold fait tout autrement :
il prend la Suisse telle qu'elle est, un mil-
lion de Romands environ quatre d'Alé-
maniques, une culturel française centralisée
à l'extrême, une culture allemande décen-
tralisée itou ; un marché des livres qui ne
supporte aucune comparaison. Dès ce mo-
ment-là, les caractéristiques et la diversité
créatrices de notre pays sautent aux yeux.

Seulement, il faut la foisonnante culture
du professeur Bechtold, son extraordinaire
faculté de compréhension (et non pas de
bienveillance à tout prix) pour qu'enfin,
un public s'aperçoive que l'on peut aussi
parler des « archipels culturels > suisses
comme des français, et qu'en essayant de
distinguer les différents genres auxquels nos
concitoyens se sont voués ou attaqués, l'on
trouve certes des lignes de force qui vont
être protestantes ou juridiques, critiques ou
paysagistes, naturalistes ou dogmatiques,
suivant ce qui nous était laissé en partage
(la Suisse romande, formée dès le seiziè-
me siècle par des protestants français, émi-
grés, c'est-à-dire ayant sacrifié leur terre,
leur chair, à une idée, est évidemment
plus « abstraite » que terrienne, jusqu 'à la
réaction ramuzienne) : mais en fait, on
est surpris de la vitalité do nos lettres,

et de leur désintéressement (parbleu, qui
gagne à écrire, dans ce pays ?).

UNE CRAINTE
Cependant, on sera surpris de la molles-

se des autorités culturelles de « ce > ou de
< ces » pays à donner une vraie impulsion
à nos lettres : comme si elles les craignaient.
Il est évident que l'on s'ignore de canton
à canton, et d'Alémanie à Romandie, puis-
qu'un de nos éminents journalistes , enten-
dant dire que la Fondation Volkhart de
Winterthour, gérée par les frères et mé-
cènes Reinhardt, avait doté de nombreuses
institutions savantes ou artistiques (quand
ce ne serait que C.-F. Ramuz ou le Théâ-
tre populaire romand) de plusieu rs centai-
nes de milliers de francs de subventions ,
croyait entendre parler d'un organe d'art
populaire (Volkhart) : preuve qu'on ne sa-
vait pas d'où venaient l'orchestre Rein-
hardt , les musées Reinhardt, etc. Autre
exemple : la misère de l'Exposition d'art
suisse au Palais de Rumine lors de l'Ex-
position nationale de 1964, et la splendeur
de celle des Collections d'art français en
Suisse à Beaulieu. Dernier événement : le
congédiement clu comité de lecture de la
Guilde du livre, et surtout la manière dont
il a été opéré et commenté par ses au teurs.
La « pa'risianisation » de notre littérature
fera rien gagner ni à Paris ni surtout à
nous. De même que l'internationalisation de
la peinture.

Bien entendu , et M. Bechtold parlait
d'or, devant le « Club 44 > , il s'agit de se
garder de tout régionalisme à soutenir no-
tre culture , l'apprendre et l'enseigner (gros
problème, et d'une importance cardinale)
ne signifie pas la surestimer, ou ignorer
la culture française pour ce qui nous con-
cerne , l'européenne ou l'américaine, l'africai-
ne ou l'asiatique. Au contraire . L'importan-
ce mondiale de certains suisses de l'étran-
ger, les Biaise Cendrars, Le Corbusier
(autant par ses écrits que son architecture
ou sa peinture), les Albert Béguin , et d'au-
tres, ne doit pas nous faire oublier la plé-
nitude helvétique de Jean Piaget , Karl
Barth , et le fait que Cari Spitteler ou
C.-F. Ramuz ont écrit de œuvres d'une
haute originalité et dont la signification
profonde ne fait que grandir.
1 Le professeur Bechtold ne propose pas

de remèdes, mais il en signale quelques-uns :
de regarder plus attentivement, de se pé-
nétrer de la production culturelle suisse,
arts , littérature et sciences, de l'illustrer
dans nos écoles, de la doter enfin. Car
c'est en commandant des œuvres littéraires
que l'on an imera notre littérature , exacte-
ment cle même que si l'on ne commandait
pas des décorations picturales payées d'avan-
ce, les arts plastiques n 'existeraient guère:
Tout se tient.

J.-M. N.

La voiture-miniature ne remplacera jamais un permis
de conduire mais elle protège... des chiens méchants !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal cle police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont assisté de M. J. Raaflaub qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le chien est un animal utile , voire agréa-
ble, mais il peut aussi quelquefois devenir
méchant ou , en tout cas, menacer la tran-
quillité des paisibles passants. F. T. pos-
sède justement une bête de cette espèce.
Alors qu'elle se promenait avec son chien ,
elle le vit tout à coup détaler et s'en pren-
dre à R. C. qui tenait un paquet à la
main. Le plaignant , voyant venir le ¦> fau-
ve », jeta son colis contre le chien. Malheu-
reusement, dans le paquet , R. C. transpor-
tait un engin délicat sous la forme d'une
voiture miniature qui s'en trouva fort en-
dommagée ! Grâce à son geste prompt , le
plaignant s'en est tiré sans mal. Finalement
l'affaire s'arrange : la prévenue s'engage à
verser 50 fr. pour la réparation cle la ma-
chine et les divers frais . La plainte est
retirée.

A. C. est accusé cle vol. Dans un éta-
blissement public où il avait consommé, le
prévenu s'est emparé d'un manteau qui
paraissait abandonné. S'agit-il vraiment d'un
vol ? Le juge ne le pense pas, surtout lors-
qu'il apprend à l'audience que le garçon
de l'établissement avait autorisé le prévenu
à prendre le vêtement et que le manteau
a été rapporté sans contrainte par A. C.
Dans ces conelitions , le juge acquitte A.C.
des fins de la poursuite pénale et laisse
les frais à la charge de l'Etat .

LES SAPINS TROP CHERS ?
M. G. n'est pas un inconnu des tri-

bunaux. H a en effet eu maille à partir
avec la justice plus qu'à son tour. A Neu-
châtel, dans l'un des établissements de la
place , il s'est fait servi r et a même passé la
rmiî sans régler son addition. Lorsqu 'il fut

convoqué chez le juge d'instruction pour

répondre de son forfait , on dut le sortir
du pénitencie r de Torberg où il purgeait
une peine pour une- autre infraction. Hier ,
c'est de la prison Saint-Antoine , à Genève,
qu'il fallut l'extraire pour une peine in ter-
venue entre-temps. Le juge de Neuchâtel
devait donc prononcer une peine complé-
mentaire à celle de Genève. C'est ce qu 'il
fit en infligean t à M. G. trois jours d'em-
prisonnement sans sursis et 15 fr. de frais.

P. B. fait partie cle ces gens qui trou-
vent ue les sapins de Noël coûtent trop
cher et qui vont les chercher dans la fo-
rêt , ce qui est d'ailleurs moins louable.
Malheureusement pour lui , il est tombé sur

un garde-chasse et fut mis à l'amende. Le
procureur général propose une peine d'amen-
de de 50 francs. Le juge la trouvant adé-
quate , la prononce et met les frais par
5 fr. à la charge de P. B. Comme le pré-
venu est absent , le jugement est rendu par
défaut sous réserve de relief.

Pour avoir saccagé des plates-bandes en
ville , N. J. et F. S. sont condamnés à
25 fr. d'amende et 5 fr. de frais chacun.
En plus , ils doivent verser une somme de
50 fr. à la ville de Neuchâtel pour la
réparation des dégâts.

Il y eut énormément de renvois pour
preuves et d'arrangements de dernière heure.

Qyel secret
cachait le clocher
de I église
de Boudry ?
Des guêpes, déjà ,
raconte en riant
M. Ulysse Quartier...

De notre correspondant :
Hier soir , les Boudrysans ont fêté

les époux Quartier-Schwab qui célé-
braient leurs 50 ans de mariage. En
effet , le 24 janvier 1917, l'officier d'état-
civil de Saint-Biaise unissait M. Ulysse
Quartier , né le 27 mars 1885, et Mar-
guerite Schwab, née le 21 mars 1884.
L'année de son mariage, M. Ulysse
Quartier reprit à Boudry la succession
de l'entreprise de couverture dirigée par
son père. Il dirigea son affaire de main
cle maître , tout en initiant son fils unique
Gilbert , qui a repris les rênes de l'en-
treprise familiale avec succès.

Au cours d'une discussion à bâtons
rompus , les jubilaires ont raconté plu-
sieurs anecdotes glanées au cours de
leur vie et on pourrait en remplir plu-
sieurs pages. Toutefois, le souvenir le
plus pittoresque de M. Quartier remonte
à 1924 : il avait été chargé de descendre
le coq du clocher de l'église au cours
cle travaux cle restauration. Des guêpes
y avaient établi leur nid et semèrent
la pan ique parmi les ouvriers chargés
de cette entreprise. Ce fut le sauve-qui-
peut général , mais les édiles de l'époque ,
qui assistaien t à cette manœuvre , s'em-
pressèrent de mettre la main sur di-
vers papiers et monnaies qui avaient été
enfermés dans cette girouette lors de
son installation, et personne n'a jamais
su ce qu 'elle contenait exactement ! Au
cour des 59 ans que M. Quartier a
passé sur les toits , il a plusieurs fois
risque sa vie.

Dans sa jeunesse , il a rendu de nom-
breux services à la communauté et a
fait partie clu comité des expositions
d'agriculture de 1908 et 1927 où il

^ 
fut

très apprécié. Il possède un don d'écri-
ture à la ronde peu commun ot il a été
souvent sollicité pour démontrer son talent
à la confection de panneaux ornant les
arcs de triomphe des fêtes de musique,
de chant , foire des vins , etc. De cette
même écriture , il est fier de montrer
un journal de 107 pages relatant ses
souvcnir s cle la mobilisation 1914-1918
qui est un vrai chef-d' œuvre en son gen-
re.

Les autorités communales ont apporté
leurs vœux aux jubilaires , au cours d'une
manifestation agrémentée de productions
données par la fanfare , le chœur d'hom-
mes et le chœur mixte.

Quelque 1800 logements vont
être construits à. Gorgier

Le développement démographique d'une
localité est actuellement presque exclusive -
ment dépendant des possibilités cle loge-
ment offertes par celle-ci.

Gorg ier n'échappe pas à la règle. Depuis
quelques années on constate une stagnation
du nombre d'habitants dans la commune,
voire nne diminution : de 1101 personnes re-
censées en 1965, le chiffre est descendu
à 1075 en 1966. Aux grands maux les
grands remèdes, a décidé le Conseil géné-
ral du lieu , et un vaste projet de « cité
satellite > fut mis sur pied. Au nord de la
route du haut , reliant Gorgier à Saint-
Aubin, au lieu dit e En Bioléaz » , une
importante superficie de terrains a été affec-
tée à la constructio n du nouveau quartier.
Quelque 1800 logements vont être mis en

construction. Les premiers coups de p ioche
ont déjà été donnés .

Le terrain a été divisé en six zones pour
les différents types dc constructions : col-
lectives ou individuelles et pour l'activité
économique. Le centre du nouveau quar-
tier sera constitué par une maison-tour
de huit étages. Une importante surface est
réservée à la commune de Gorgier qui en
fera une zone de verdure ou une place de
jeu pour les enfants.

Le plan d'aménagement a été étudié en
étroite collaboration avec les autorités can-
tonales iieuchèteloises. (b)

Ligne du Pied-du-Jura :
amélioration vraisemblable

dans deux ans
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a adressé

hier , à la direction des CFF, la liste des
revendications du canton en matière ferro-
viaire. Les demandes des communes, accep-
tées par la commission cantonale des ho-
raires, ont toutes été transmises. Notre jour-
nal en a publié la liste dans son édition
du jeudi 19 janvier dernier.

Le président de la commission cantonale
des horaires, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean nous a déclaré hier, qu'il est

vraisemblable que les avantages actuels que
l'on accorde à la ligne Zurich - Berne -
Lausanne, seront consentis dans deux ans à
celle du Pied-du-Jura.

Outre le problème dc la ligne du Piccl-
du-Jura, la liaison de Neuchâtel avec les
Montagnes neuchâteloises fait partie des
préoccupations du Conseil d'Etat. Pour le
Val-de-Travers, les liaisons existantes sont
maintenues pour l'instant telles qu'elles sont,
(b)

TOUR
DE

VILLE

Nominations à la
Musique militaire

9 Hier soir, la Musique offi-
cïelll e de la Ville a désigné le
caporal-tambour Alain Petitpier-
re, incorporé à la fanfare du ré-
giment  inf.  9 comme tambour-
major , ainsi que le caporal-
trompette Claude Delley, clari-
nettist e incorporé à la fanfare
[lu régiment inf. 8, comme sous-
directeur artistique, tandis que
Mi. Henri Quellet fonctionnera
comme sous-directeur adjoint.
Tous les trois callaboreront
étroitement avec le directeur de
la Musi que militaire, M. Willy
Haag, professeur, pour la forma-
tion des élèves.

ii pessimisme à l'optimisme
yV se souvient du drame survenu
B j  au début de l'année : un vieil-
*S lard , déprimé et découragé, se
croyant abandonné de sa famille , a
choisi la mort en se jetant au lac.

Il n'est pas de notre ressort de
chercher les causes de cet acte. Hélas,
trop souvent , des personnes âgées se
retirent dans leur coin, renoncent à
revoir des connaissances, des amis, re-
fusent les invitations lancées par des
groupements organisant des rencon-
tres ou des sorties pour les aînés et
les isolés. La solitude , subitement ,
devien t intenable. Ces gens n'ont pas
l' excuse de ne savoir où s'adresser :
le pasteur ou le curé dc leur quartier ,
le directeur ou la directrice du home
dans lequel ils se trouvent , eles voisins,
les annonces dans les journaux, peu-
vent les renseigner à ce sujet .

Avant Noël, la radio a lancé un
appel pour que des familles invitent
eles personnes isolées à partager leurs
joies. Un lecteur nous écrit qu'il s'est
inscrit immédiatement. La suite ? Il
n 'y a pas eu de suite, puisque aucune
inscription d'isolés neuchâtelois n 'a
été enregistrée par la radio . D' accord ,
une fête de Noël passée chez des
ineconnus n 'a pas le charme d'une
fête  passée en famille mais, lorsque
les enfants habitent à l 'étranger, qu 'ils
ne peuvent se déplacer pour venir

embrasser leurs parent s, la fête n'est
pas complète pour eux non plus ; eux
aussi connaissent des moments de
tristesse en pensant aux absents !

Une lectrice nous envoie quelques
lignes qui prouvent que l'optim isme
peut facilement remplacer le pessi-
misme :

—¦ Depuis quatre ans, un homme
âgé est malade et depuis deux ans ,
il se trouve dans un hôpital. Pen-
dant ces vingt-quatre derniers mois,
ill n 'a jamais passé un après-midi en
solitaire. Deux dames lut rendent vi-
site, l'une un jour , l'autre le jour
suivant , par n 'importe quel temps ,
qu 'il pleuve ou qu 'il vente. Ces vi-
siteuses sont deux clames âgées elles
aussi et handicapées...

Les éclaireurs ont leur « B.A. ». Ils
pourront suggérer à nos lecteurs de
faire , eux aussi, leur « bonne action » ,
non pas journalière, mais mensuelle.
Ce ne serait pas si mal pour com-
mencer. Et . en ce mois de janvier
qui va se terminer , nous leur propo-
sons de regarder autour d'eux. S'ils
découvrent une personne seule et trop
timide pour chercher de la compagnie ' ,
ils prendront alors les devants ct se
fixeront comme but de briser une
implacable solitude.

NEMO
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Fumet préélectoral
dans le Haut-Doubs...

On sait que le ministre Edgar Faure
écume actuellement le Haut-Doubs. Ce
porte à porte électoral l'avait amené
lundi à Morteau où c il fit une arrivée
discrète peu avant 10 heures du ma-
tin, à la mairie ». Et notre confrère
c L'Est Républicain » poursuit :

« ... Certains des amis de M. Edgar
Faure avaient souhaité qu'il arrivAt
dans la cité horlogère par le train
et qu'il fit à son arrivée sur le quai
de la gare une proclamation sur la
survie de la ligne Besançon-le Locle
qui fait encore couler tant de salive.
Le ministre ne les a pas déçus que
sur ce point de détail... >

Dans la journée, M. Faure a reçu de
nombreuses délégations •— sauf les
organisations syndicales et élus de la
gauche qui protestent contre la poli-
tique économique a n t i s o ci a l e  du
gouvernement — et a déclaré qu'il
mettrait un point d'honneur à sauver
la ligne Besançon - le Locle. Voilà
une promesse (électorale) que l'on
n'oubliera pas plus que les paroles
d'« apaisement » données samedi — ct
vivement controversées — devant le
comité de défense de la ligne par le
député Weinmann I

Le ministre E. Faure
n'a pas osé arriver

par le train qu'il promet
pourtant de sauver...

Demain s'ouvre à la Chaux-de-Fonds
le congrès de l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES )

Le 47me congrès annuel de l'Union na-
tionale des étudiants de Suisse (U.N.E.S.)
s'ouvrira demain à 14 heures à la Maison
du peuple, à la Chaux-de-Fonds. , Les étu-
diants entendront la lecture des rapports des
huit vice-présidents des différentes commis-
sions. Dans son rapport moral , le prési-
dent de l'U.N.E.S., M. Théodore Buss, de
Neuchâtel, insistera plus particulièrement
sur « l'effort que la Suisse doit faire , effort
extraordinaire , pour repenser, réformer , dé-
velopper et coordonner son système d'en-

seignement à tous les niveaux. Les demi-
mesures , réformes partielles et autres aju s-
tements ne suffisent plus dans la situation
actuelle. C'est d'un effort concerté des com-
munes , des cantons et de la Confédération
que le pays a un urgent besoin. Cet effort
suppose que chacun accepte pour un temps
de donner une priorité absolue à l'ensei-
gnement ».

Le congrès de l'U.N.E.S. durera trois
jours, (b)

CORTAILLOD

L,a aJ> .tr. de Cortaillod a tenu son
assemblée générale annuelle samedi
dernier.

Après avoir passé en revue l'activité
de la société durant l'année écoulée,
son président , M. Fernand Dysli, traça
d'audacieux plans d'avenir , malgré le
handicap de la démolition prochaine
de la halle de gymnastique. En effet,
11)67 sera l'année de la Fête fédérale.
En pl/us la section fêtera le 30me
anniversaire de sa fondation. Elle

marquera l'événement par une mani-
festation sportive d'envergure dans le
courant de l'été. Le comité a été
confirmé dans ses fonctions à l'una-
n i m i t é , l'assemblée lui prouvant ainsi
sa satisfaction et sa confiance. Eu
outre , a f in  cle montrer la belle vita-
lité et la cohésion d'une des plus
importantes sociétés du village, la
S.F.G. offrira à ses membres, à ses
amis et au public, une soirée au mois
de mars qui sera, sans doute, la der-
nière que la « Grande salle » abritera.

Assemblée générale de la S.F.G.

Le dessinateur de Neuchâtel
se faisait passer pour le fils
d'un ministre français !

Arrêté pour escroquerie en Grèce

© On étudiant en architecture,
M. Michel Zoppi, 25 ans, de Neu-
chàtel , a été arrêté hier par la
police grecque et accusé d'escro-
queries au préjudice de plusieurs
hôtels et de nombreux touristes
étrangers.

Il a été appréhendé sur l'auto-
route Athènes-Corinthe, au volant
d'une voiture de louage, à l'issue
d'une enquête cle 118 jours, moti-
vée par un nombre impressionnant
cle plaintes. Les directeurs de plu-
sieurs hôtels l'accusent d'être parti
sans payer sa note, après s'être
fait passer pour le fils d'un diplo-
mate suisse, un représentant des
Nations unies ou le fils du... mi-

nistre français des affaires étran-
gères !

Des dizaines de touristes étran-
gers auraient également été ses du-
pes ct le montant de ses escroque-
ries atteindrait plusieurs dizaines
cle milliers de francs.

Le jeune homme d'origine ita-
lienne, a été adopté par une famil-
le neuchàteloise et, de ce fait, ne
porte plus le même nom. Il avait
quitté la Suisse à destination de
l'Italie en 1965, et seule une nou-
velle relatant une incarcération
dans ce pays a permis de retrou-
ver sa trace. Il exerçait la profes-
sion dc dessinateur en bâtiment à
Neuchàtel .

SCEAUX ET LA DUCHESSE DU MAINE
La bru du roi Soleil , ambitieu-

se et bel esprit , tel était le sujet
de la conférence donnée lundi
soir par un brillant historien et
historiographe français, M. Geor-
ges Poisson , conservateur du châ-
teau de Sceaux.

Le château qui , au XVI l l e  siè-
cle , avec Louise-Bénédicte dc
Bourbon-Condé, se voulut un se-
cond Versailles appartint d'abord
à Colbert , qui y mena une exis-
tence austère et studieuse, parci-
monieuse, pour tout dire . Son f i ls ,
lui , y mena grande vie, brûla
la chandelle par les deux bouts et
mourut prématurément. La magni-
f ique demeure f u t  donnée au duc
élu Maine, bâtard légitimé du
grand roi . f i l s  de Mme de Mon-
lespein. Là , bientôt , se forma une
cour autour ele la maîtresse de
céans , prélats et philosophes , poè-
tes et gens d'épée , chargés, cha-
cun dans sa sphère, d'embellir la
vie de la duchesse, de la mettre
en valeur , de lui faire une réputa-
tion de véritable « fille de Fran-
ce ». L 'on se livra , au cours des
ans , à tous les divertissements ima-
ginables , dont les jeux poétiqu es,
entre autres , obligatoires et fasti-
dieux. L'on connaît les fêtes , ap-
pelées encore aujourd'hui « les
nuits de Sceaux », déploiement de

AUX AMIS DE VERSAILLES

fê tes , de joutes littéraires, somme
toute , dit te conférencier , assez
ennuyeuses.

Puis l'on intrigua , l'on complo-
ta contre « le lion devenu vieux » ,
l'on f i t  appel aux notaires et hom-
mes de loi, afin de renverser le
Régent , à la mort de Louis XIV ,
d' appeler en France le roi d'Espa-
gne , lui-même prince du sang et
de nommer régent le duc du Mai-
ne... L'on vit alors venir à Sceaux
un jeune homme du voisinage ,
nommé Arottet... Plus tard, et la
duch esse étant rentrée en grâce,
il revint là et , sous le nom de
Voltaire , y écrivit ses pièces phi-
losophiques , Zadig et Micromégas.

L 'érudition pleine d' esprit , four-
millant de détails savoureux , du
conférencier , f u t  goûtée tout au
long ele son bel exposé. Quelques
reproductions ele gravures élu
X V I I I e  siècle — château , cour
d'honneur , parc magnifique et mi-
roirs d' eau — apportèrent le char-
me des images si élégantes, de la
vie du Grand siècle, et bien que
peu nombreuses , donnaient aux
auditeurs le reflet des belles pier-
res, dc la nature toute au service
ele ceux qui . en ce temps-là . su-
rent l' ordonner noblement et n'eu-
rent pas de rivaux dans l'art des
jardins .

M. J.-C.
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engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son atelier de ter-
minage-rellure

M m

ou auxiliaire spécialisé

Nous désirons : personne capable et
intelligente, connaissant le domaine

^_ 
kjjj de la reliure et des papiers.

¦Vf «
umw "ô Nous offrons i Poste de sous-chef
/?a

 ̂
"o. de notre atelier de reliure-termlnage.

Î jy? ^ 
Place stable. Salaire Intéressant

|_ B___3 --g
ssssssa |s Veuillez adresser vos offres écrites

dyj j  § aveo curiculum vltee, références et
\âW prétentions à la Direction technique
Sffisaa © de imprimerie.

<r^7
Télévision suisse romande

cherche

collaborateur (trice)
qualifié (e)

pour s'occuper de la documentation.

Nous demandons :
— langue maternelle française,
— très bonne culture générale,
— bonnes connaissances de l'organisation de

bibliothèque,
— bon (ne) dactylographe.

La préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience d'un service de documentation.

Nous offrons :
— travail varié et indépendant ;
— salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience acquise ;
— entrée en fonction à convenir.

Les candidats (es) de nationalité suisse peuvent
faire leurs offres , avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire , au

Service du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

O-jKJj L'Imprimerie Centrale ei de la
J NJ FeuUle d'avis de Neuchâte! S.A.

engage tout de suite ou pour date
è convenir pour eon département

*fâ des labeurs

g compositeurs
Ê 7_s_*
¦«M Noue offrons ? Travail Intéressant,
C0 ambiance agréable, place stable avec
Q bon salaire.

ssSa
S Les postulants sont priés cTadresser
*¦¦ leurs offres écrites, avec curiculum
O vîtes à ta Direction technique da
O l'Imprimerie.

#

Pour notre nouveau kiosqu e, bien
situé, à NEUCHATEL, nous cherchons

¦g- 

• 

Place intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve

/$||k d'init iat ive , et en bonne santé .

g|| |$| Entrée immédiate ou date à convenir .

JÊf àjL Débutan te  sera i t  mise au courant .

$S«-,';* ù. Les personnes intéressées adresseront

wX si»' leurs offres manuscrites, avec curri-

i x culum vitae et photo récente , sous

HP c h i f f r e s  50019 à Publici tas , 2800 De-

cherche

habile et consciencieuse, langue ma-
ternelle française et si possible connais-
sances d'allemand.

Entrée 3 avril 1967 ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à :

SA

2000 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 Ot

rî ^nSJl L'Imprimerie Centrale et de la
Û TLI \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son département

CP des labeurs

-g claviste»
g monotype
0tÊÊ

G Nous offrons i Travail Intéressant,
S ambiance agréable, place stable aveo

#13) bon salaire.

>
Les postulants sont priés d'adresser

apran leurs offres écrites, avec curiculum
BBB- cites à la Direction technique de
O l'imprimerie.

i Nous engageons, pour le 1er mars 1967 ou date j  |

' pour notre  service d'achats.
i I Travail vari é et intéressant.
ira Semaine de cinq jours.
i 1 Faire offres détaillées avec curriculum vitae , ou j

§§9 FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
1| 37, rue des Chansons, 2034 PESEUX (NE),
1 s ta t ion des Deurres, tél . (038) 8 27 66 / G7 .

Nous cherchons

jeune homme
désirant se créer
une siîoaflon d'avenir

pour l'installation et l'entre-
tien de notre parc d'appareils
automatiques. Nous offrons :
place stable, travail très varié ,
ambiance agréable et dynami-
que. Bonne rétribution dès le
début.
Nous demandons : bonnes dis-
positions pour la mécanique
et l'électricité, caractère ser-
viable et débrouillard, permis
de conduire auto.
La formation est assurée par
nos soins. Nous prévoyons une
période d'essai de 2 mois.
Adresser offres écrites à O O
9741 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

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

à partir de Fr. 350.—
appartements de 4 pièces

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

à partir de Fr. 475.—
+ frais pour chauffage, eau chaude
et concierge.

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

r " \
Très importante entreprise

d'arts graphiques
de Suisse romande cherche un

direcfiii commeraal
Le candida t  doit posséder une  solide formation commerciale ,
connaî t re  les procédés d ' impression , la calculation , le service à la
clientèle , le développement des ventes, etc. Activité captivante dans
une ambiance de travail excellente , au sein d'une entreprise très

moderne.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et photo,
discrétion assurée, sous chiffres P Q 80123 à ,Publicitas,

1002 Lausanne.

L /

Bl VILLE DE NEUCHÂTEL

Vaccination et revaccination
contre 8a poliomyélite

Grâce à la vaccination par voie buccale, la poliomyé-
lite a pratiquement été jugulée dans notre pays. Ce ré-
sultat réjouissant ne doit toutefois pas avoir pour effet
de relâcher la vigilance de. la population .

Nous jugeons opportun d'attirer l'attention sur le fait
que le vaccin buvable assure l 'immunité durant un
temps limité. L'expérience prouve qu 'il est nécessaire
de procéder à une revaccination tous les 3 ans.

Afin de permettre à chacun de se faire vacciner ou
revacciner, nous organiserons prochainement une cam-
pagne de vaccination contre la poliomyélite destinée :

a) aux enfants qui ne sont pas en âge de scolarité,
mais ayant au moins 3 mois ;

b) aux adolescents et adultes qui ne sont pas encore
vaccinés ou n'ont reçu que le vaccin Salk ;

c) aux enfants, adolescents et adultes dont la vaccina-
tion par voie buccale remonte à plus de 3 ans.

Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite
ne concerne pas les élèves des écoles primaire, secon-
daire, supérieures et professionnelles qui sont vaccinés
et revaccinés par les soins du médecin rattaché à chaque
école.

LES VACCINATIONS ET REVACCINATIONS
CONTRE LA POLIOMYÉLITE SONT GRATUITES

Les personnes désirant être vaccinées ou revaccinées
se feront inscrire jusqu 'au 18 février 1967, au plus tard ,
à la caisse cle la police, hôtel communal, 1er étage, No 23,
en présentant leur certificat cle vaccination. Nous nous
chargeons de procurer ce certificat aux intéressés qui
ne le possèdent pas encore.

Direction de la police.
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offre à vendre

Parcelles pour familiales
surface environ 700 à 900 m2, belle vue, en bor-
dure de forêt, à la Coudre.

Salon-lavoir
6 machines automatiques, à céder à des conditions
avantageuses, pour raison de santé, dans quar-
tier est de Neuchâtel.

Commerce d'épicerie
et produits diététiques

bon chiffre d'affaires, situation avantageuse, à
Sctint-lmier.y j

inclières publiques
Le greffe du tribunal du district cle Neuchâtel, vendra ,

par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 26 JANVIER 1967, DÈS 14 HEURES
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel , les objets suivants, provenant de deux
successions :

1 appareil de télévision Philips Automatic, 2 haut-par-
leurs, écran 59 cm ; 2 lampadaires ; 1 buffet ,de service,
moderne ; 1 bibliothèque, montants métal noir ; 1 table
carrée, dessus teak, pieds métal ; 2 chaises ; 2 fauteuils
rouges, modernes, pivotants sur pieds métal ; 1 fauteuil
osier, moderne ; 1 table basse de studio, dessus verre ;
1 grand tapis Berbère (200 x 300 cm) ; 1 tapis d'Orient,
Rolouch, soyeux (160 x 90 cm) ; 1 tapis de prière
Belouch ; 1 descente Hamadan ; 1 fer à repasser, à va-
peur ; 1 paire de souliers de ski Rally ; 1 divan-lit com-
plet (matelas Sttperba) ; 2 chaises neuchâteloises ; 1 ar-
moire en frêne, 2 portes, pieds métal ; 1 planche à
repasser, métallique ; 1 lot de livres pour enfants
(Tintin , Spirou, etc.) ; 1 cuisinière électrique Le Rêve,
modèle récent ; 1 frigo General Electric ; 1 gril électri-
que Rotovit ; 1 lot batterie de cuisine et vaisselle ; divers
bibelots ; 1 raquette de tennis ; 1 paire de souliers avec
patins de hockey ; 1 chambre à coucher complète (lite-
rie Sttperba), composée de : 2 lits jumeatix avec enca-
drement et 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, et 1 coif-
feuse avec glace ; 1 miroir ; 1 armoire à glace, etc.

En fin d'enchères, soit dès 16 heures environ, il sera
encore vendu pour le compte de la Direction des télé-
phones, une série d'appareils cle radio, séquestrés, soit :

1 radio pour auto, à transistors, Akkord ;
3 radios portatifs, à transistors, Hitachi et Rrowni ;
5 radios cle table, de diverses marques.
CONDITIONS : Paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tr ibunal
du dis t r ic t  de Neuchâtel.

RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpital 3, , '
à Neuchâtel , tél. (038) 5 46 38, offre  ,L . ' -

i A LOUER 1
pour entrée immédiate ou à convenir ,

I CORNAUX 1
des APPARTEMENTS cle 2, 2 %, 3 % et 4 % \M

' pièces, dans immeuble neuf , tout confort , ; ||
construction soignée. Situation dominante , et
ensoleillée, vue, t ranqui l l i t é  (à l'abri de la ; j

WÊ zone industr ie l le) .
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en vente à l'imprimerie de ce journal
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

S 
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

I • ¦ - ' ¦'• '!
B engage pour ses différentes succursales, situées _

i i
I AU VAL-D E-RUZ I
! OUVRIÈRES î
1¦ pour parties de pivotages . Débutantes seront éà
m mises au courant. ™

Entrée immédiate ou date à convenir .

i

I 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- |§
tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. ¦'
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Commerce de Neu-
châtel cherche

un retraita
à la demi-journée

ou à la journée en-
tière, pour travaux

simples. Adresser
offres écrites à

GP 9847 au bureau
i du journal.

Institutrice diplômée
serait engagée ce printemps pour jj
un programme des 4me et Sme |

: années primaires. Adresser offres y
; écrites à HK 9848 au bureau du [j
I journal. jj

On cherche, pour entrée im-
médiate,

VENDEUSE
en alimentation, ou apprentie
vendeuse.
S'adresser à M. Paul Kury, Lai-
terie des Draizes, Neuchâtel,
tél . 5 00 22.

Quelle
famille

parlant uniquement
le français et ayant
enfants de 15 à 18

ans prendrait , du
6 juillet au 12 août

1967 , jeune Alle-
mand de 17 ans,
en pension com-

plète ? Paire offres
écrites à DM 9844

au bureau du
journal.

Jeune couple
sans enfants

cherche
appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchâtel
ou aux environs,

pour fin mars 1967
ou pour date
à convenir.
S'adresser à

M. Emilo Stauffer ,
Fleurier.

Tél. (038) 9 11 73.

100 fr.
de récompense à qui

me procurera un

appartement
de 2 ou 2 '/i pièces

à prix raisonnable ,
région Neuchâtel-
Peseux-Corcelles.

Tél. 5 36 61, pendant
les heures de bureau.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à

Peseux
magnifique

appartement
meublé, 3 pièces,

confort ,
chauffage général ,
libre tout de suite.

Adresser offres
détaillées, avec
indication du

nombre de
personnes, sous

chiffres AG 9804
au bureau
du journal.

A louer pour le
1er mai, à la route

de la Neuveville ,

appartement
de 4 '/• pièces,

360 fr. ; 3 '/• pièces ,
320 fr. ; 3 pièces,

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

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais joln-
.dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

A louer , pour le 24 février 1967,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

tout confort , à couple soigneux, capable
d'assumer le

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

A louer
au LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble locatif neuif .

appartements de 4 ] j i pièces
tout confort. Vue Imprenable ; balcons
Cuisinière électrique ; frigidaire ; machl
ne à laver automatique. Location 370 fr
+ charges. Garage 50 fr.
Tél. (038) 3 21 64.

Je cherche à échanger.

appartement de 3 chambres
avec ou sans hall, tout confort, contre
très joli appartement de 2 pièces, tout
confort , prix modéré exceptionnel; région
gare, Saars, Faliys.

Adresser offres écrites à MF 9831 au
bureau du journal.

On cherche

de 3 - 4 pièces, mi-confort, libre
tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie R. Bise , faubourg de la
Gare 13, tél . 5 40 46.



AUTORISATION OFFICIELLE du 16 janvier au 4 février

OÂ^S CHACUN DE NOS RAYONS DES SOLDES SENSÀS

Manteaux d'hiver pour dame
Valeur jusqu'à 498.— 329.— 228.— 198.— 138.—
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C@sfurnes e# 2 pièces
Valeur jusqu'à 498.— 248.— 198.— 158.— 118.—

Pantalons de ski helanca, PETITES TAILLES

Valeur jusqu'à 89.— 69.— 49.— 35.—
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| Horlogerie - Bijouterie |
l Argenterie t
f Voyez ma vitrine spéciale A

ù Prix très avantageux 7

DANIEL MARTHE
f Grand-Rue 3 - Neuchâtel 5
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I Prix populaires Jiiiiil__ «. _______N

I E. GANS-RUEDINI
H Grand-Rue 2-Croix-du-Marché H'VI
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Renzo FISI
Fleuriste — Saint-Biaise 1

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82 |
Confection florale - Plantes |

Terrines - Bouquets - Couronnes Ë
Pleurs coupées, etc. I?
Prix très avantageux â
Livraison _ domicile

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

I PRÊTS Ku i
^ ĝsa  ̂ Sam caution

[ÊjQgp BANQUE EXEL |
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin [038} 5 44 04 §|

i HERNIES S
I Si vous en souffres...
? Si votre bandage vous blesse.-

: 1 Si votre hernie a grossi...
; faites sans engagement l'essai du

i NÉO-BARRÈRE 1
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote) le NÉO- R
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure &
un maximum de contention et un il

minimum de gêne.
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1 REÇOIT TOUS LIS JOURS-MARDI EXCEPTÉ



Violente collision entre deux
autos à la sortie de Soyhières

Trois blessés @t gros dégâSs
De notre correspondant :
Une violente collision s'est produite, hier

à 10 h 50, à la sortie de Soyhières, en
direction de Liesberg. Dans un léger vira-
ge, un automobiliste biennois, M. Léo Hal-
beisen, âgé de 31 ans, entreprit le dépas-
sement d'un camion. Au moment où l'au-
tomobiliste biennois se trouvait à la hau-
teur de ce véhicule, il vit venir en face
une voiture bâloise conduite par M. Adol-
phe Fischer, âgé de 59 ans. La collision
fut très violente.

Par chance, aucun de leurs occupants
n'est grièvement blessé. Les deux conducteurs

. souffrent de coupures sur tout le corps et
de douleurs à la cage thoracique, mais
Us ont pu regagner leurs domiciles après
avoir reçu des soins sur place, à l'hôpital
de Delémont Quant à M. Carlo Di Levet-
zos-Lantieri , qui se trouvait dans le véhicu-
le bâlois, il a subi une coupure au front
et une fissure à la hanche droite. D a été
hospitalisé à Delémont. Les deux voitures

qui étalent presque neuves sont hors d'usa-
ge : l'une valait 12,000 francs et l'autre
8,000 francs.

les difficultés de trouver des capitaux :
la ville de Bienne n'est pas un ces unique !

En marge de rassemblée des communes bernoises

On se rappelle que, dernièrement, l'ins-
pecteur des finances de la ville de Bienne
avait accusé, dans un message au Conseil
municipal, la presse de l'extérieur d'être à
la base des difficultés rencontrées dans la
recherche de fonds dont la cité a un urgent
besoin. Il est intéressant de relever ce que
souligne à ce sujet le rapport des com-
munes bernoises.

A la veille de l'assemblée générale con-
voquée pour le vendredi 27 janvier à Lau-
pen, l'Association des communes du canton
de Beme publie un bref aperçu cle son
activité durant l'exercice écoulé. Ce rap-
port, qui, sur ce point , pourrait certaine-
ment s'appliquer à tous les cantons suisses,
fait état de la difficulté qu'éprouvent au-

jourd'hui les communes à équilibrer leurs
budgets et de trouver les capitaux qui se-
raient nécessaires à l'accomplissement de
tâches sans cesse accrues. Au nombre de
celles-ci, la protection des eaux, les pro-
blèmes de circulation, la construction de
bâtiments scolaires pour faire face à l'aug-
mentation de la population, le soutien des
universités et l'organisation de la protection
civile obligent les communes à recourir au
marché de l'argent à des conditions qui
ne sont plus à la portée de celles dont la
quotité fiscale se situe déjà au-dessus de la
moyenne cantonale et qui, de ce fait, ne
peuvent recouri r à une augmentation des
impôts. Ce n'est donc pas un problème
particulier à Bienne, mais bien un malaise

général et les communes bernoises n'en
jettent pas pour autant la faute sur la
presse.

QUI ?
Il serait intéressant de savoir qui

a poussé l'inspecteur des finances de
la ville à adresser le message que l'on
connaît, accusant la presse des maux fi-
nanciers dont souffre la ville.

Les grandes communes elles-mêmes ne
sont pas à l'abri de ces soucis, surtout
lorsqu'elles voient leurs budgets rejetés. Il
ne leur reste plus alors qu'à imposer des
restrictions. La situation n'est pas meilleure
sur le plan cantonal où des mesures d'ur-
gence ont dû être prises.

Dans ces conditions, les communes de-
vront examiner à quel point elles pourront
supporter les charges d'intérêts pendant
trois, cinq ou six ans, pour les avances
qu 'elles devront consentir en attendant le
versement des subventions qui , bien entendu,
ne s'étendent pas à ces frais de capitaux.
Ainsi, à leur tour, les communes doivent
établir leurs propres programmes d'urgence
pour éviter un accroissement inconsidéré
de leurs dettes. Aussi, attendent-elles avec
impatience le moment où les quelque 70
lois, décrets et ordonnances au moyen des-
quels les subventions de l'Etat devraient
connaître une nouvelle réglementation, se-
ron t sous toit , ce qui, bien entendu , n'est
pas pour demain.

Quant à l'Association des communes suis-
ses, elle aussi se tient continuellement sur
la brèche. Il est bien clair que le maintien
de nos structures et la sauvegarde des
libertés communes ne peuvent être effectifs
qu'en partant du terrain fédéral. L'organe
trimestriel de l'association, « La Commune
Suisse », tire à 4500 exemplaires. Son carac-
tère polyglotte témoigne largement de l'es-
prit de coopération confédéral qui règne
au sein de l'Association des communes
suisses.

Ad. Guggisberg

Violente collision
frontale entre
deux voitures

Sur la route du Mont-Crosin

Deux blessés
13,000 fr. de dégâts

(c) Hier soir, une collision s'est produite
sur la route du Mont-Crosin, à la suite
de la chaussée verglacée.

Une voiture conduite par M. Serge Boil-
lat de Tramelan, a heurté de front
une autre auto qui survenait en sens inverse.
Le choc fuit très violent. Mme Boillat souf-
fre de contusions et de plaies, ayant don-
né de la tête contre la vitre. M. Tell Clé-
mence, de Tramelan également, a une plaie
à la tête et une commotion cérébrale. Les
deux blessés ont été transportés à l'hôpial
de Salnt-Imier. Les dégâts s'élèvent à 13,000
francs.

Petite chronique jurassienne
— INAUGURATIONS A MOUTIER :

les Prévôtois seront invités le 28 jan-
vier à l'inauguration du nouveau bâ-
timent de la Banque populaire, alors
que le dimanche 26 févryier ce seront
les nouveaux abattoirs qui seront
inaugurés.

— ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
DES COMMUNES BERNOISES : l'As-
sociation des communes dm canton de
Berne, qui groupe actuellement 355
membres, tiendra prochainement son
assemblée générale annuelle à Wor-
ben. Sorvilier, Soulce, le Bémont, Fon-
tenais, les Bois , la Heutte, soix six
communes jurassiennes, dont donné
leur démission ; en revanche, une
seule demande d'admission a été en-
registrée, celle de Grellingue.

— PROCHAIN CONGRÈS DE LA
SOCIÉTÉ JURASSIENNE PÉDAGOGI-
QUE : le comité de la Société péda-
gogique jurassienne se réunira le 11
février à Moutier. A cette occasion le
comité aura à choisir le thème géné-
ral qui sera développé au prochain
congrès S.PJ. qui aura lieu en juin
prochain. Nous croyons savoir que le
sujet sera vraisemblablement : «L'Ecole
et la vie». M. Claudle Gassmann, pré-
sident, qui va poursuivre ses études
devra être remplacé à la tête de
l'association. C'est Moutier qui est
chargé ûe lui trouver un successeur.

— CRÉATION D'UNE CAISSE RAI-
FEISEN A SONVILIER : après plu-
sieurs séances, on vient de créer à
Sonvilier une caisse Raifeisen. Cette
caisse remplace la caisse (J'épargne
du village qui a été reprise par la
caisse d'épargne de Courtelary.

— IL MANQUE 90 SIGNATURES :
un comité d'initiative avait été créé
en 1966 pour la construction collec-
tive d'une antenne de télévision dont
le coût voisinait 180,000 francs. Jusqu'à
ce jour, 60 signatures ont été réunies.
On sait que cette antenne située sur
la montagne permettrait de capter au
moins cinq programmes. Chaque si-
gnataire aurait à payer une quote part.

— CHEZ LES NAGEURS PRÉVÔ-
TOIS : les nageurs prévôtois ont tenu
leurs assises annuelles. Ils ont ap-
pelé à la présidence du club M. Mario
Girod. Une fois de plus, on regretta
que la piscine ne soit pas illuminée.
Cela aurait permis d'organiser des
manifestations en nocturne. On en-
trevoit l'engagement d'un entraîneur
et la reconstitution de l'équipe de
water-polo. Enfin , on désigna deux
nageurs et une nageuse pour suivre
un cours spécial de moniteurs.

Adg.

Accidents en chaîne :
importants dégâts

Près de Moutier

(c) Hier matin , entre 6 h 20 et 7
heures, trois accidenta dus au verglas
se sont produits presque au même
endroit , près de Moutier. Le premier
a eu lieu à la hauteur de la Char-
bonnière, où un camion transportant
de la maculature, a glissé sur la
route, fait un tête-à-queue, et s'est
couché sur le flanc. Dégâts : 10,000
francs. Cet accident a bien sûr para-
lysé la circulation qui est particuliè-
rement dense à cette heure.

D'autre part , un autocar a coincé
une petite voiture contre un mur. En-
fin , un autre car a fauché une borne.
Pas d'accident de personne, mais les
dégâts sont très importants.

Renversé par une auto
(c) Hier soir, à 18 h 30, M. Jean Schaffter,
qui traversait la rue Neuve, à Moutier, a
été renversé par une automobile. Blessé à
la tête, il a été transporté à l'hôpital de
Moutier.

Une note
musicale

H PAYERNE

(c )  Le corps de musique « L'Avenir »,
de Pagerne , a tenu son assemblée g é-
nérale , au cours de laquelle a été dé- -
si gné un nouveau président en la per-
sonne de M . Jean-Paul Husson , qui a
remp lacé M. Boger Gentil. Ce f u t  éga-
lement l' occasion ele féliciter chaleu-
reusement M. Henri Husson président
honoraire , qui est membre de la so-
ciété depuis 60 uns.

Notre p hoto : M. Henri Husson .

(Avi press - Pache)

L'anniversaire de l'indépendance
vaudoise
(c) Les partis politi ques ont célébré,
mardi soir, l'anniversaire de la Révolu-
tion de 1798, par les traditionnelles
soirées choucroutes. Réunis au café de
la Vente, les libéraux ont entendu une
conférence de M. Robert Rivier , direc-
teur de « Transhelvetica », sur le pro-
jet de canal Bàle-Yverdon. Quant aux
radicaux , ils se sont rassemblés à l'hô-
tel de la Gare et ont entendu un expo-
sé de M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribourg, sur le « radicalisme fribour-
geois après décembre 1966 ».

Un piéton
grièvement
blessé par
une osst©

il A U B O N N E

(sp) Hier vers 19 h 20, sur la route
de l'Etraz, à la sortie d'Aubonne en
direction de Rolle, un automobiliste
vaudois qui circulait en direction
d'Aubonne a renversé un piéton, M.
Marc Liardon , âgé de 55 ans, d'Au-
bonne, qui cheminait en sens inverse
sur le bord gauche de la chaussée.
Souffrant d'une fracture du crâne ainsi
que de fractures au bras et au fémur
droit , le blessé a été transporté à
l'hôpital d'Anbonne puis à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

D'importants travaux ont débuté à Estavayer
(c) Depuis quelques jours, la route
du Port, à Estavayer-le-Lac, est en
chantier. D'importants travaux ont en
effet débuté depuis la notivelle sta-
tion de filtration en direction du
quartier de Rivaz. La première étape
consiste à poser une deuxième con-
duite d'eau jusqu'à la place de la

Poste. Puis, dans un proche avenir, la
route sera complètement rénovée et
la rangée d'arbres située à gauche
sur notre photo disparaîtra.

On pensait un moment sauver ces
ancêtres de la hache et de la scie et
la Société fribourgeoise d'art public
intervint, mais en vain , afin de sau-
vegarder le cachet de l'endroit. Un
large trottoir remplacera donc les ar-
bres dès juin prochain. Les piétons,
quant à eux, ne s'en plaindront pas.
Surtout les dimanches d'été lorsque
le trafic est intense I

Notre photo : la route du Port qui
va changer de visage.

(Avipress - Pérlsset)

Vallorbe : opération anti-verglas
(Photo ASL)

Les autorités de Vallorbe ont fait procéder, dans le courant de l'année,
à la réfection ainsi qu 'à l'élargissement de la rue de l'Horloge sur
trente-sept mètres. Au cours des travaux de bétonnage, 3116 mètres de
câbles chauffants ont été installés afin de prévenir la formation de ver-
glas sur cette rue très en pente. Riem que l'ouverture de cette nouvelle
chaussée ait eu lieu en juillet déjà , la mise en service du chauffage n 'est
intervenue que récemment, lors des subites baisses du thermomètre.
Les résultats de cette opération « antiverglas » se sont révélés parfaite-
ment concluants. Malgré les chutes de neige relativement importantes,
la rue est restée parfaitement praticable, ce qui n'a pas manqué de réjouir
de nombreux Vallorbiens. Notre photo : à gauche la rue chauffante

à Vallorbe et à droite le tableau de commande.

Ezmnj zz&im
LES PONTS-DE-MARTEL
Accordéons...
(c) Samedi soir en la grande salle de l'hôtel
du Cerf , notre club d'accordéons dirigé
par Mme Raymonde Jean-Mairet, directrice
et Mlle Françoise Reymond , sous-directrice
a donné un fort agréable récital.

La soirée débuta par un excellent pro-
gramme musical, 6 morceaux fort bien
enlevés démontrèrent les progrès du club,
ce qui est réjouissant.

Comme de coutume, Comœdia du Locle
vint divertir les membres passifs et amis
du club en jouant la pièce de doux Din-
gues, de Michel André.

Ce fut une soirée des mieux réussies qui
se termina par un bal , conduit par l'or-
chestre Carlo Seppi.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
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met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Carie dentaire :
prends garde !

SAINT-AUBIN

(c) Ainsi que nous l' avons déjà
annoncé , la troisième clinique den-
taire ambulante élu canton de Fri-
bourg a été inaugurée samedi der-
nier à Saint-Aubin , dans la Broyé
fribourgeoise.  De nombreuses per-
sonnalités étaient présentes à cette
fê te  qu'organisa à la perfection le
Comité du service dentaire et le
Conseil communal de la localité.
Une brève cérémonie se déroula sur
la p lace élu village. On entendit
successivement MM.  Josep h Bey ,  ad-
ministrateur de la Mutualité sco-
laire, Paul Genoud, conseiller d'Etat ,
Paul Rossier , synelic et François
Mauron , présielent du Grand conseil.
Les discours fu ren t  entrecoup és de
productions de la fan fa re  paroi s-
siale et ele chants exécutés par les
élèves de l'école primaire.

Une partie o f f ic ie l le  eut ensuite
lieu dans un hôtel ele la localité.
M. G.-L. Roulin, dé puté , président
de la Mutualité scolaire et du ser-
vice dentaire , rappela que le but
essentiel de ces cliniques est de
sauvegarder la santé de nos en-
fants . Une enquête menée en 1960
permit en e f f e t  ele consteller l'éta t
dép lorable de la dentition des gosses
fr ibourgeois . La guerre contre la
carie est donc déclarée I

Notre photo : la nouvelle clini que
inaugurée à Saint-Aubin , avec l'al-
locution de M. Paul Genoud ,

conseiller d'Etat.

(Avipress - Périsset)

L'auteur de nombreux
cambriolages arrêtés

A SIENNE

(c) Mardi matin , un individu qui
s'était introduit  dans un magasin
de Bienne, en vue d'y commettre
un cambriolage , a été surpris alors
qu 'il allait quitter les lieux. La po-
lice ayant entre-temps été avisée,
réussit à appréhender l'individu en
question. Il s'agit d'un ressortissant
autrichien, âgé de 30 ans, marié,
père de famille , domicilié dans le
canton de Zurich.

Le voleur a reconnu avoir com-
mis de nombreux cambriolages ces
derniers temps, à Bienne et en
Suisse orientale. Il est à la dispo-
sition de la justic e et aura à ré-
pondre de ses nombreux méfaits.

Les parties réclament
chacune 50,000 francs

de dommage civil

Se procès û® presse
Cl© @©lé!ifâ<Û>___

(c) En complément à ce que nous
avons publié dans notre édition
de mardi , au sujet de l'éventuel
procès de presse opposant sépa-
ratistes et antiséparatistes, nous
apprenons que les plaignants « Le
Jura libre » et le Rassemblement
jurassien, réclament chacun une
somme cle 50,000 fr. aux accusés,
comme dommage civil. Si aucun
arrangement n 'intervient d'ici à la
fin du mois de janvier , la Cour
d'assises se réunira le 2 février
pour désigner les jurés et le pro-
cès s'ouvrira le 3 février.

Un jeune homme condamné
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
sous la présidence de M. Sylvain Conti-
ni, s'est occupé d'une affaire d'attentat
à la pudeu r des enfants, dans laquelle
était impli qué un habitant domicilié
près d'Yverdon. L'accusé N. M., âgé de
19 ans, avait rencontré une jeune fil-
le en âge de scolarité. Cette dernière
lui avait d'ailleurs donné connaissan-
ce de son âge. Le prévenu a été con-
damné à trois mois de prison , moins
5 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans , plus les frais de la cau-
se.

Echanges internationaux
(c) L'« Experiment in international living in
Switzerland » avait convié le public et la
presse à une séance d'information décentra-
lisée pour la Suisse romande, à Yverdon.
Rappelons que cette organisation a été fon -
dée en vue d'échanges et de voyages à l'in-
tention de jeunes gens et jeunes filles ;
elle est soutenue par ("Unesco. Ainsi , chaque
année , de nombreux jeunes font un séjour
gratuit d'un mois dans une famille suisse.

On entendit , au cours de la soirée, plu-
sieurs jeunes qui avaient eu l'occasion d'en-
treprendre ces voyages apporter des aperçus
fort intéressants sur divers pays qu'ils visi-
tèrent , tels le Japon , le Mexique , l'Afri que
du nord, Israël , le Portugal , les Etats-Unis.

Au Chasseron
Tempête nocturne

(c)  Une violente tempête a sou ff l é
dans la nuit de lundi à mardi au
sommet du Chasseron. On a noté
des pointes de. vent de 100 à 120
km à l'heure. La temp érature était
de moins 2 à moins 3 degrés. La
neig e est tombée lundi et mardi.

BAULMES — Carnet de deuil
(c) On a enseveli hier, à Baulmes, M.
Georges Montandon, agricu lteur, âgé de
50 ans. Le défu nt était le père d'une fa-
mille de six enfants. Le défunt, à côté
de son activité professionnelle, avait été
pendant quinze ans, caissier de la So-
ciété d'agriculture de la localité. Il avait,
été, par ailleurs, membre du Conseil
communal.

GRANDSON
Un quatrième gendarme
(c) Un quatrième gendarme est venu
rejoindre le poste de gendarmerie de
Grandson. D s'agit de M. Roger
Philippi.

YVERDON

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel -»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvel les  Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Béanmar , Paris 2me

Tél. GVT. S4- 90

Chaussée verglacée :

15,000 fr. de dégâts

Près de Crémine

(c) Hier matin , à 7 h 30, un camion
avec remorque transportant des bouteilles
et des tonneaux de cidre, a glissé entre
Crémlnes et Saint-Joseph, sur la route
rendue dangereuse par le verglas. La re-
morque a dérapé, et heurté un rocher, ce
qui provoqua la rupture de l'accouplement.
Puis elle se renversa sur la route, alors
que le camion s'arrêtait dans le talus. Les
dégâts sont évalués à 15,000 francs.

Collision entre deux camions
(c) Hier vers 9 h 20, un camion portant
plaques fribourgeoises circulait de Sem-
sales en direction de Châtel-Saint-Denis.
A l'entrée de cette localité, Jl fut surpris
par une voiture stationnée en bordure
droite de la route, en partie sur la chaus-
sée. Ne voyant rien venir en sens inver-
se, le chauffeur enclencha son olignoteur
à gauche et entreprit le dépassement. Au
même instant, un camion valaisan sur-
vint dans le virage de l'Etang. Les deux
conducteurs freinèrent énergîquement,
mais les poids lourds dérapèrent sur la
chaussée enneigée et entrèrent violem-
ment en collision. Les dégâts dépassent
5000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS

te) Depuis un certain temps, la ponce
cantonale recherchait un individu accu-
sé d'actes impudiques commis dans les
trolleybus. C'est mardi que les poli-
ciers biennois ont réussi à Identifier
le peu reluisant personnage, un res-
sortissant espagnol, qui a reconnu lea
faits. Il a été déféré au juge d'ins-
truction.

ïambe cassée
(c) Mardi après-midi, le jeune Bruno
Reber, 15 ans, domicilié à Bienne, s'est
fracturé une jambe en skiant aux
Prés-d'Orvin . Il a été hospitalisé à
"Wildermeth.

Une auto contre un mur
(c) Mardi à 18 h 38, la chaussée étant
verglacée, une automobile est entrée
dans un mur, à la route de Reuche-
nette. Dégâts importants.

Arrestation d'un peu
reluisant personnage

(c) Lundi soir, en la salle du Conseil
de ville de Bienne, on a procédé à
l'assermentation des nouveaux mem-
bres (vingt-cinq sur les cent huit) re-
présentant la commission du prud'
homme de Bienne et environs. En
l'absence de M. Hirschy, préfet, c'est
son remplaçant, M. Fritz Reutsch, qui
officia. Les six présidents de chaque
section ont été confirmés dans leurs
fonctions, soit MM. Krill , Auroi , Dreier ,
Bertsching, Albrecht et Pellaton. Le
greffier central reste M. Glauser ; le
premier secrétaire , M. Zessiger et le
deuxième secrétaire, M. Tscheppeler.

Cette cérémonie était présidée par
M. Staehli , maire de Bienne.

Un agrandissement
(c) Un crédit de 58,000 fr. vient d'être
accordé par le Conseil municipal de
Bienne aux travaux publics pour
l'agrandissement de la pelouse de la
plage.

Toujours dans le coma
(c) Hier soir, M. Robert Sartori, qui
avait été victime d'un accident de
je ep, en descendant de la route de
Flagnes, était -toujours dans le coma.

Assermentation
du conseil de prud'hommes

(c) La Société des sapeurs-pompiers
de Bienne s'efforce de donner à ses
membres des cours complémentaires
de formation et dé les faire partici-
per à des concours de groupe. Cette
activité étant d'intérêt public, le Con-
seil municipal a décidé d'accorder à
la société une subvention de 500 fr.,
comme les années précédentes.

Nomination
(c) En remplacement de M. André
Blandenier, décédé, le Conseil munici-
pal de Bienne a nommé membre de
la commission des classes gardiennes,
M. Henri Guenin, caissier à l'Office
des poursuites.

Avec les sapeurs-pompiers

(c) L'achat d'une nouvelle sableuse est
indispensable, pour la voirie. Le Con-
seil municipal biennois consent d'ac-
corder un crédit de 20,330 fr. pour cet
achat.

Ateliers roulants
(c) Les services de l'électricité ont
besoin de quatre remorques de mon-
tage. Ils peuvent se les procurer pour
9200 fr. pièce, mais il se révèle indis-
pensable de les aménager et de les
équiper intérieurement, ce qui entraîne
un supplément de 2000 francs. Les
postes étant prévus au budget 1966-
1967, le Conseil municipal de Bienne
vient d'approuver le débloquage du
crédit nécessaire.

Nouvelle sableuse

(c) Les éclairages du stade de la Ourzelen
étaient insuffisants pour les entraînements.
Le responsable de ces installations, ayant
trouvé une somme de 6000 fr. pour l'achat
de réflecteurs, demande une somme équi-
valente pour mettre le projet à exécution.
Le Conseil municipal a consenti à ce cré-
dit.

Une révision
(c) La révision de la caisse munici-
pale d'assurance a été acceptée par
les assurés. Le Conseil municipal de
Bienne vient de sanctionner les sta-
tuts. II appartiendra maintenant au
Conseil de ville de se prononcer dé-
finitivement.

Football nocturne



Si le ciel me la donnait !
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VALENTINE
Adapté de l'anglais par René d'Agny

Ils étaient assis sous les grands arbres au bord de l'étang
bleu, quand Rosemary fit cette singulière déclaration. Carstone
la regarda , visiblement surpris, et elle ajouta :

— Je vais devenir bibliothécaire... et je commence lundi
matin déjà.

Terence s'efforça de ne pas laisser sa voix trahir l'émoi
qu 'il ressentait. Que pouvait-il être survenu dans la vie de la
jeune fille qui justifiât cette soudaine décision ? Il réussit à
demander avec un intérêt poli :

— Cela signifie-t-il que vous quitterez votre foyer ?
— Oh ! Grand Dieu non, il n'en est pas question !
Le soulagement de Terry perça la carapace qu 'il avait dé-

posée sur son visage, et il se mit à sourire pendant que
Rosemary poursuivait :

— C'est simplement un travail en ville, et je crains qu'il soit
de peu de durée... Ne pensez-vous pas que ce sera une excel-
lente discipline pour moi ? Je n'ai absolument rien à faire à
la maison... et je suis en train de devenir très égoïste... je
finirais par penser que la vie doit se passer entièrement à
s'amuser , et bientôt , sans doute , je serais incapable de prendre
plaisir à quoi que ce soit... Vous m'avez dit un jour que
seuls trouvent véritablement de la joie en vacances ceux qui
ont durement peiné pour pouvoir se les offrir... Je commence
à comprendre que vous avez raison...

Terence, très intéressé, demanda :
— Et quelle sera exactement votre occupation ? Je suppose

Copyright Miralmonde

qu 'on ne s'improvise pas bibliothécaire. Allez-vous entrer en
apprentissage ? Vous auriez dû songer à votre carrière en sor-
tant du collège...

— Peut-être... Mais à ce moment , l'idée de travailler ne
m'est pas venue, et mon père m'a laissée entièrement libre.
Vous savez que je n'ai pas du tout besoin de gagner ma vie...
et je me suis trouvée très satisfaite de toucher une gentille
pension , de recevoir une auto et toutes sortes de jolies choses...
C'est ainsi que je suis devenue paresseuse. Je dis : DEVENUE,
parce qu'au fond ce n'est pas dans mon caractère. Au collège ,
je travaillais dur , je jouissais pleinement des vacances. ' Ce
me sera probablement très salutaire d'être de nouveau soumise
à une discipline, à un horaire précis, et de faire exactement
ce qu 'on me commandera...

Terence ne répondit pas tout de suite. Il ne pouvait qu'ap-
prouver la résolution de Rosemary et , de la voir si raisonna-
ble et si sérieuse, il sentit qu 'il l'aimait encore davantage.

— J'admire votre courage, ma chère enfant , lui dit-il enfin.
La chose qui me fait le plus plaisir , c'est que vous assumez
cette tâche en toute liberté , sans y être contrainte par la né-
cessité , ou poussée par une idée de lucre... Je ne vous crois
ni égoïste, ni paresseuse, quoi que vous en disiez. Vous n'êtes
satisfaite ni de vous-même, ni de la manière dont vous vivez,
vous vous apercevez que votre existence actuelle ne vous con-
duit à rien... et vous ne voulez pas continuer à vous enliser...
Mais pensez-vous que votre nouvelle occupation vous plaira ?

— Je suis parfaitement sûre que je détesterai cela... en tout
cas au début... Mais quel serait mon mérite si je trouvais énor-
mément de plaisir à m'asseoir derrière un pupitre et à remplir
des fiches ? En quoi mon caractère pourrait-il se fortifier si je'
substituais une distraction à une autre ? Ce qu 'il me faut ,
c'est l'occasion de faire un effort , de vaincre ma passivité ,
de résister à mes caprices... Je sais que je vais me trouver
dans l'obligation d'accomplir tout cela. La satisfaction de ne
plus être inutile me récompensera largement.

— J'en suis bien convaincu , chère Rosy... Et quel sera le
lieu de votre nouvelle activité ?

— Simplement la petite boutique de Brown, le libraire. Il a
péniblement réussi à installer une bibliothèque circulante et à

recruter au cours des années une clientèle capable de la faire
subsister... La vieille dame qui s'occupait de l'affaire vient de
mourir... Personne n'accepte cet emploi, qui n'est pas très ré-
munérateur, ni très agréable paraît-il , et le pauvre Brown serait
obligé de fermer boutique dans quelques jours s'il ne mettait
la main sur une nouvelle employée. C'est pour moi une so-
lution acceptable : j'ai l'impression que je rends service à
un brave homme en difficulté , et je suis assurée de ne pas
priver de son gagne-pain quelqu 'un qui est obligé de vivre de
son travail...

Terence sourit affectueusement à sa jeune amie et affirma
gaiement :

— Vous faites une bonne action... et qui causera beaucoup
de joie... car je suis bien certain d'une chose : quand on saura
combien la bibliothécaire est ravissante, les affaires prendront
un grand développement. Tous les jeunes gens de la ville,
et aussi une bonne partie de ceux qui ne le sont plus, vont
découvrir qu 'ils ont terriblement négligé de se tenir au courant
de la littérature actuelle !

— Et, pour supporter mon... esclavage, je ferai de l'auto-
suggestion. Je me répéterai durant un quart d'heure , matin et
soir : « J'aime mon travail... mon travail est agréable... »
Quelqu 'un n'a-t-il pas dit : « Avoir la foi , c'est réussir à se
convaincre de la réalité d'une chose dont on sait parfaitement
qu'elle n'existe pas » ?

— Je crois bien que c'est Mark Twain qui affirme cela,
quelque part.

— Aujourd'hui , miss Rosemary Mannering le dit égale-
ment... Peuple, un regard attentif sur le sablier ! J'ai fait le
serment d'être devant la porte au dernier coup de neuf heures,
dès lundi... U faut que je sois exacte le premier jour , pour
avoir le courage de continuer...

Rosemary se tut un instant , regarda Terence d'un air sévère,
mais ne souffla mot. Alors, éclatant de rire et achevant sa
phrase restée en suspens elle avoua :

— ... parce qu'il n'est pas du tout certain que j 'aurai la
force de continuer longtemps... mais si vous l'aviez dit, je
crois que je vous aurais lancé quelque chose à la tête !

Il était près d'une heure. Assise à sa petite table, Rosemary

remplissait des fiches d'un air excédé. Les deux premières jour-
nées lui avaient semblé supportables. Les gens s'étaient montrés
aimables avec la nouvelle bibliothécaire qui , de son côté, té-
moignait d'un louable désir d'apprendre à connaître non seule-
ment la liste des ouvrages dont se composait le fonds de Mr
Brown, mais encore les préférences des abonnés. La troisième
journée fut plus pénible. Mais la matinée du jeudi accumula
sur les épaules de la pauvre débutante une surprenante quan-
tité de réclamations, de reproches et de commentaires où se
mêlaient la commisération et le mécontentement. Les abonnés
semblaient s'être donné le mot pour réclamer uniquement les
ouvrages sortis. Ils refusaient, avec une mauvaise humeur gri-
maçante, les livres disponibles et avaient tout à fait l'air de
penser que la jeune fille portait une responsabilité directe dans
l'absence des volumes sur lesquels s'était fixé leur choix.

En vérité, ce fut une matinée fort «désagréable ». Comme
la plupart des jeunes gens, Rosemary possédait pour donner
plus de vigueur à cette constatation , un assez grand assor-
tiement d'épithètes expressives , et elle ne se fit pas faute d'en
user largement. Quand , au moment où elle estimait à bon droit
en avoir terminé avec ce travail exaspérant , elle entendit tinter
la sonnette de la porte , elle puisa une fois de plus dans le
stock et choisit la plus virulente des imprécations qu'elle y put
trouver. Puis, posant sa plume, elle leva la tête avec, sur
son visage la résignation du martyr devant qui va s'ouvrir la
cage aux lions.

Alors elle bondit sur ses pieds et cria, du fond de son ra-
vissement :

— Terry !... Quelle bonne surprise !...
Elle lui avait tendu les mains, consciente que la rougeur

envahissait son visage, et il n'eut pas de peine à deviner,
qu 'en ce moment tout au moins , il était l'homme attendu avec
le plus d'impatience par sa jeune amie et accueilli avec le
plus de joie. Il lui déclara dans un chaud sourire :

— Parce que j'ai le sens de mon devoir envers une infor-
tunée prolétaire, j'ai estimé nécessaire d'inviter à déjeuner une
certaine « J.-P. B. » et je suis venu la chercher...

(A suivre.)
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A la suite dit développement de nos services administratifs,
nous cherchons des

avec formation commerciale complète, de nationalité suisse et
de langue maternelle française.

Les personnes capables, aimant les responsabilités, trouveront
dans nos services ACHATS, PERSONNEL et TECHNIQUES, des
tâches intéressantes et tm esprit d'équipe dans des petits grou-
pes de travail.

Adresser les offres complètes à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. ^

m̂—___«_______;

^7
Télévision

suisse romande

cherche

1 radio-électricien
ayant une grande expérience de la basse fré-
quence pour travaux de maintenance son ;

1 radio-électricien
pour travaux d'exploitation video ;

1 technicien oo
1 radio-électricien

pour travaux d'exploitation et de maintenance
video et son sur un groupe de reportage ;

1 chauffeur poids lourd
ayant une formation de mécanicien ou serru-
rier , pour exploitation et entretien sur un
groupe de reportage ; J

1 laveur-graisseur
1 stagiaire cameraman live

j possédant un diplôme d'une école de photo- |
j graphie ou un certificat fédéral de capacité 1
t de photographe. I

| Les candidats , de nationalité suisse, doivent ;
adresser leurs offres , avec curriculum vitae , !
copies de certificats et prétentions de salaire , I
au service du personnel rie la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

•

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une vendeuse expérimentée,
consciencieuse, capable de diriger du personnel,
comme

inspectrice
pour ses magasins du canton de Neuchâtel.
Travail intéressant. Bonnes conditions de
salaire.

Faire offres à BELL S.A., Charrière 80a,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

i

o E R B  ^r ẑnrDc
el<e&troivLc

engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres, pendulettes et réveils électroniques :

personnel
féminin
un poseu?

accommodement d'horaire possible. Travail ô. la
deml-Journéo ou à domicile exclu.

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

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

un choco-snack de If ©g|l.i
Nous cherchons, pour notre
usine de Marin , près de Neu-
châtel, un

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

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

HÔPITAL DU LOCLE
CHERCHE

une
laborantine

Entrée en fonction : 1er mars 1967 ou date à
convenir.

Adresser offres à la Direction de l'hôpital , Bel-
levue 42, 2400 le Locle.
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engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

" I r

de fabrication
destiné à être mis au courant des méthodes
modernes d'exploitation .

Faire offres manuscrites au service du per-
sonnel de la fabriqu e, ou téléphoner au
(038) 7 22 22.

SECRÉTAIRE |
OU • fj

EMPLOYÉ! Di BUREAU \
consciencieuse et habituée à un travail indépendant S

• . est cherchée pour être formée' comme secrétaire de ']
direction. Entrée à convenir. j

AIDE - COMPTABLE
est également demandé (e), éventuellement à mi-
temps.
Faire offres _ NUSSLE S. A., direction, Grenier 5-7,

la Ohaux-de-Fonds

cherche, pour sa succursale de Neuchâtel,

rue du Seyon 6

i

# H @ @

Les personnes intéressées sont priées de se présenter

pendant les heures de l'ouverture, à la succursale.

PCIMTD CEIN IKt
en bâtiment est demandé tout
de suite ou pour date à con-
venir. Connaissance complète
de la profession exigée. Situa-
tion stable dans entreprise. Lo-
gememt moderne à disposition.

Faire offres sous chiffres
P 1294 N à PubOicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I 

(droit de préférence, HEC ou sciences économiques]

de langue française et possédant une très bonne connaissance j

de l'allemand, trouverait un travail varié et indépendant touchant j

les problèmes immobiliers, dans le cadre du secrétariat d'une j

administration privée. j

Faire offres à la Fédération romande immobilière, 6, rue de la

i Grotte, Lausanne, avec prétentions de salaire, en joignant un

i, curriculum vitae ef une photo. i
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Nous engageons pour

le DÉPARTEMENT TECHNIQUE D'HABILLAGE
l'ADJOINT DE LA DIRECTION DE PRODUCTION
la DIVISION ÉQUIPEMENT
le MAGASIN DE FOURNITURES HORLOGÈRES

bonnes sténodactylographies, chargées de la correspondance en j .
langue française de ces départements, ainsi que d'autres travaux |
de bureau et de secrétariat. Les titulaires, appelées à travailler J ]
sous la dépendance directe du chef, auront à faire preuve d'une |!
parfaite discrétion. û

I

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, accompa- jj
gnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se pré- |
se n ter à jj

||||pilll__llll|IIIIIIIIIIIH
|| lfi OMEGA, SERVICE DU PERSONNEL DE FABRICATION, j []
| || W__ A* M 2500 B'enne, tél. (032) 4 35 11. ïl j j
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Faibrique d'horlogerie cherche,
pour son département de fa-
brication,

une employée
de bureau

Faire offres à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
tél. (038) 416 41.
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Mercredi 25 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6. 15, informations.
7.15, miroir-premiè re . 8 1) et 9 h . miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , sur toutes les ondes.
11.40. musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05 , au carillon cle midi.
12.35, iO , 20, 50, 100. 12.45. informatio ns.
12.55, Mathias Sandorf. 13.05, la route.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , miroir -
flash. 14.05 , réalités. 14.30 , la terre est ron-
de. 15 h , miroir-flash . 15.05 , concert chez
soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Les Souvenirs dc Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde . 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, voyage en cartes postales , jeu-
concours. 20 h , magazine 67. 20.20. ce soir ,
nous écouterons . 20.30 , concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande , direction
George Hurst , soliste Dcvy Erlih . violoniste.
22.30 , informations. 22.35 , la semaine lit-
téraire . 23 h , au pays du blues ct du gospel.
23.25 , miroir-dernière . 23.30 . hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25. musique légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , Mathias
Sandorf. 20.30 , l'université radiophonique in-
ternationale. 23 h . hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15 , 9 h. 10 h , 11 h , 15 h . 16 h et

23.15 , informations.. 6.20, chansons et dan-
ses populaires suisses. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, chœur et Société de musique dc
Lyssach. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages dc Liszt. 9.05, entracte. 10.05, Trois
morceaux en forme de poire , Satie. 10.20,
radioscolaire . 10.50, Ebony Concerto , Stra-
winsky. 11.05, émission d'ensemble . 12 h,
accordéon , orgue Hammond et piano. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h. sortons
de table en musique. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, Orchestre symphoni que de la
N.B .C.. 15.05, pages de Rossini.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h météo, infor-
mations , actualités. 18.20, sérénade pour Na-
thalie . 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h, orches-
tre. Valjean. 20.15, feuilleton. 21.15, ensem-
ble champêtre . 21.45, chronique du Théâtre
populaire . 22 h . ensemble champêtre. 22.15 ,
informations , commentaire s, revue de presse.
22.30, disques.

©

Suisse romande
17 h , Rondin-Picotin. 17.15 ,
le cinq à six des j eunes. 18.15,
tour de terre ; l'école en s'amu-

sant. 18.45, bulletin de nouvelles. 18.50, le
magazine. 19.20, publicité . 19.25, Trois pe-
tits tours et puis s'en vont. 19.30, Signé
Alouette. 19.55, publicité . 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour . 20.35, Al-
lô police. 21.35, rivalités d'hommes, Tchang
Kaï-chek - Mao Tsé-toung. 22 h , Une à
Las Vegas, émission de variétés. 22.35.
téléjournal. 22.45, soir - informations.

Suisse allemande
16.15 , magazine féminin. 17 h, pour les

enfants. 17.30, pour les jeunes. 18.15, le
Mississi pi. 18.45 , téléjournal. 18.50 , la jour-
née est finie. 19 h , l' antenne , publicité.
19.25 , L'Homme sans coït , publicité. 20 h ,
téléjournal , publi cité . 20.20 . Chine 66. 21.05 .
fantaisie pour big band et ballet. 21.45 , sept
jour s. 22.15 , téléjournal.

France
9.10, télévision scolaire . 12.20 . Paris-club.

13 h . actualités télévisées. 14.14 , télévisi on
scolaire . 17.55 , anglais. 18.25 , le monde en
quarante minutes. 19.10 , jeunesse active.
19.20. Le manège enchanté. 19.25, Les sept
de l'escalier 15b. 19.40, actualités régionales.
20 h. actualités télévisées. 20.30, tilt. 21.30,
Les Clefs du futur .  22.30, lecture pour tous.
23.20, actualités télévisées. 23.40 , résultats
de la Loterie nationale .

Le cinq à six (Suisse , 17 h 15) : Au-
jourd'hui un progr amme intéressant.
Les clé.s du futur (France . 21 h 30) :
La préparation de l' avenir en direct avec
les intéressés.
Rivalités d'hommes (Suisse. 21 h 35)
D'actualité : Mao-Tchang Kaï-chek.

J.-C. L.

Moscou : dispersés
par des policiers
ei civil

MOSCOU (AP). — Six policiers en civil
ont dispersé, le 22 janvier , une cinquan-
taine de jeunes gens qui tentaient de ma-
nifester devant un monument au poète
Pouchkine, et ont appréhendé les organi-
sateurs, ont rapporté des témoins.

Les manifestants ont déplié des bande-
roles de papie r s'élevant contre l'arrestation
de leurs camarades et demandant « l'abro-
gation de l'article 70 anticonstitutionnel > ,
selon des témoins.

Toutefois , selon l'agence AFP. c'est pour
protester notamment contre l'emprisonne-
ment des écrivains Sinyavski et Daniel
qu 'un groupe de 15 à 20 jeunes Soviéti-
ques ont manifesté à la rue Gorki , la
plus célèbre artère de Moscou. Quelques
heurts se sont produits et , selon des té-
moins oculaires , deux jeunes gens auraient
été arrêtés par la police.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Un enregistreur du rythme cardiaque
basé sur l'électrolyse

Pour mesurer le rythme cardiaque d' un automobiliste ou
d' un dormeur sans fa i re appel aux méthodes électroniques
de télémesure , les chercheur britanni ques du .. National
Institute of Médical Research . à Hampstead , ont choisi
un des appareils « Sami » spécialement conçus pour effec-
tuer des mesures biologiques sans gêner l'individu. L'appa-
reil utilisé enregistre les pulsations électriques cardiaques
grâce à des électrodes placées sur la poitrine. Son ori-
ginalité réside dans le fait qu 'il enregistre les pulsations
cardiaques pendant un laps de temps rigoureusement connu .

et réglé à l'avance. Pour cela, les fils électri ques acheminant
les impulsions électriques du cœur traversent un petit « con-
tainer » remp li d'un bain électrolytique. Sur une électrode
se trouve déposée une quantité très minime mais très
précisément connue. Lorsque l'électrolyse a agi pendant un
certain temps très bien déterminé , le contact est coupé ct
l' enregistrement s'arrête.

Des piscines scolaires chauffées
par le soleil

Certains écoliers néo-zélandais vont bientôt se baigner
dans des p iscines dont l'eau sera chauffée par le rayonne-
ment du soleil. Les ingénieurs ont conçu un dispositif qui
permet d'élever la température de quatre ou cinq degrés
centigrades par temps moyennement chaud. Une pompe
fait circuler l'eau de façon continue entre la piscine et le
toit d'un immeuble où elle ruisselle à la surface de feuilles
de matière plastique noire qui absorbent la chaleur .

Deox bonnes émissions

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi]
« Les exigences ele l'horaire nous contraignent à renvoyer la dernière partie des

Jeunes aussi à une date ultérieure > , dit la présentatrice à IS  h 45. Pourtant, nous
avons vu un extrait du fi lm de Roger Leenhardt, Naissance clu cinéma , et
l' entretien avec Luntz s'est terminé officiellement. Ces deux parties ont été annoncées
par le service de presse de la TV , qui n'en mentionne pas d'autre. Un problème de
coordination est une fois  de p lus posé : je suggère au service de presse d' envoyer sa
documentation aux présentatri ces !

Les jeunes, plus que les adultes, aiment le cinéma. Ils forment une part de plus -
en plus grande d' un public qui se rétrécit de plus en plus. La TV romande n'a qu 'une
émission d'information consacrée au cinéma : Cinéma-vif , presque exclusivement
réservée à la France. Saluons donc une excellente initiative de Mme Nath : consacrer
chaque mois son émission au cinéma. Avec deux sujets , modestes, et qui pourront
être bien traités : une histoire du cinéma et des entretiens avec des cinéastes.

L'histoire f u t  empruntée à un f i lm de Roger Leenhardt , Naissance du cinéma,
qui date de 1946 (on comprend pourquoi certains instruments comme la « moviola »
semblent vieillots). Seule la première partie du f i lm  a été présentée ; elle s'arrête au
théâtre optique de Reynaud. L'émission est préparée par Pierre Demont , nous annonce
un panneau. Mais aucun renseignement n'aura été donné sur le f i lm ; personne n 'aura
dit qu 'il s'agissait d'un extrait. Que signifie préparer ? Prendre le téléphone pour
demander la copie à la cinémathèque et une paire de ciseaux pour couper au bon
endroit ?

Edouard Luntz a réalisé un long métrage, Les Cœurs verts, qui sort actuellement
sur les écrans romands après avoir été présenté l'été dernier au festival de Locarno.
Nathalie Nath nous annonce une émission sur le cinéma. Le premier débat avec
deux animateurs de jeunesse et un étudiant , a surtout eu pour sujet la délinquance
juvénile et ses causes. Le f i lm de Luntz f u t  un prétexte à un débat fort  intéressant.
Mais Nathalie Nath doit savoir que le cinéma peut aussi être le sujet de son émission.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE [Suisse, lundi]
Comme presque toujours, de la grande, de l'intelligente information destinée à

donner confiance en la médecine, les multip les possibilités d'un hôpital. Les caméras
nous montrent un peu trop souvent des hommes qui dialoguent. Je changerais
volontiers les pleins du « patron » TV Burger contre des descriptions plus comp lètes
d 'instrument.

Signalons enfin la visite rendue par la TV lémanique aux « cousins » de province ,
à l'admirable hôp ital de la Chaux-de-Fonds, Merci !

Freddy LANDRY

En marge d'une certaine tournée chez les six

disent aux Européens les conservateurs anglais
De notre correspondant pour les af-

faires anglo-saxonnes :
Alors même que M. Wiison fait une

tournée des capitales des pays membres
du Marché commun, en vue d'une fu-
ture adhésion de la Grande-Bretagne aux
Six , le « Weekly News », publication
éditée par le Bureau central du parti
conservateur , vient de très durement atta-
quer le premier ministre.

Qu'écrit en effet ce journal dans son
éditorial ? Que M. Wiison « est un pre-
mier ministre à qui l'on ne peut pas fai-
re confiance ». Et d'évoquer « les paroles
malhonnêtes, les promesses malhonnêtes,
les manœuvres malhonnêtes du plus mal-
honnête homme que la nation britanni-
que ait jamais eu le malheur d'élire au
poste le plus élevé ».

Ce jugement implacable est suivi
d'une sorte d'avertissement. Aux Euro-
péens avec qui s'entretient en ce moment
M. Wiison. « Il n'y a, déclare « Weekly
News », probablement pas un homme
d'Etat qui puisse croire ce qu'il (Wiison)
dit , ou avoir confiance dans les motifs
de son action. »

C'est un fait que , en dehors de toute
autre considération , la nouvelle attitude
de M. Wiison à l'égard du Marché com-
mun ne manque pas de surprendre. N'a-
t-il pas été, au contraire de son collègue
George Brown, un adversaire déclaré et
systématique d'une adhésion britannique
à ce Marché ? N'a-t-il pas, à l'égard de
l'Europe en général et de l'éclatante su-
périorité de sa civilisation , toujours mon-
tré une hostil i té déclarée qu 'explique
peut-être son ignorance de l'histoire et
des traditions des pays du continent ?

Soit qu 'il ait décide de couper l'herbe
sous le pied de M. Edward Heath , le chef

conservateur très favorable au Marché
commun , soit qu 'il ait  tout simp lement eu
envie de voyager, M. Wiison n'en a
donc pas moins entrepris une tournée
des Six qui doit durer sept semaines.

Etape cruciale : Paris , dès le 24 janvier.
Le veto gaulliste avait empêché la
Grande-Bretagne, sous M. Macmillan .
d'adhérer au Marché commun, après de
longs pourparlers à Bruxelles où M.
Heath était le négociateur britannique.
L'une des raisons de ce veto était que la
Grande-Bretagne, très dépendante de
l'Amérique, serait en quelque sorte de
celle-ci son fer de lance à l'intérieur du
Marché.

Lisons entre les lignes : De Gaulle crai-
gnait aussi que l'hégémonie française dont
il rêve sur l'Europe ne fût mise en échec
par la présence de l'Angleterre , autrefois
si souvent hostile à toute puissante
« montante » du continent.

Et aujourd'hui ? La situation a-t-elle
changé ? Ce qui est à coup sûr différent
est que l'économie britannique s'est dé-
tériorée depuis M. Macmillan , et que si
l'équipe travailliste , incapable de résou-
dre intelligemment le moindre problème,
s'avoue , maintenant  attirée par l'Europe ,
c'est parce qu 'elle voit en elle une com-
mode « porte de sortie » à la crise ac-
tuelle. Mais c'est probablement , et juste-
ment , ce qu 'on dira à M. Wiison à
Bruxelles (31 janvier) : « Mettez d'abord
cle l'ordre dans votre maison, ensuite on
verra. »

Mais comment , en vérité, le pourrait-
il '.' Car enf in , il n'est plus question main-
tenant de blâmer du présent gâchis la
précédente administrat ion conservatrice.
Ce gâchis — polit ique , économique , so-
cial — est vraiment «l'œuvre» de l'équipe

Wiison : c'est ce que vont démontrer , et
clamer, les conservateurs qui , enfin , dit-
on, se réveillent et se préparent à atta-
quer.
Faiblesses de M. Heath

Pour le « Daily Telegraph », en effet ,
l'impitoyable attaque de « Weekly News »
contre M. Wiison marque le début d'une
campagne conservatrice d'envergure con-
tre le gouvernement , et plus particulière-
ment contre le premier ministre.

C'est aussi ce que laisse entendre le
« Times », qui signale que M. Heath met
sur pied « une stratégie à longue dis-
tance » en vue de futures élections géné-
rales (à « longue distance » car , dit M.
Heath , « vous ne pouvez pas attendre de
l'électoral qu 'il admette subitement s'être
trompé »).

Jusqu 'ici , le chef de l'opposition con-
servatrice s'est montré faible. Le « Daily
Sketch » écrit : « Qu'est-il arrivé à M.
Heath ? Que devient-il ? Eh bien, la se-
maine dernière, il s'est laissé photogra-
phier à Gibraltar en compagnie des singes
du Rocher ! Pour l'impression qu 'il a faite
sur le public jusqu 'à maintenant , il aurait
aussi bien pu hiverner avec eux là-bas
tout l'hiver. » La mollesse de son opposi-
tion fut telle , à certain moment , que les
comédiens de la télévision lançaient en
riant : « Je n'appartiens à aucun parti
politique organisé. Je suis conservateur ! »

C'est cette absence d'opposition réelle,
efficace, qui a longtemps permis à M.
Wiison de gouverner — et l'on sait com-
ment — les mains libres. Mais les com-
mentaires acerbes de « Weekly News »
paraissent indiquer que la période cle
« farniente » de l'opposition conservatrice
est maintenant terminée.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
Aula dc l'univers i té : 20 h 30 , conférence de

M . Alphonse Roussy.
Auditoire des Terreaux : 20 h , conférence

M. L. Dcvaud , Mme A. Schmidt. '
Galerie de la Tour dc Diesse : Exposition

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

géologie 14 h à 17 h et 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45,

David et Lisa ; 18 h 40, Geld und Geist.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dollar troué.
Palace : 15 h , Le Rufian ; 20 h 30, Carre-

four de la prostitution .
Arcades: 15 h et 20 h 30, Les Centurions.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Agent Gordon se

déchaîne .
Studio : 15 h et 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 li , en cas d'urgence, le poste

dc police indi que le pharmacien à dispo-
sition.

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

Amélie ou le temps d' aimer .
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Lady L.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Incognito.

De la fumée
qui eeûta cher l

BRUXELLES (AP). — Les fumeurs
belges risquent de faire les frais , en par-
tie, du plan d'austérité préparé par le
gouvernement pour rétablir la situation
économique du pays.

Les journaux belges laissent entendre
que le prix des ci garettes pourrait
passer de 1 fr . 35 à 1 fr. 60 (francs
suisses).

Le prix du tabac à pipe pourrait
être aussi majoré , ainsi que celui des
parfums et autres articles de luxe.

Dc sources bien informées , on apprend
que ces augmentations de taxes rappor-
teront environ 500 millions de francs
suisses et que les réductions de bud-
gets représenteront 100 à 200 millions
de francs parmi les contribuables , seuls
ceux ayant un revenu supérieur à
75,000 francs pourraient être affectés
par les nouvelles mesures.

Ce programme d' austérité doit être
soumis la semaine prochaine au parle-
ment.

Problème No 92

HORIZONTALEMENT
1. Bouffonnerie de tréteaux. 2. Grosses

noisettes. 3. On y fait bien l'andouille. —
Désigne sans compromettre . — Sifflantes. 4.
Il arrose Béziers. — Devant un feu rouge .
5. Ancienne ville forte de Belgique. — Il
se fit hara-kiri à la mort de son empereur.
6. Abréviation. — Les autres n 'en sont sou-
vent pas loin. — Où descend le peuple en
colère. 7. Liqueurs spiritueuses. 8. Il fut
victime de la jalousie de Polyphème. — Non
imaginaire. 9. Ars en accueille plus d'un. —
Passé sous silence . 10. Pour tirer juste. —
Moutardes noires.

VERTICALEMENT
1. Ville d'It alie. — Dans le Vaucluse, 2.

Le glaïeul eu est une, 3. Patronne des
artilleurs . — 11 fniu du temps pour leremonte r. 4. Grain de chapelet. — Manièresd' agir. 5. Note . — Moyen de perception.
— Préfixe. 6. Pâté de maisons. — Nigaud.7. Belle du XVIIe siècle. — Localité pré-histori que en Suisse. S. Période cyclique. —On y met les importuns . 9. Pour le passe-dix. — Intéressement du vendeur, 10. Souf-fres, — Pratiques locales.

Solution «lu \« 91

MERCREDI 25 JANVIER 1967
La matinée commence avec des influences très élevées. L'après-midi et la soirée sontexcellentes et l'atmosphère est favorable.
Naissances : Les natifs cle ce jour seront très doués : intuitifs et ingénieux , actifs et dyna-miques , ils seront réfléchis et organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez les pal pitations. Amour :
Recherchez un rapprochement . Affaires :
Cultivez vos relations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins aux oreilles . Amour : Il faut
sortir de votre tou r d'ivoire. Affaires : Trai-
tez vos affaires avec un esprit méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vivez en plein air . Amour : On
peut vous tendre des pièges. Affaires : Res-
tez très vigilant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac à ménager. Amour : Résul-
tats plus favorables. Affaires : Documen-
tez-vous bien.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez la congestion. Amour : Lettre
importante. Affaires : Vous pourrez avancer
plus facilement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Décontractez-vous plus souvent.
Amour : Cherchez à aider votre partenair e.
Affaires : Ne brusque z pas les événements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : On at-
tend un geste de votre part. Affaires : Equi-
libre favorable pour vos affaires .
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les contagieux. Amour : Evi-
tez les personnes irritantes. Affaires : Vous
pourre z réahser du bon travail.

SAGITTAIRE (23/11-21/1 2)
> Santé : Faites preuve de sobriété. Amour :

Montrez un peu de bonne volonté. Affai-
res : Restez vigilant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les rhumatismes. Amour : Vo-
tre séduction s'amplifiera. Affaires : Montrez-
vous à la hauteur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation déficiente . Amour : Ré-
visez vos plans. Affaires : Faite s un effort .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Précautions pour les pieds. Amour :
Grave erreur de comportement. Affaires :
Ne perdez pas de temps.

C 1966 , CupyngiH by Cotmopress, Gène

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 janv. 24 janv.
S'/.'/o Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
T,'> Fédéral 1949 . . . 92.10 cl 92.10 d
2»/iVi Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3".'» Fédéral l'955, juin 87.50 87.50
4V1V0 Fédéral 1965 . . 94.75 cl 94.75 cl
i'/tf h Fédéral 1966 . . 97.— 96.50 d

ACTIONS
Swissair 700.— 699.—
Union Bques Suisses . 2525.— 2525.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2005.—
Crédit Suisse 2105.— 2100 —
Bque Pop. Suisse . . . 1345.— 1340.—
Bally 1180.— 1165.—
Electro Watt ' 1175.— nso.—
Itidelec 875.— 860.—
Motor Colombus . . . 1075.— ' 1070:—
Italo-Suisse 186.— d 180.— d
Réassurances Zurich . 1570.— 1575.—
Winterthour Accid. . . 618.— 623.—
Zurich Assurances . . 3900.— 3950.—
Aluminium Suisse . . 5000..— 4990.—
Brown Boveri . . . .  1505.— 1500.—
Saurer 1000.— 995.—
Fischer 1125.— 1150.—
Lonza 800.— 800.— d
Nestlé porteur . . . .  i960.— 1960.—
Nestlé nom 1390.— 1385.—
Sulzer 3100.— 3095.—
Oursina 3250.— 3225.— d
Aluminium Alcan . . 136.— 136 '/=
American Tel & Tel 250.— 251.—
Canadian Pacific . . 235 '/> 237.—
Chesapeake & Ohio 291.— d 293.— d
Du Pont de Nemours 691.— 690.—
Eastman Kodak . . . 579.— 580.—
Ford Motor 202 V. 201.—
General Electric . . . 386.— 386.—
General Motors . . . 331.— 335.—

' IBM 1694.— 1712.—
International Nickel 378.— 377.—
Kennecott 175 V» 172.—
Montgomery Ward . 101 '/' 102 '/=
Std OU New-Jersey . 284 '/« 282 '/»
Union Carbide . . . .  233 '/ . 231.— d
U. States Steel . . 189 V» 188 '/>
Machines Bull . . . .  76.— 76 lh
Italo-Argentina . . .  26 l/= 26 '/.
Philips M. '/« 99.—
Royal Dutch Cy . . . 150 '/« 151 V»
Sodec 181-— 180.—
A. E. G 341.— 343.—
Farbenfabr. Bayer AG 135 V« 131.—
Farbw. Hoechst AG . 209 V. 204 V.
Mannesmann 115.— 116.—
Siemens 196,- 194 '/.

HAUG ACTIONS

Ciba, porteur- 6475.— 6460.—
Ciba, nom 4470.— 4450.—
Sandoz 4650.— 4690.—
Geigy nom. . . . . . .  2525.— 2510.—
Hoff.-La Roche (bj).66000.— 67000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 925.— d 930.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.— d
Rom. d'Electricité . . 405.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 605.—
La Suisse-Vie . . . .  2450.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
! par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 23 janv. 24 janv.
Banque Nationale . . 575^- d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchàteloise as.g. 975.— d 975.— d
Appareillage Gardy . 193.— 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl . et tl'éf. Cossonay 3000.— 0 30U0. — o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— 1590.— o
Ciment Portland . . . 3000.— cl 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— 0 1200.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6500.— d
Tramways Neuchâtel 450.— 450.— d
Sté navigation lacs
Nitel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2' /= 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3 V. 1949 97.50 d 97.50 d
Eta t Neuchât. 4Vi 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3'/* 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 HU. — d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 95.50 cl 95.50 d
Le Locle S1/'. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/ ; 1951 95.75 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/= 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.4 1962 86.— cl 86.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 l,i %

Cours des billets «le banque
du 24 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

13, fbq de l'Hôpital, Neuchâtel
0 (038) 4 08 36

Dès le 1er février 1967
nouveaux taux de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE

5 % à 3 SilS
5V 4 %à 5 ans



cherche :

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

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

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

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

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

Fabrique d'horlogeri e rie Neuchàtel  cherche,
pour entrée immédiate , pour son atelier de dé-
cottage,

horloger
comp let

sachant prendre des responsabilités.

Adresser offres sous chiffres  P 50018 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de cigarettes, à Zurich, cherche

représentant- collaborateur pour le service externe
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

ambiance de travail agréable
esprit d'équipe
salaire adapté à l'effort fourni
avantages sociaux.

Nous demandons :

personne énergique, ayant l'esprit d'initiative, prenant plaisir
à son travail et capable de se vouer à sa tâche avec enthou-
siasme.

Adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres S A 9045 Z, Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.

j  / m  
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 j
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures. ',

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent 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 cle naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Satnt-Maurlce 4.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif «les abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
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 Fr. 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., <t ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

MÉCANICIENS
(citoyens suisses).

Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance de
travail agréable.- .<_ - . ,  - - .. - .. . „ .  ,

Semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

On cherche , pour I
15 avril ou date à

convenir , jeune fille
ayant terminé

l'école et aimant
les enfants , pour
aider au ménage.

Vie de famille, oc-
casion d'apprendre

l'allemand.
Famille Strub ,
untere Brigger-

strasse 79,
8406 Winterthour.

Tél. (053) 22 22 01.

¦ ¦R__
; ! SB \xr / JÊ&\ Nous cherchons
¦ §Z1__I f__f . _£_£_ 1

f à s M  mécanicien qualifié
¦ ¦1 ^ pour machines de chantier.

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux actuels.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec certificats , à :
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, à Neuchâtel.

||J| . 3QPP4i5 *B-k
M ŝM^*̂ ^^^^  ̂pour sa

, Sp»'* Fabrique de Montres

AVIA
Place-d'Arm&s 3
Neuchâtel

l__^_S%__^# 1 1 EUPlCd
Faire offres ou se présen- ______ S, : Iter à l'adresse ci-dessus. -«rtSÉS

.̂ ĝfaÊÊmmÊ^ _̂__imm

pour LA CITÉ,

dame ou demoiselle pour

réception et marquage I
de la marchandise I

__ . 
Travail varié.

I#T#1 L#I -{___ Prestations socialespsHHiii offre „ ,  ̂ .
R-~ R__ -J_ : 1 d une grande entreprise,
_____¦___ ¦ 1 ambiance agréable.

Se présenter à LA CITÉ, tél. 5 44 22. K

Nous cherchons pour notre service d'isolation
un jeune

j r

_r 

DIPLÔMÉ ETS
pour l'étude des problèmes techniques relat ifs
aux traversées — hautes tensions, spécialement
en rapport avec les offres , les commandes et
les construct ions nouvelles.

Connaissances d' allemand indispensables et
d'anglais désirées.

Il s'agit (l' une ac t iv i té  intéressante et variée
dans une petit e équipe.

Les intéressés sont priés d'écrire sous réfé-
rence 201 ou de se mettre en rapport par télé-
phone avec notre service du personnel.

Tél. (051) 62 52 00 — Badenerstras.se 780 .-,.: ,:.
'
..

MICAFIL S. A., 8048 Zurich.

engage

__ dames et demoiselles
j »  ww sa pour être formées sur des parties du

Stellavox S. A. cherche

- — —. ~^

de nationalité suisse, ou étrangères possédant
permis C, pour travaux mécaniques propres.
Avantages sociaux, ambiance agréahle.
Se présenter ou écrire à Stellavox S. A.,
Jardillets 18, Hauterive, tél . (038) 3 18 23.

Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, cherche pour son département
« Cartes perforées >, une

perforeuse-
vérifieuse

La préférence sera donnée à personne possé-
dant formation ou ayant travaillé dans cette
branche d'activité. Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres ou de se présenter à la fabrique d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A., service du
personnel, tél. (038) 5 36 34.

-̂B^̂ _̂_____________ i ïJ^̂ ^̂ ^

cherche pour date à convenir

C O N C I E R G E
pour grand immeuble locatif.

Emploi à plein temps. \ ' '¦¦¦'

Faire offres écrites à la Direction
d'Universo S. A., avenue Léopold-Robrt 82,

2300 la Chaux-de-Fonds.

,— „___.

Fabrique d'appareillage
électromécanique de précision

cherche, pour son service de comptabilité
i industrielle,

collaborateur
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-
•¦ tenr 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 de 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.

CARBURANTS S. A.,
2001 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 48 38, engagerait

magasinier
pour la manutention des pro-
duits du pétrole. Place stable.

Entrée immédiate ou à con -
venir.
Téléphoner ou se présenter au
bureau.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

K employée de
F bureau

sténographie et
dactylographie pas

nécessaires. Faire
offres sous chiffres
KV 9851 au bureau

du Journal.

Magasin de la
ville cherche

une dame
pour le matin

pour travaux de
manutention et

d'expédition. Faire
offres à case pos-

tale 1172,
2001 Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou à
convenir je cherche .

menu si er
i -.

Adresser offres à la menuise-
' ; 

rie Gilbert Bôhm , 'Boudry , tél .
6 46 67.

Salle de jeux, à Neuchâtel, cherche

GÉRANTE (AND
Adresser offres écrites à FO 9846
au bureau du Journal.

IIIIIII IIBIIIWMI W^ IIWMI lllllllll ¦ IMI1IIIIIIHII1I I I

Nous cherchons

une employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour divers
travaux die bureau.

Prière de faire offres manus-
crites, avec cuirriculum vitae
et copies de certificats, à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Médecin cherche

i secrétaire médicale
ou infirmière à mi-temps.

; Adresser offres écrites à E N
9845 au bureau du journal.

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour remplacement ou comme
fixe.

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, à Cressier, tél. (038)
7 74 58.

Décorateur
en horlogerie

à la Chaux-de-
Fonds, cherche

collaborateur pour
entrée immédiate
(ou date à conve-

nir) . Serait mis au
courant. Permis de
conduire indispen-

sable. Offre belle
situation, place sta-

ble et bon salaire.
Voiture à disposi-
tion. Ecrire sous
chiffres JT 9850

au bureau du
: journal.

La Papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un magasinier-
livreur

Place stable pour
un homme en

banne santé, de na-
tionalité suisse. En-

trée à convenir.
Ecrire ou se pré-
senter au bureau.

On cherche

sommelière
S'adresser à l'hôtel

du Soleil, à Cor-
naux.

Tél. (038) 7 74 60.

? ???????<????

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

Feuille d'avis
de Nenchâtel.

????????????
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Téléphonez-naiis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Le «Slot Racing» !
Excellent pour développer les bons réflexes l

£ — J 'ai changé mes pneus arrière ;
~2 maintenant , ma voiture glisse beau-
"s coup moins dans les courbes..._,
J5j — En changeant les p ignons de clê-
Z. multiplication de l'entraînement, j 'ai
j? réussi à obtenir une meilleure accé-

% lération à la sortie des virages.

3 — Quant à moi, j 'ai perdu un tour
¦j i i en sortant de la piste !

j  Non, ce n'est pas à Monza, au

y  Niirburgring ou sur un circuit duto-
* mobile international , quelconque que
eL vous entendrez cette conversation,

J mais bel et bien à Neuchâtel. La mo-
"f i  de étant axée sur le « mini », voici
g qu'apparaît la « mini-compétition-au-

y  tomobile » , ou plus exactement le
6- « slot-racing ».
9
y  C'est des Etats- Unis qu 'est venu ce
£.. jeu (ou ce sport U!) qui est en passe
g de détrôner le b'owling. Il se pratique
l? sur une p iste tout au long de laquelle
j % sont creusées plusieurs rainures paral-

y  lèles. Sur chaque bord des rainures
* est f ixé  un mince câble écrasé, dans
£. lequel passe le courant électrique. Les

g mini-voitures sont équip ées d'un mo-
~% teur électrique et d'un guide qui se

y  p lace clans les rainures. La commande
S se fa i t  au moyen d'un potentiomètre
C. qui se présente sous la form e d' une

£ poignée. Lorsque l'on presse à fond
"2 sur celle-ci, la voiture roule à son

2 maximum ; lorsque l'on relâche la
v, pression, le mini-bolide ralentit. A près
» quelque temps d'exercice , certains
Z. joueurs arrivent à acquérir une véri-

£ table virtuosité dans la télé-conduite

des véhicules. Accélération, zone de
freinage , décélération, dérapages (plus
ou moins contrôlés !!!), course de
vitesse pure ou épreuve d'endurance,
tout y est. L 'illusion est parfaite.

i

A Neuchâtel, deux établissements
spécialisés — comprenant au total
trois sortes de p istes — viennent de
s'ouvrir. Plutôt que de se concurren-
cer, les di f férentes  pistes se complè-
tent, grâce à la diversité des tracés.
On trouve ainsi deux p istes « rapi-
des », constituées surtout par des cour-
bes relativement larges en moyenne
et des tronçons rectilignes. La troi-
sième p iste est sinueuse et comprend
notamment plusieurs virages mixtes,
ainsi que des courts lacets. Ainsi les
« p ilotes » peuvent tour à tour mettre
en valeur leur sens de la vitesse ou
la tenue de route de leurs bolides.

Quant aux mini-voitures, certaines
sont de véritables répliques des gran-
des marques existantes. On y trouve
les grands noms de la compétition,
Ferrari, Chaparall, Ford , Lotus, Hon-
da , AC Cobra, etc.

Ce jeu semble promu à un beau
succès. Tout en développant le sens
du bricolage et de la création (puis-
que l'on monte ses mini-voitures soi-
même) il donnera à chacun l 'illusion
pour quelques instants d'être devenu
un roi de la compétition. Et cette
illusion est infiniment moins dange-
reuse que de se croire sur un auto-
drome, lorsque l'on est sur la route l

R. CHRISTEN

Routes dangereuses :
plusieurs blessés

(c) La brusque irruption de l'hiver
dans le soleil de janvier a causé mardi
en Valais quelques accidents. Rien cle
dramatique heureusement. Plusieurs
personnes cependant ont dû être hos-
pitalisées. La neige en effet est tom-
bée jusqu 'en plaine rendant les rou-
tes dangereuses.

Au-dessus de Martigny, un automo-
biliste vaudois, M. Armand Lambelet
et sa passagère Mlle Raymonde Aldi ,
ont été conduits à l'hôpital à la suite
d'une collision avec une auto valai-
sanne conduite par M. Georges Besse,
de Scmbrancher. A Sion une collision
s'est produite dans le brouillard fai-
sant deux blessées, soit Mmes Marie
Imboden et Ida Bregy. Toutes deux
ont été hospitalisées également.

Attape d'un bureau
de poste à Zoug :

32,000 francs volés

SUISSE ALEMANIQUE!

ZOUG (ATS). — Hier, vers 18 h 40,
un inconnu, brandissant une arme à feu,
s'est introduit dans le bâtiment de service
du bureau de poste No 2, situé à la Baa-
rerstrasse, à Zoug. Tirant un coup de feu,
il blessa à la jambe le chef du bureau,
M. Haeusler. Le bandit obligea le blessé
à ouvrir le coffre-fort en présence de trois
aides postales, s'empara de 32,090 francs,
puis disparut.

La police a aussitôt déclenché une vaste
opération de recherches, mais n'a pour l'heu-
re repéré aucune trace du bandit

J_3Qb BIBLIOGRAPHIE
Theresa Charles

INEZ INFIRMIÈRE DE SAINT-CHAD
(Ed. de Trévlse )

Il est Inutile de présenter Theresa
Charles au- public. La romancière bri-
tannique a enchanté d'Innombrables lec-
teurs et lectrices. L'un de ses romans
qui fut particulièrement apprécié est le
CHIRURGIEN DE SAINT-CHAD.

Theresa Charles en nous offrant un
nouveau roman : INEZ, INFIRMIÈRE
DE SAINT-CHAD, donne une suite au
précédent qui lui avait valu tant de suf-
frages. Inez se fiance à Patrick le chi-
rurgien. Mais ses soucis n'en disparaî-
tront pas pour autant.

Guides des valeurs neuchâteloises
Comme chaque année , le « Guide des

valeurs neuchâteloises qui vient de paraîUe
apporte des renseignements de nature fiscale,
qui rendront le plus gran d service aux con-
tribuables du canton de Neuchâtel. Ce n'est
toutefois là qu 'une partie de cette brochure
qui publie, de surcroît, plusieurs études dé-
taillées se rapportant à des sociétés de notre
région. Ce guide édité par la Banque can-
tonale neuchàteloise, est appelé à rendre de
grands services à chacun, soit pour sa dé-
claration d'impôt, soit encore pour suivre
les cours des valeurs cotées en bourse.

l»I6ENEVEiililll

Un escroc de métier renvoyé
devant la Cour d'assises

(sp) La Chambre d'accusation a entendu
le réquisitoire implacable qu 'a prononcé le
substitut Kemp contre Pierre St., actuelle-
ment détenu. Pierre St. a commis des es-
croqueries si nombreuses, se faisant passer
tour à tour pour un homme d'affaire amé-
ricain , pour le directeur d'un institut de
beauté ou pour un acteur de cinéma, afin
de mieux abuser des naï fs. Il a fait tant
de victimes, qu 'on peut le qualifier d'es-
croc par métier. Ce point de vue du par-
quet a été partagé par les juges qui ont
donc renvoyé Pierre St. devant la Cour
d'assises. Il y comparaîtra fin février déjà.

L'affaire fera un certain bruit car ce
jeune homme ne manquera pas de mettre
en avant, lors de cette audience publique ,
le nom d'un hau t fonctionnaire de Genève
qui l'initia à des pratiques contre natu re,

et qui fut d'ailleurs condamné de ce fait
il y a quelques années.

Au cours de la même audience de la
Chambre d'accusation quelques mises en
liberté provisoire ont été prononcées au bé-
néfice d'Oswald F. et Michel F., coupables
d'agression contre un industriel étranger , à
Cornavin , et enfin , contre F. W., souteneur.
Si celui-ci pourra quitter Saint-Antoine
pour la modique somme de mille francs ,
il en coûtera par contre dix fois plus à
chacun des deux brigands.

14 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Louise Rognon, à Neuchâtel , exploi-
tation du « Petit Hôtel du Château » ,
à Chaumont, par suite de remise de com-
merce.

Centre Electronique Horloger S.A., à
Neuchâtel. La signature de Peter Heinrich
Gross, secrétaire général * et secrétaire du
conseil d'administration , est radiée.

17. A la Ménagère Moderne , E. Jean-
maire, à la Chaux-de-Fonds, achat et vente
de tous articles ménagers. La raison est
radiée par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son < A la Ménagère Moderne, Rachele
Jeanmaire » , à la Chaux-de-Fonds.

A la Ménagère Moderne, Rachele Jean-
maire , à la Chaux-de-Fonds. La titulaire est
Bortolina-Rachele Jeanmaire, née Pezzoni , a
la Chaux-de-Fonds, épouse dûment autorisée
et séparée de biens de Ernest-AtiBuste. La
maison reprend l'actif et le passif de la
maison « A la Ménagère Moderne, E. Jean-
maire » , à la Chaux-de-Fonds, radiée. Achat
et vente de tous articles ménagers. Rue dc
la Ronde 11.

Saxopan S.A., à Neuchàtel, commerce de
menuiserie d'intérieur, etc. Nouvelle adresse :
Chemin des Tunnels 70.

Gravage S.A., au Locle, mécanique de
précision, gravure industrielle. Le conseil
d'administration est actuellement composé
de : Jean-Henri Perrin , au Locle, président ;
Gilbert-Arnold Feller, au Locle, secrétaire ;
Samuel Boiteux , membre. La société est do-
rénavant engagée par la signature individuel-
le du président, et par la signature collec-
tive à deux des autres administrateurs. La
signature de Pierrette Boiteux , fondée de
pouvoir, est radiée.

Société Générale d'Affichage, succursale
de Neuchâtel, à Neuchâtel, exploitation de
tout genre de publicité, etc., société ano-
nyme ayant son siège principal à Genève.
Les pouvoirs de Charles Boveyron , décédé ,
sont radiés. Marius Lâchât , à Genève, a été
nommé membre du conseil d'administration
avec signature collective à deux.

Le chef de la maison Charles-Henri
Grivel , à Neuchâtel, est Charles-Henri
Grivel, à Neuchâtel . Exploitation du « Pe-
tit Hôtel du Château » à Chaumont.

Manumeubles Cuisines Méjoliers S.A., à
Neuchàtel, achat, vente commerce importa-
tion et exportation de toutes matières pre-
mières, entre autres meubles, etc. Suivant
procès-verbal authentique de son assemblée
générale du 18 octobre 1966, la société a
porté son capital social de 50,000 fr. à
85,000 fr., par l'émission de 35 actions no-
minatives de 1000 fr. chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le capi-
tal social est actuellement de 85,000 fr., en-
tièrement libéré, divisé en 85 actions de
1000 fr. chacune, nominatives.

20. S.I. Hurlevent, à la Chaux-de-Fonds, so-
ciété anonyme immobilière. Jean Bloch ne
fait plus partie du conseil d'administration ;
ses pouvoirs sont éteints. A été nommé, en
remplacement, M. Pierre Ulrich, à la Chaux-
de-Fonds. Il engagera la société par sa
signature collective à deux apposée avec cel-
le du président Fernand Stauss.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

(sp) Dans la police, on désigne sous le
terme de « poivrier » le triste individu
qui profite de l'état d'ivresse d'un ami
de rencontre pour le dépouiller. C'est
précisément ce que l'on reproche h nu
Fribourgeois de 27 ans, Raymond D.,
qui inci ta un qu idam à boire l'emme-
na chez lui  ct lui f i t  les poches.

Démasqué Raymond D. a été mis en
état d'arrestat ion et incarcéré à la pri-
son de Saint -Antoine, en attendant de
comparaître devant la cour correction-
nelle.

Arrestation d'un triste
individu

Le chauffeur grièvement blessé
(sp) Un chauffeur de taxi, qui n'était
pas très maître de son véhicule, sur la
route de Chancy a jeté son véhicule con-
tre une barrière interdisant l'accès à un
chantier. La barrière fut arrachée sur
une longueur de 17 mètres. Le chauffeur
a été grièvement blessé. Il a été hospita-
lisé aveo une forte commotion cérébra-
le et une forte plaie à la tête.

Un taxi contre
une barrière

Coup de frein
du Conseil d'Etat

LES GRANDS TRAVAUX

(sp) Genève est une grande dépensière.
Elle a trop ouvert le cordon de sa bourse

pour l'exécution du programme des grands
travaux.

On avait prévu une dépense de 100 mil-
lions, on en a < sorti » 118. Il faut rétablir
l'équilibre rompu , aussi le Conseil d'Etat
vient-il de donner un sérieux * coup de
frein » en promulgant un nouveau plan qua-
driennal fondé sur une dépense annuelle de
90 millions seulement. Aucun grand chan-
tier ne sera supprimé, mais les travaux
seront davantage étalés dans le temps.

L'annonce officielle de cette décision ne
sera faite que dans quelques jours .

(Hachette)
Dans la succession des dynasties, des

rois, des momimenits et des colosses de
l'ancienne Egypte, T o u t a u t h a m o n
n'était qu'un nom sans gloire Jusqu 'à
la fantastique découverte d'archéolo -
gues anglais : le 26 novembre 1922, Ils
forçaient le rempart qui, duiraiit ' trois
mille deux cenit soixante-cinq années,
s'était opposé à l'Intrusion des vivants
dans la démettre de Toutanihamon : le
pharaon quittait la légende poux en-
trer dans l'histoire.

Christiane Desrocïies - NoWecourt a
voulu percer le secret du jeune pha-
raon et reconstituer la trame de sa
brève existence.

Christiane Desroches-Noblecourt
TOUTANKHAMON

Norbert Hudeeé

(Labor et Fides)
Un titre qui surprendra : on a peut-être

trop vite fait , en effet, de voir chez ce mis-
sionnaire extraordinaire que fût  l'apôtre Paul
un élève des rabbins, exclusivement influencé
par une formation tout hébraïque.

Le professeur Hugedé, par une étude dé-
taillée des textes de l'époque (notamment
ceux de la Diatribe cynico-stoïcienne, où
il retrouve un style que l'on avait cru
particulier à l'auteur des Epîtres), mais aussi
dans un livre clair et fort accessible au
grand public, nous convainc du contraire.
Saint Paul , homme de son temps, parle le
langage de son temps. Né et élevé à Tarse,
citoyen romain, il a su merveilleusement
mettre au profit de l'Evangile, la connaissan-
ce qu'il avait du monde où il vivait.

SAINT PAUL
ET LA CULTURE GRECQUE

BERNE (ATS). — D'après une sta-
tistique, voici quelle était, au 1er jan-
vier 1965, la longueur totale des lignes
de chemins de fer existant dans le
monde, classées par continents :

Europe (sans l'URSS) : 291,351 km,
dont 57,442 électrifiés ; Afrique : 75,771
kilomètres, dont 4867 électrifiés ; Asie
(y compris l'URSS) : 309,971 km dont
35,178 électrifiés ; Australie et Nou-
velle-Zélande : 46,618 km , dont 931 élec-
trifiés ; Amérique du Nord et Améri-
que centrale : 466,811 km, dont 3681
électrifiés ; Amérique du Sud : 100,637
kilomètres, dont 3137 électrifiés.

Le total pour les cinq continents
s'élève à 1,291,159 km, dont 105,236 élec-
trifiés.

On peut constater que, concernant la
traction électrique, l'Europe se classe
en tête avec 20 % des lignes de son
réseau converties à ce mode de trac-
tion. L'Amérique du Nord et centrale
arrivent en dernière position, avec seu-
lement 0,8 % de leur réseau exploité
en traction électrique.

Le réseau ferroviaire mondial
La locomotive à vapeur

est encore loin
d 'être une pièce de musée

Location
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DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

PENSEZ
pour des armoiries

de famille,
diplômes,
tous travaux
d'art,
leçons, à

R. VulLLE-ROBBE
Atelier d'art
.'î0 , faubourg
fie l'Hôpital
Tél. (038) Ô22 8G
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© Monsieur HAMEL fils "

 ̂
avise sa fidèle clientèle qu'il continue l'exploi- O

A tation de la •

| boulangerie - pâtisserie i
• et du ®

i café - restaurant de la 1
S Croix - Blanche i
@ à Corcelles. ®

Il saisit l'occasion pour remercier tous ceux qui •• ont'accordé leur confiance à ses parents et les ©
prient de la reporter sur lui. ®

«•••••••••••••••••••••••••oeee*

g_B __H_ &H__ ____] ____ ! _____ _____ _____ E____ a ______2<|

i 1Pour le printemps 1967 nous engageons Ij

J apprentis |
i vendeurs / vendeuses j
H Apprentissage régulier de 2 ans avec M

8 

cours professionnels à l'Ecole complé- i
mentaire commerciale de Neuchâtel. ¦

Formation suivie par chefs compétents. I

| Caisse maladie, assurance accidents,
rabais sur les achats, semaine de 5 jours. I

S.J Rétribution intéressante dès le début.

IFaire offres au chef du personnel, qui il
JJ répondra à toute demande de renseî- m

gnéments. laI , ,
i i'Byff.fii"_ wii
i MM®  ̂j
Pa___i ____! __a__ ¦_¦ — _____ __s_a —i Eisa ___>

Nous cherchons pour notre
usine cle Mari n,
près cle Neuchâtel :

mécaniciens
mécaniciens-
ajusteurs

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

I PETITES ANNONCES ou ,°™ °̂;;,le mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

On cherche

TRAVAIL BE BOT__£OT
à domicile.
Adresser offres écrites à L F 9659 au
bureau du Journal.

Jeune employée
- de commerce ayant terminé son appren-

tissage et séjourné en Angleterre, possé-
dant des connaissances de français, cher-
che, pour le 1er février ou date à conve-
nir, une place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à CL 9843
au bureau du journal.

Chef d'atelier
mécanicien de précision
Jeune, dynamique, grande expé-
rience acquise dans divers secteurs
de l'industrie horlogère, habitué
à diriger nombreux personnel ainsi
qu'à conduire d'Importante pro-
grammes de fabrication, cherche
changement de situation.

Paire offres sous chiffres P 1251 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

JE1ÎOT FILLE
(19 ans) , terminant son apprentissage de
3 ans dans étude d'avocat au printemps
1967,

cherche place dans bureau
pour se perfectionner dans la langue
française. Grande organisation préférée.
Sonja Zurfliih, Kasernenstrasse 35,
3000 Berne.

Jeune maman au
Val-de-Travers
cherche petit

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à DK 9829 au

bureau du journal.

rj rj &j rj rj L

Homme d'un cer-
tain âge, encore
apte au travail,
cherche place

d'aide -jardinier
ou domesti que
Alex Roth, Herberge
zur Heimat.Gerech-

tigkeitgasse 52,
3011 Berne.

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 ,

CHAUFFEUR permis ABD
possédant voiture DS 21, contra t
à l'année, disponible à fin avril ,
cherche place à Neuchàtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites
à IO 98.2 au bureau du journal.

I 

Radio-électricien
est cherché par ancienne mai-
son d'excellente réputation, de
la place de Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous j
chiffres C H 9789 au bureau |
du journal. I]

On engagerait dame ou de-
moiselle

comptable
ayant la pratique du bureau.

Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, 2001 Neuchâtel.

OUVRIER PIVOTEUR
serait engagé par
Pivotages Aux Frênes S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche

chauffeur-manœuvre
de nationalité suisse.
S'adresser à Fluhmann, Saint-
Biaise , tél . 317 20.

gag M WgH WA Nous cherchons

Mmm APPHEMTIS spécialistes
Y fljra en construction de routes
¦ ¦IB  ̂ (un métier d'avenir)

— Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Qualités et formation requises :
— Ecole primaire ou éventuellement secondaire
— Facilité d'adaptation et de conception
— Disposition pour le travail manuel
— Aimer le t ravai l  d'équipe.

Faire offres à :
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, à Neuchàtel , qui vous donnera tous les
renseignements utiles concernant cette nouvelle profession.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres ,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

A remettre à Lausanne, pour
raison de santé,

pension
pour jeunes
filles
premier ordre, plein rende-
ment.
Faire offres sous chiffres P E
60142 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne,

''̂ N̂é'' ~^>S\.&- -%J ŷ &-
<< .;:- >» =< -:;:- >¦ =< 4- >.
.̂ "V  ̂ J^ 'N/' TS- . ^"\/' i5̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3^C __M'>C 34SC
^>>C >$C ^S>̂

J'achète
vieux meubles dans

n 'importe quel état ,
p ianos , tableaux , etc.

(Débarras de loge-
ment complet.)

A. Loup,
2203 Rochefort , télé-

phone (038) 6 50 55.

S Si vous avez des
H meubles à vendre
yj  retenez
|1 cette adresse
|§AU BUCHERON

Neuchâtel
j tél. 5 26 33

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots ,

bois de lits massifs ,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14,
2036 Cormondréche

|| ¦ ¦ 
| 

_

pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation comp lète dans une % ;
ambiance agréable. ; •

Apprenties vendeuses I
i . - . ¦ y .-:. mu

Apprentis vendeurs 8
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation ! i
supérieure dans la vente avec stages dans différents services
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de |
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,
avec rétribution intéressante, pour devenir : kit

 ̂
1er vendeur (euse)

-̂  chef de magasin Ifiy

T^r inspecteur (trice) de magasin y

"Af chef de vente | :

fflw Apprenti de commerce I
Mnasâ V j  pour ses bureaux Portes-Rouges 55. ! , ; !

¦¦ " ¦: j£g)_arias_S«S Stage dans les différents secteurs de son administration. ;,¦,;• j

vnilC nffra *̂
ne 'émunération intéressante dès le début, des primes ; j

semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

DOUr tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office ] ¦ - . ' ¦' \
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

Nous cherchons pour le printemps
prochain

apprenti tel
de huireciii

ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres manuscrites à la Di-
rection cle la Chambre neuchàteloise
dn commerce et cle l'industrie, rue
de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

Nous offrons, pour le printemps
1967, une place

d'apprenfie-vencSeuse
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier .
Travail facile et intéressant.
Surveillance tle l'apprentissage par
personnel qualifié . — Faire offres
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

Etude cle la place cherche, pour le
printemps,

apprentie de bureau
Formation complète assurée. Se-
maine de 40 heures. Jeune f i l le
ayant suivi l'école secondaire aura
la préférence.
Faire offres à case postale 31")40,
2001 Neuchàtel.

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan «d*
© insensible aux taches
© insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle L.

Fabrony l
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPi^ RPNIOÏT Mai,lefer 25
#% r M O E ïPq %dr 1 I m. s 34 69

¦_ _-ia__U.Iililiy.1M^̂
^̂  j  
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I Excursion |
1 gratuite- en car |

à toutes les personnes âgées
de plus de 25 ans ^habitant Neuchâtel et environs

B> Après une agréable excursion en car et des projec- _
P ttons lumineuses très Intéressantes, nous offrons ! 1

à chaque participant
1 d'excellents quatre-heures

Sa dans nne auberge de campagne très sympathique. y :-

g§ lies excursions, sans aucun engagement pour vous, i\'
ont lieu chaque Jour.

Départ : 13 h 30 Retour vers 19 heures

¦ Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera ¦
communiqué au moment de votre inscription M
par téléphone. Les excursions ont lieu par j

n'importe quel temps. 'J

1 Invitation cordiale :
Mailler & Co, 8031 Zurich

_ Les Inscriptions par téléphone peuvent se falre
chaque Jour, de 8 à 12 h et de 14 à. 18 heures, pj

à auprès de l'agence Wittwer, Neuchâtel (M. Balmelll), ï j
yj tél. 5 82 82. \ î

Si ______ ¦__¦ ______ ______ E_S__1 ______ ______ __i

AUTO-ÉCOL E
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

iEffiffl-__sa3_!ra__nis_s3:BCT8_3iiHEirai_33aaa_ara

Buffet de la Gare
des Hauts-Gene-
veys, tél . 7 13 47
Comme toujours

bonne cuisine !
' Famille

J. OPPUGEK

A vendre

. batterie
d'orchestre

marqu e Premier,
complète, état de
neuf. Tél. 8 20 65

ou 4 11 55.

ES
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Apprentie
trouverait place

pour le printemps.
S'adresser à l'étude
Pierre Soguel , nota-

riat et gérances,
rue du Môle 10,

tél. 5 11 32.

Particulier vend
pour cause de dou-

ble emploi

un téléviseur
modèle récent, en
parfait état , cinq
lignes (France),

avec commande à
distance. Bas prix.
Pendant les heures

de bureau ,
tél. 7 14 43, privé

7 20 93.

A vendre

bouteilles
neuchâteloises et

vaudoises.

RITTER , vins ,
Bienne.

Tél. (032) 2 41 54.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUV ERNIER

Â vendre
)our mars ou avril ,

salle à manger
loyer comprenant :
t buffet de service,
l table à rallonges,
i chaises rembour-
ses, en parfait état;

1 vélo d'homme
\llegro, prix 90 fr.

Tél. 7 00 68.

Tout pour le h,
confort j ï

de votre bébé ï
AU CYGNE |

Maison ,*
spécialisée i: ;
C. BUSER ;'

Av. de la Gare 1 û
Neuchâtel

^
52646

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige
dessins Chiraz. 190 fr,
pièce (port compris).

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

THIELLE, BELLE CHAMBRE avec con-
fort , libre tout de suite. Jean-Claude Gimmel ,
Thielle.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre , 26, fbg
de l'Hôpital , s'adresser au magasin.

BELLE GRANDE CHAMBRE (avenue
Rousseau) bien chauffée , part à la salle de
bains , à demoiselle ayant situation stable.
Tél. 5 88 48.

BELLE GRANDE CHAMBRE libre tout de
suite ou date à convenir , à personne sérieu-
se, ler-Mars 8, 2me étage. Tél. 5 63 89
pendant les heures de repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche , rue de la Gare, à Corcelles. Télé-
phone 8 25 30.

PETITE CHAMBRE avec ou sans pension ,
confort , à jeune fille , pour deux mois. Té-
léphone 5 43 54.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , pour jeu-
ne fille, 200 fr. tout compris , libre dès le
1er février . Adresser offres écrites, en fran-
çais ou en allemand, à AJ 9841 au bureau
du journal.

BELLE CHAMBRE à monsieur dans le haut
de la ville, tout confort . Tél. 5 91 78.

STUDIO est cherché par dame seule, cham-
bre et cuisinette , meublé ou non , pour date
à convenir. Adresser offres écrites à 251-584
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, loyer mo-
deste , est cherché. Tél. 5 40 46.

PERSONNE est demandée en remplacement
pour faire la cuisine dans famille de quatre
adultes. Tél. 5 25 54.

FEMME DE MÉNAGE est demandée ré-
gulièrement 3 matinées par semaine, quar-
tier Bachelin. Tél. 5 25 54.

MACHINE A CALCULER à main ou élcc-
tique d'occasion. Tél. 3 25 04.

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

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33. I

HEURES DE MÉNAGE ou de bureau sont
demandées pour 2 à 3 jours par semaine.
Adresser offres écrites à 251-586 au bureau
du journ al.

CHEF DE BUREAU retraité, possédant ma-
chine à écrire , entreprendrait tous travaux
de bureau , à domicile. Adresser offres écri-
tes à BK 9842 au bureau du journal.

TRAVAIL à domicile à la demi-journée est
cherché par dame. Adresser offres écrites à
IS 9849 au bureau du journal.

COIFFEUSE italienne, parlant le français ,
cherche place à Neuchâtel. Bar L'Escale ,
tél. 5 03 26.

POUSSE-POUSSE en parfait état , pliable et
position couchée. Tél. 4 32 03.

JEUNES PERRUCHES différentes teintes ,
8 fr. pièce. Tél. 5 74 51.

TABLE avec 2 allonges, dessus noyer. Té-
léphone 5 96 31, heures des repas.

SALLE A MANGER en noyer, table, 6 chai-
ses, dressoir vitré , desserte. Parfait état , prix
très avantageux à discuter . Téléphone 5 37 85,
après 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER en noyer , deux
lits complets avec literie , armoire , coiffeuse ,
chiffonnière. Parfait état , prix à discuter.
Bureau , lampadaire , secrétaire. Téléphone
5 37 85 après 19 heures.

2 PNEUS NEIGE roulé 1000 km, 670-725
X 13. Tél. 8 29 88, le soir.

TABLE DE SALLE A MANGER et chai-
ses, chambre à coucher et divan , frigo
Bosch , le tout en parfait état , au plus of-
frant , pour cause de départ. ler-Mars S ,
2me étage. Tél. 5 63 89, heures des repas.

ENREGISTREUR Philips à cassette , bon
état , 160 fr. Adresser offres écrites à 251-
585 au bureau du journal.

MAGNIFIQUE CHIENNE berger allemand
avec pedigree , 350 fr. Tél. 7 92 71.

SCALEXTRIC, piste avec accessoires et voi-
tures , bon état. Tél. 3 14 88.

LONGUE ROBE DE MARIÉE, taille
38-40, modèle Ryf de Zurich. Tél. 7 85 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 3 plaques ct
four , 220/380 V, parfai t  état. Prix raison-
nable. Tél. 8 40 32.

ARMOIRE ET MEUBLES LOUIS XIII.
Téléphoner le soir, après 19 heures au 6 49 76.
BRULEURS A MAZOUT modernes , et four-
neaux à mazout révises . Tél. 6 48 04.



Â la Fédérati on jurassienne
des sociétés théâtrales d'amateurs

L'activité de la Fédération jurassienne
des sociétés théâtrales d'amateurs s'est
poursuivie en 1866 grâce à l'aide fi-
nancière de la direction de l'instruction
publique , le matériel de scène étant mis
à disposition des membres par la fédé-
ration.

M. Pierre Boulanger , comédien pro-
fessionnel , a présenté un cours sur le
bagage technique dc l'acteur , cours qui
fut suivi par une trentaine dc comédiens
amateurs.

M. Ernest Erismann , de Bienne , qui
présida la fédération depuis sa création
s'est retiré. C'est M. Jean-René Carnal ,
de Reconvilier qui lui succède. Le grou-
pe théâtral de Sonvilier a été reçu dans
l'association.

Le programme pour l'exercice 1967
prévoit notamment des cours de grimage,
de confection de costumes ou même la
mise sur pied d'un concours d'exécution
dramatique. Quant au programme des
sociétés membres de l'association , il est
le suivant :

Bâle : Groupe théâtral de l'Emulation :
« La Main leste » d'Emile Labiche, c Ter-
rer of Oklaboma », d'Yves Robert

Bienne : Les Compagnons du masque
qui viennent de recevoir le prix d'encou-
ragement de la ville de Bienne présente-
ront « D'un seul ou d'aucun » de Luigi
Pirandello.

La € Théâtrale > jouera « Pru-j u » de
W. Pcloux , « Lieutenant Tenant » dc
P. Gripari.

Les Verglutiers : « Comm'tout l' mon ,-
de » , spectacle de variétés .

Courtelary : Le groupe théâtral des
jeunes prépare une œuvre non encore
disponible.

Delémont : Les Funambules joueront
« Mon Isménie », d'Eugène Labiche,
« La Société Apollon » de Tardieu.

Malleray-Bévilard : Le groupe théâtral
répète « Georges Dandin » de Molière.

Porrentruy : Les Malvoisins présente-
ront un récital dc poésie.

Saignelégier : Le groupe théâtral des
scouts jouera « Monsieur de Pourceau-
gnac » de Molière.

Sonvilier : Le Groupe théâtral présen-
tera < Catherine au Paradis » , d'Yves
Châtelain.

Tramelan : La société théâtrale jouera
« Chipo-Chéri » de Georges Hoffmann.

Le 38me camp unioniste de Tavannes
lance l'opération Congo II

Le 38me Camp unioniste de Tavannes
se déroulera les samedi 28 et dimanche
29 janvier prochains. II vise à instruire
ou tout au moins à informer les jeunes
de certains problèmes d'actualité. Cha-
que année, plus dc 200 participants re-
crutés dans le faisceau jurassien des
U.C.J.G. s'inscrivent pour l'ensemble du
camp, alors que 500 u 600 personnes
participent à la soirée et aux conférences
publiques du samedi ou du dimanche.

Les responsables du 38me camp de
Tavannes ont choisi pour thème de ces
deux journées « Aider les autres ou la
fin de l'Occident » Le but est de venir
en aide au « Carrefour des jeunes » au
Congo, donc de soutenir une action clans
le tiers-monde. C'est la première fois
qu'une telle campagne est entreprise dans
le cadre d'un camp de Tavannes.

UN RICHE PROGRAMME
A cet effet, les comités jurassiens de

jeunesse protestante se proposent comme
objectif d'offrir un véhicule aux anima-
teurs du Carrefour des jeunes. Ils ont
demandé à leurs membres : de mettre de
côté le 1 % de leur salaire des mois
d'octobre, novembre, décembre et jan-
vier ; de verser un certain pourcentage
de la gratification de fin d'année ; de
renoncer à certains cadeaux dc Noël
et d'en verser le montant ; d'organiser
des soirées, de laver des voitures auto-
mobiles, etc.

D'ÉMINENTS
CONFÉRENCIERS

L'ouverture du camp est fixée à samedi
après-midi. Le professeur Gilbert Etien-
ne, de Genève, parlera des « Possibilités
et limites de l'aide au tiers-monde ». Lc
soir, Jean-Louis Decker présentera une
douzaine de chansons alors que lc
chœur des jeunes du Jura et l'ensemble
instrumental de Bienne sous la direction
de Jean-Pierre Mœckli interpréteront
« Quand le Christ s'en va », et « Gloria »
dc Vivaldi.

Dimanche, après le culte, célébré en
l'église de Tavannes, culte présidé par
le pasteur Gottfried Hammann , anima-
teur de jeunesse du Jura on pourra assis-
ter, dans un cinéma, à la projection du
film indien « La Compagnie du Sentier »
et, après le <¦ diner-ccinture », M. Jean
Grandmougin de Paris, ancien éditoria-
liste dc Radio-Luxembourg, actuellement
éditorialiste au journal l'« Aurore », par-
lera de « la faim dans le monde ».

C'est également au cours du culte de
dimanche matin que les participants ap-
porteront, soit par groupes, soit indi-
viduellemen t, leur offrande à l'occasion
de l'Opération Congo II. Rappelons pour
mémoire que l'Opération Congo I a
rapporté en 1965-1966 près dc 11,000
francs dans lc Jnra et deux tonnes de
matériel. Souhaitons a Congo H le mê-
me succès.

Adg

Li JUftÂ ET LA SUISSE À L'HEURE 

lll. - ORDINATEURS ÉL ECTR ONIQUES ET URBAN ISME
(Voir nos éditions des 12 et 19 janvier)

Dans le numéro de janvier du bulletin mensuel de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (A.D.I.J.), M. René Steiner, président de cet orga-
nisme, lance un appel pressant en faveur d'un aménagement du territoire juras -
sien. Rappelant que le Jura n'est pas appelé à avoir un développement aussi
intense que certaines régions d'Amérique, M. Steiner écrit : « Est-ce une raison
pour ne pas se pencher sur son avenir, pour ne pas comprendre l'urgence d'une
planification du territoire ? Chez nous aussi, ingénieurs, économistes, agrono-
mes, statisticiens, urbanistes ne doivent-ils pas faire preuve d'imagination et dc
réalisme pour assurer le destin du pays ? »

C'est là un langage nouveau et bien-
venu de la grande association économi-
que jurassienne, qui laisse espérer des
réalisations concrètes. Rappelons que le
Jura ne manque pas des spécialistes aux-
quels M. Steiner fait allusion. Parmi ces
derniers, M. Marcel Faivre, architecte à
Porrentruy, occupe une situation spécia-
lement avancée, et sa façon, nouvelle,
d'envisager le problème de l'aménage-
ment du territoire intéresse vivement les
spécialistes français, belges, italiens et
même tchécoslovaques de l'urbanisme.

En urbanisme,
tout est en relation

avec le tont
Dans deux premiers articles, M. Faivre

nous a exposé la complexité du problème
de l'aménagement à l'échelle nationale et
les incidences du droit foncier en matière
d'urbanisme. Nous lui demanderons au-
jourd'hui de nous exposer ses vues per-
sonnelles en matière d'urbanisme.

— L'urbanisme, je l'ai déjà relevé,
n'est pas une science en soi, mais un en-
semble de disciplines en relation l'une
avec l'autre. Le fait d'en modifier une
modifie simultanément les autres. Par-
lant de cette constatation, j 'ai établi une
matrice de corrélations interdisciplinaires.
J' ai groupé les principales matières qui
intéressent l'urbaniste en six classes prin-
cipales, mais cette liste n'est nullement
limitative. DANS LE GÉOGRAPHI-
QUE : je considère la géograp hie gén é-
rale, la géologie tectonique, l'hydrologie ,
la climatologie, la faune , la flore , les mi-
lieux aquatiques, les autres milieux.
DANS L 'ÉCONOMIQUE : l'économie
générale , l'économie agricole, l 'économie
forestière , l'économie industrielle, l'écono-
mie touristique, les ressources naturelles
diverses. DANS LE SOCIAL : le social
général, l'archéologie, la démographie, les
relations internationales, les relations na-
tionales, les relations cantonales, les re-
lations communales, les associations pu-
bliques et privées, les problèmes cultu-
rels, l'esthétique, l'hyg iène publique, le
privé, le militaire. DANS L'URBAIN :
je classe les communications générales,
les chemins de fer , les voies d'eau, les
routes et chemins, les relations télépho-
niques, les voies aériennes, téléphone,
radio, télévision, l'alimentation en eau,
l'électricité, l'alimentation énergétique,
l'épuration des eaux, l'épuration des ma-
tières, l'épuration d'air. DANS L 'HABI-
TA T : l 'intérêt public , habitations, loi-
sirs, intérêts culturel, industriels, com-
munaux et agricoles. Enfin DANS LE
FINANCIER : les pouvo irs publics, les
banques, les associations et fonda tions,
les capitaux privés.

Aménagement et constructions
scolaires

Ces différents secteurs (qui, soit dit en
passant, doivent être traités par des spé-
cialistes) sont inscrits sous form e de gra-
p hique, en abscisse et en ordonnée. On

pourra donc à tout moment considérer
les incidences de l' un sur l'autre. Ceci
peut paraître un peu abstrait , mais ap-
pliquons-le, par exemple, au domaine
d'une construction scolaire, et essayons
de démontrer ainsi ce que ce principe
apporte dans ce secteur particulier de
l'urbanisme.

Le départ de toute action réfléchie se
fait  sur la base d'un minimum d'infor-
mations. A l'échelon national , comme à
celui de la région, il n'existe point, en
Suisse, une systématisation suffisante dans
la récolte et le traitement des informa-
tions dans le domaine scolaire. Nous n'en
citerons qu'un exemple : au cours d'un
forum radiophonique, ne fut-il poin t dé-
couvert que les universités ne connais-
saient aucune statistique â moyen terme,
permettant d'évaluer l'a f f lux  des étu-
diants dans les années à venir ?

Pour mieux circonscrire notre sujet ,
nous le limiterons dans la classe des
constructions publiques, à celles des im-
meubles scolaires de degré pri maire.
.4 près avoir tenu compte d'un certain
nombre de facteurs importants, nous con-
fronterons notre construction scolaire pri-
maire avec chacune des disciplines citées
tout à l'heure. Par exemple A VEC LA
GÉOLOGIE : sur le passage des élèves,
y a-t-il des dangers d'eboulemen t ? Quel-
le est la nature du sous-sol sur lequel se
situent les zones scolaires ? A VEC L'HY-
DROLOGIE : existe-t-il un danger d' eau
sur le chemin des écoliers ? danger
d'inondation des terrains scolaires ?
A VEC LA CLIMATOLOGIE : la p luie
oblige - t - elle à prévoir des abris p lus
importants, des protections spéciales,
une orientation privilég iée ? relation
précipitations et surfaces couvertes.
L'enneigement nécessite - t  -i l  des ins-
tallations spéciales : réfectoires, dé-
pôt de ski... etc. A VEC LA FA UNE : la
protection de la faune locale et régionale
doit-elle faire l' objet d'une information
aux écoliers, auquel cas il faudrait pré-
voir une vitrine d'exposition par exemple.
Idem avec la flore et le milieu aquati-
que.. A VEC L 'ÉCONOMIQUE : la
construction nêcessite-t-eïle des installa-
tions relatives à l'enseignement scolaire
ou postscolaire en relation avec l'écono-
mie régionale, agricole, forestière, indus-
trielle, touristique ? A VEC L 'ARCHÉO-
LOGIE : doit-on prévoir des emplace-
ments d'exposition pour mettre en valeur
l'archéologie ou la paléontolog ie régio-
nale ? A VEC LA DÉMOGRAPHIE :
nombre de classes en rapport avec le
nombre d 'habitants. A VEC LE SOCIAL :
y a-t-il des normes fédérales, cantonales
ou communales à respecter ? A VEC
L 'ESTHÉTIQUE : harmonisation avec le
paysage. Citons en vrac encore d'autres
facteurs qui devront être pris en consi-
dération : distance de la gare, bruits
aériens et autres dans le secteur, distri-
bution d'eau, évacuation , épuration de
l'ajr , intégration de la construction sco-

laire dans les systèmes de circulation et
de parcage , éloignement du lieu de rési-
dence des élèves , etc., etc.

Nécessité île l'ordinateur
électronique

Cet exemple simplif ié  permet de com-
prendre l' imbrication très complexe des
différentes données du problème , et la
simplification apportée , clans ce domaine ,
par la matrice de corrélation proposée
par M. Marcel Faivre. II va de soi que ce
procédé nouveau nécessite l'emploi d'une
technique nouvelle : l'automation. Nous
avons demandé à M. Faivre de s'exp li-
quer sur ce point :

— Le schéma que je propose est d 'ins-
p iration cybernéti que. Les trois stades
principaux sont les suivants : 1. Nous
recueillons les informations. 2. Ces in-
formations sont choisies, combinées et
l'action décidée. 3. La. distribution est
faite sous la forme de la synthèse avec
des moyens techniques divers. Mais le
schéma ne serait pas complet si nous n'y
apportions pas un complément important:
la rétroaction. Il y a en fait  deux voies
rétroactives dans notre système : la pre-
mière renseigne sur la diffusion des in-
formations, c'est un contrôle d'efficacité.
La seconde indique si la source infor-
matrice est bonne, s'il f aut  la modifier
ou la compléter.

Dans cette manière de procéder , on se
bute évidemment à la complexité des
problèmes due à la masse des informa-
tions à maîtriser. Les moyens de venir
facilement à bout de ces problèmes ne
manquent pas : ce sont les ordinateurs
électroniques. En e f f e t , lorsqu'on fait l'in-
ventaire de ce qui peut être réalisé par
une machine électronique dans un petit
rayon géographique normalement habité,
on est étonné du résultat.

Dans l'industrie privée, on admet géné-
ralement que l'automation administrative
est rentable dès que l'entreprise dépasse
1000 ouvriers. Dans une région comme
le Jura , il y aurait donc largement de
quoi utiliser p lusieurs centres électroni-
ques. Pensons qu'ils pourraien t se charger
aussi de travaux administratifs : calcul
des impôts, paiements des taxes commu-
nales, contrôles militaires, contrôle des
des habitants, etc. Les hôpitaux peuvent
bénéficier d'un tel système autant pour
l'administration que pour l'observation
statistique des maladies. Dans de nom-
breux domaines, l'emploi de l'ordinateur
électronique peut trouver des applications.

Mais revenons-en à nos problèmes de
planification. Nous trouvons, dans une
telle machine, l'outil qui nous était indis-
pensable en raison lie la complexité des
informations qui s'amoncelaient devant
nous. L'utilisation marginale des données
fournies au centre de calcul sera la base
de nos travaux.

L'urbaniste pourra alors répondre à des
questions comme celle-ci : quelle est la
densité maximale de population admis-
sible dans les conditions actuelles ?
Quel est le taux de croissance
de la région ? Quel est le degré d'in-
dustrialisation souhaitable ? Quel est
le degré d 'équipement hôtelier et touris-
tique indispensable ? etc. L 'urbaniste
consciencieux ne peut négliger une seule
des discip lines qui peuvent contribuer à
l'orienta tion des structures physiques du
terrain à aménager. C'est la raison pour
laquelle son travail ne saurait être vala-
ble sans une ouverture très large sur le
monde. Le travail d 'équipe s'impose par
le seul fai t  que le cerveau du meilleur
est incapable de contenir à lui seul toutes
les informations que lui pose le monde
dans lequel il évolue. Nous considérons
donc la calculatrice électronique comme
une prolongation des moyens du cerveau
humain limité quantitativement , mais
mais dont les limites qualitatives n'ont
pas de barrières.

BÉVI

de l'aménagement du territoire
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benj a mine des villes de Suisse

LA PREMIÈRE. — Une des premiè-
res maisons-tours est celle située

à l'entrée des gorges.
(Avipress - Guggisberg.)

Depuis septembre 1950, Moutier
a passé du stade de village à
celui de ville. Ce qui lui confère
le titre de cadette des villes de
Suisse.

Il faut  remonter  au Vile siècle
pour trouver la première mention
du nom de Moutier - Grandval.
Sous le règne de Dagobert (628 -
638), le duc d'Alsace offrit à
l'abbaye de Luxeui l  des propriétés
sises dans la vallée de la Birse,
pour y fonder un couvent. Les
moines s'installèrent sous la di-
rection cle frère Fridoal , et la
confrérie prit le nom cle « Gran-
disvallis » ou « Grandval » ; le
premier abbé fut  saint Germain
et le couvent connut dès lors
une grande prospérité, surtout
durant le Ville siècle, époque à
laquelle fut fondée une école.

Au IXe siècle, les moines aban-
donnent les règles de saint Colom-
ban pour celles cle saint Bénédict .
A la fin dn Xe siècle, en l'an 999,
la province, qui était alors sous
la domination du duc de Bour-
gogne, change de mains et devient
propriété de l'évêque de Bâle qui ,
pour la première fois , exerce sa
puissance sur une aussi vaste par-
tie du Jura , et dont il restera
le maître durant  deux siècles.

Survient la Réformation précitée
par Farel et qui provoque, en
1533, une fuite générale des cha-
pelains vers Soleure.

UNE CITÉ ÉPROUVÉE

Au cours des siècles, la cité
fut fort éprouvée : en 1290, les
soldats de Rodolphe de Habsbourg
l'avaient incendiée, en 1499, ce
sont les troupes de l'empereur
qui mettent le feu à Moutier et
même la belle église est détruite ;
on la reconstruit en 1503, mais
elle s'effondre au cours clu XVIe
siècle. Moutier compte alors 70
maisons habitées par 342 person-
nes. En 1636, le village est dure-
ment touché par un tremblement
de terre.

L'infiltration bernoise date du
XVe siècle. En effe t , en 1486,
le curé Hans Meyer , cle Bueren-
sur-1'Aar est nommé prévôt par
le pape, cependant que les cha-
pelains élisent Hans Pfyffer, de
Sursee. Les Bernois prennent fait
et cause pour leur concitoyen,
et envoient à Moutier mille hom-
mes de troupe. Le 29 avri l, la
communauté  de Moutier recon-

Vue générale de Moutier.

naît à Berne certains droits qui
diminuent  d'autant ceux de l'évê-
ché de Bâle. II faut attendre 1706
pour que les droits de Berne
soient reconnus sous la menace
des interventions de l'armée.

C'est au cours du XIXe siècle
et durant la première moitié du
XXe siècle que Moutier se déve-
loppe d'une manière particulière-
ment heureuse. Ce développement,
on le doit non seulement à la
situation de la localité sur la
ligne Bâle - Berne, mais princi-
palement à l'esprit d'initiative et
à la persévérance de ses habi-
tants et cle ses autorités. C'est
alors que Moutier devient un im-
portant centre industriel.

AUJOURD'HUI

Moutier, avec ses 8200 habi-
tants, dont 1200 étrangers, possède
depuis 1810 une verrerie impor-
tante, puisqu 'elle fabrique quasi-
ment tout le verre à vitre du
pays. L'horlogerie y a acquis de-
puis fort longtemps droit de cité,
puisqu'elle est signalée déjà en
1813. Mais ce qui fait la renom-
mée industrielle de Moutier, c'est
la fabrication de ses tours auto-
matiques, dont la réputation a
dépassé les frontières du pays.
Actuellement, des milliers d'ou-
vriers sont occupés à cette indus-
trie prospère.

Qui dit industrie dit logements,
loisirs, sports. Eh bien , Moutier
peut être cité à l'avant-garde dans
ce domaine. Depuis plus de 20
ans, une cité a été construite dans
la cité, à l 'intention des ouvriers.
Un magnif ique centre sportif a

été aménagé, une piscine et une
patinoire sont à disposition. Les
sportifs font actuellement honneur
aux terrains dont ils disposent.
Il suffit pour le confirmer de
rappeler que le F. C. Moutier joue
en ligue nationale et que le
hockey-club fait  des prouesses.

Si Moutier ne possède bientôt
plus de maisons typiques de jadis ,
elle conserve jalousement son hô-
tel de ville , rénové de façon fort
heureuse en 1962, la chapelle ca-
rolingienne de Challière, la collé-
giale de Saint-Germain, le châ-
teau prévôtal, la tour des prisons,
tous témoins d'un passé glorieux.

Ces dernières années, de nom-
breux bâtiments d'avant - garde
sont nés. Verre et béton sont les
matériaux utilisés actuellement. Il
suff i t  de contempler Notre-Dame
de la Prévôté, toute de béton ,
avec son parvis austère, son cam-
panile audacieux , sa nef triangu-
laire avec son autel et une magni-
fique tapisserie due au talent de
l'artiste Adam , ainsi que les vi-
traux non f igura t i fs  dus au ver-
rier Manessier, pour a f f i rmer  qu 'à
Moutier , on voit grand , on voit
loin. Depuis peu , des maisons-
tours ont poussé, des usines se
sont transformées, agrandies ; cer-
taines ont leurs propres foyers et
leurs propres écoles profession-

Moutier vers 1850.

nelles. Une banque vient d'inau-
gurer ses nouveaux locaux.

Moutier n'est pas, à proprement
parler, un centre touristique, bien
que ses environs offrent de multi-
ples possibilités d'excursions. Le
Raimeux, le Graitery, les rochers
des gorges, font la joie de varap-
peurs qui , par de belles journées,
viennent s'entraîner dans ces pa-
rages. Les, Steulet, Meyer, vain-
queurs cle la paroi nord de l'Eiger,
de la cordillère des Andes, de
l'Aconcagua n'ont-ils pas fait dans
ces rochers leurs premières ar-
mes ?

DEMAIN

La haute conjoncture aidant,
Moutier a de grands projets en
tête. Ne va-t-on pas construire
un vaste complexe comprenant
école , maisons d'habitation, cen-
tre commercial, une maison pour
personnes âgées ? L'épuration des
eaux, la constructiou de nouveaux
logements à loyers modérés par
des sociétés privées, dont la pre-
mière qui comprendra 24 loge-
ments, construite à la rue du
Viaduc, par les soins du syndicat
chrétien , sera habitable prochai-
nement , sont autant de belles réa-
lisations qui font bien augurer
de l'avenir.

Politiquement parlan t, Moutier,
ville essentiellement industrielle,
est traditionnellement à majorité
socialiste. Son préfet et son maire
sont à gauche. Cependant, par
suite de l'arrivée d'un nouveau
parti politique, les dernières élec-
tions ont quelque peu chambardé
la situation, à telle enseigne qu'au-
jourd'hui, ce sont les bourgeois
qui , à 5 contre 4 socialistes, ont
la majorité au conseil municipal.

On ne saurait parler cle Moutier
sans dire deux mots de son Club
des arts, qui , grâce à ses exposi-
tions, a fait de la ville le lieu
de rencontre de très nombreux
artistes et le principal centre d'art
du Jura . Lorsque la société dispo-
sera de locaux adéquats, elle
pourra y installer sa riche et ma-
gnifique collection d'œuvres d'art.
Récemment, la société de dévelop-
pement a surgi de ses cendres.
Espérons qu 'elle pourra doter le
chef-lieu de meilleures possibilités
hôtelières, car si l'on veut attirer
touristes et « vacanciers » en Pré-
vôté , il faut  être à même de
les y loger.

Deuxième ville du Jura par rap-
port à sa population , Moutier est
une cité sympathique, plaisante.
On lit l'aisance sur les façades
des maisons. Sa population est
agréable : on retrouve chez les
habitants la précision, l'exactitude,
la minutie que réclament les mé-
tiers de l'horlogerie et de la mé-
canique de précision.

Moutier doit sa belle évolution ,
nous l'avons dit , à la réputation
de ses industries et à la sage
administration de ses autorités.
L'avenir s'ouvre tout grand de-
vant  cette ville , qui nous réserve
encore de belles et grandioses
réalisations.

Ad. GUGGISBERG

NOUVEAU. — Construction d'une
nouvelle usine d'horlogerie.

(Avipress - Guggisberg.)

À loutiet
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Madame Gaston SANDOZ et
ses enfants.
Madame et Monsieur
Henri SANDOZ-.IAQUET,
| à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame
Maurice SANDOZ-RYSEK,
| â Boudry,

très touchés des nombreuses mar-
ques dc sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
de leur grand deuil, remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur I

j  message, leur envoi cle fleurs , ont I
M pris part à leur grand chagrin.

y, Bôle, janvier 1967. ;-
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! Dans l'impossibilité de répondre !
j à chacun, et profondément touchée E
I par les très nombreux témoigna- I
g ges de sympathie reçus lors du l
j  grand deuil qui vient de la frap- i
1 per , la famille de j

Madame veuve
Henri  GUIGNET-JAUNIN \

remercie bien sincèrement toutes S
les personnes qui , par leur pré- a
sence, leurs envois de fleurs ou

I 

leurs messages, l'ont entourée pen-
dant sa douloureuse épreuve , et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci particulier au person-
nel du pavillon de Cbamblon. f

Neuchàtel , Yverdon, janvier 1067. B
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destiné à procurer à la Société les ressources pour la conversion ou le
remboursement de l'emprunt 3 V.8/. 1949 de fr. 15 000 000, arrivant e échéance
le 15 février 1967, ainsi que le financement de la construction en cours de
l'Usine atomique de Beznau-Dôttingen et l'agrandissement de son réseau
de distribution.

Conditions de l'emprunt
- Durée 15 ans au maximum

Titres au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000 —
Coupons annuels au 15 février
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich

Prix d'émission
100.40% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription
du 25 au 31 janvier 1967, à midi
Prospectus, bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh. -E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

Sous le régime stalinien
les limiers a l'oeuvre

I. — L'Ingénieur Koltchine paraît
Voici un extrait du roman t L 'Été à Sosniaki » de l'écrivain soviétique Anatoly

Rybakov.
Les innombrables victimes innocentes de la terreur stalinienne trouvent aujour-

d'hui des défenseurs convaincus parmi les membres de l 'Union des écrivains de l'URSS ,
qui n'hésitent plus à traiter objectivement dans leurs écrits des sujets longtemps
prohibés. Les pages qui suivent ont paru récemment dans un journal littéraire
soviétique d'avant-garde, « Le Monde nouveau ». Elles traduisent bien le ressenti-
ment du peuple russe contre le culte de la personnalité et les atrocités commises par
Staline et ses disciples.

Les cottages sur le bord escarpe de la
rivière avaient été construits aux envi-
rons de 1930 pour les spécialistes alle-
mands. Après leur départ, on logea dans
ces maisonnettes des techniciens russes.
La ville se construisait loin des usines.
La me du Ravin, qui fut jadis la pre-
mière rue de Sosniaki, se trouve actuel-
lement à la périphérie de la ville. Les
constructions en brique, avec leurs toits
de tuiles très raides et leurs volets à bar-
reaux contrastent étrangement avec les
palissades et les anémiques jardins po-
tagers environnants qui descendent vers
la rivière suivant des pentes escarpées. A
droite, on aperçoit les blocs de la nou-
velle ville, à gauche, les usines d'in-
dustrie chimique recouvertes de fumée
rousse, jaune et verte, répandant des
odeurs d'ammoniac et de chlore.

Comme toujours le dimanche...
Comme toujours le dimanche, l'ingé-

nieur Koltchine travaillait au jardin po-
tager avec sa femme et sa fille. Portant
des pantoufles usées et une veste de py-
jama ayant subi maintes lessives, il bê-
chait en silence.

On se mit à dîner à trois heures. Kol-
tchine mastiquait consciencieusement avec
ses mâchoires artificielles, son vieux vi-
sage hâlé incliné sur son assiette. On dî-
nait à la cuisine, dans les vapeurs et
odeurs clu fourneau, on mangeait leste-
ment et beaucoup, car il fallait affronter
encore une demi-journée d'un travail pé-
nible.

En quittant la table, Koltchine dit :
« Allez au jardin, je vous rejoindrai » ,
et il quitta la pièce.

Le soleil se couchait, teintant de rose
les bosquets de bouleaux et les petits
bois sur l'autre bord de la rivière. Sur
ce bord , il n'y avait pas de végétation.
Les déchets gazeux des usines ont exter-
miné les forêts de pins qui avaient donné
leur nom à la ville. Les sables se sont
substitués aux forêts. Jaunes et mono-
tones, ils s'étendaient entre la ville et les
usines.

« Il ne vient pas »
Une demi-heure au moins a dû s'écou-

ler. Koltchine ne se montrait point.
— Il ne vient pas-
Irène ne répondit pas à sa mère. Elle

ne remarquait pas l'absence de son père,
comme elle s'efforçait de ne pas remar-
quer sa présence. Elle continuait à bê-
cher en silence. Cette étroite bande de
terrain donnait un peu de légumes pré-
cieux en temps de guerre, mais mainte-
nant on. les cultivait par habitude. La
terre , retournée au moyen de pelles, se
posait sur les plates-bandes en couches
épaisses et ne s'effritait pas.
'" La rrière se redressa, planta sa bêche
dans le sol, s'essuya le visage avec son
tablier et rentra.

Le mari ne se trouvait pas dans la
grande pièce. Il n'était pas, non plus,
clans la chambre à coucher. Elle s'ap-
procha du raide escalier conduisant au
galetas où Koltchine s'était fabriqué une
cellule.

— Kornéï ! Sa voix inquiète résonna
dans le silence de la maison vide. Elle
revient sur le pas de porte.

— Irène !
Celle-ci s'approcha, s'essuyant les

mains dans le tablier.
— Entre ! dit la mère doucement,

obéissant à la règle établie depuis long-
temps de ne pas se faire entendre de
l'extérieur.

Il s'est empoisonné
Posant le pied sur le gratte-pieds, Irène

enleva la boue qui s'était fixée aux se-
melles, se déchaussa, gardant d'épaisses
chausettes de laine.

— Le père n'est pas là. Je pensais
qu 'il était au galetas, je l'ai appelé, il ne
répond pas. Monte et regarde, dit la
mère à voix basse.

— A quoi bon grimper ? S'il avait été
là-haut , il aurait  répondu.

— Monte et regarde ! répéta la vieille
femme, poussant Irène vers l'escalier.

Se mettant de côté et posant prudem-
ment les pieds sur les étroites marches
de l'escalier, Irène monta, ouvrit une
porte, monta encore et disparut au gale-
tas. La vielle entendit craquer légèrement
les scories au-dessus de sa tête.

— Le linge est étalé là-haut, prends
garde !

Tout devint silencieux au galetas. Puis
on tentendit de nouveau le craquement
des scories. Et soudain le visage d'Irène
apparat dans la trappe.

— Viens ici... Viens ici... Il s'est em-
poisonné...

Koltchine s'était empoisonné avec du
dichloréthan — liquide incolore d'une
violente odeur douceâtre. Sa dose mor-
telle : 20 grammes. Immédiatement, il dé-
graisse et paralyse le tube digestif. Il n 'y
a pas de salut. Mais la mort ne survient
que le troisième, le quatrième, voire le
septième jour. L'ingénieur Koltchine le
savait mieux que les autres. Et cepen-
dant il choisit le dichloréthan et se con-
damna à une mort lente et douloureuse...

Au début des années trente
Au début des années trente , Angué-

liouk ouvrait et fermait le tableau de
. contrôle à l'entrée de l'usine. 11 avai t

l'écriture nette d'un scribe, celle d'un
homme dont la pensée ne devance jamais
les caractères qu 'il est en train cle tracer.
On le transféra à la section des cadres et
il fut nommé inspecteur pour l'enregis-
trement du personnel technique.

Anguéliouk passait des journées entiè-
res à étudier les dossiers personnels,
comparait des papiers, recherchait des
inexactitudes, des incohérences, des points
obscurs, lissait avec soin les papiers frois-
sés et parfois déchirés sur les plis. Le
grattage est passible du code pénal ; aus-
si plie-t-on pour faire croire que cela
s'est effacé tout seul. Anguéliouk con-
naissait bien ces perfides procédés.
L'homme avec toutes ses entrailles se
trouvait dans son registre. Un tel homme
circule dans un costume bien repassé, en
bottines brunes. Mais si Anguéliouk
bouge le petit doi gt , il n'y a plus ni
homme, ni eau de Cologne, ni bottines
brunes, que sa mère l'emporte à travers
sept cercueils...

Partout des ennemis
A l'époque de la technique, Angué-

liouk connaissait un seul instrument —
le perforateur. A l'époque du plus grand
enthousiasme et d'abnégation, il n'aper-
cevait aucun homme de bien. Il se
croyait entouré de nuiseurs, de saboteurs,
d'intrus, d'étrangers, d'hommes à double
face, d'ennemis du peuple, de koulaks,
de sous-koulaks, de conciliateurs , de ba-
dauds, d'hommes ne se souciant pas de
la politique, politiquement instables, mo-
ralement instables , offensés, tapis, mas-
qués, d'agents d'espionnage étrangers.
Anguéliouk découvrait , démasquait, met-
tait au jour , sortait des fentes, essouchait ,
faisait disparaître... Et il ne pouvait vrai-
ment pas comprendre pourquoi « ces
hommes si intelligents et trop instruits »
recevaient des appointements personnels,
des logements particuliers, un approvi-
sionnement supérieur.

Et lui , Anguéliouk , devait tirer le dia-
ble par la queue avec un traitement mi-
sérable, s'abriter avec sa femme dans une
minuscule chambre d'une maison stan-
dard , être approvisionne selon la troi-
sième catégorie dans le réfectoire des
ouvriers...

Dans sa jeunesse Koltchine qui travail-
lait depuis quelque temps comme simple
réceptionnaire à la gare de Sosniaki , et
qui vivait avec sa femme .et sa fillette
clans le village Onoufriévo, à trois kilo-
mètres de l'usine, invita Anguéliouk à
l'occasion des fêtes de mai. Ce dernier
accepta l ' invitation , car il connaissait les
gens d'après ses enquêtes, mais il igno-
rait le passé de Koltchine qui ne faisait
pas encore partie des cadres et qui était
venu d'ailleurs à Sosniaki : t.e l imier  de-
vina promptement qu 'il avait à faire à
un homme traqué qui cachait  un secret.
Koltchine offri t  abondamment à manger
et à boire à son invité et , se prévalant
d'un diplôme, il sollicita une place
vacante d'ingénieur pour l'équi pement.
Dans le seul but de pouvoir se livrer à
une enquête sur le passé de Koltchine ,
Anguéliouk condescendit à sa demande
et l'admit à l'usine dans la section du
mécanicien en chef.

Les documents
sont toujours authentiques

Anguéliouk passa beaucoup cle temps
sur les documents de Koltchine. Les do-
cuments sont authentiques, pour le mo-
ment on peut régulariser la situation ,

Qu'il travaille et puis tout suivra son
cours.

Quelques jours plus tard dans l'ordre
concernant la direction de l'usine, dans
une longue liste d'embauchés, de dé-
placés et de congédiés apparut le nom de
Koltchine , nommé au poste d'ingénieur
pour l'équi pement...

Anguéliouk s' informa auprès des ins-
t i tut ions dans lesquelles Koltchine avait
travaillé. Presque toutes ces institutions
se sont trouvées réorganisées, transfor-
mées, supprimées fondues avec d'autres
ou fractionnées en plusieurs autres. Mais
Anguéliouk était loin de la théorie, il
était un praticien. Em un certain sens,
il avait même du génie, car il libérait la
vie humaine de toute complication. Une
biographie difficile à vérifier efface les
traces. Efface, mon ami , efface !

A la veille d'octobre
Il fit venir Koltchine six mois plus

tard , à la veille des fêtes d'octobre.
Tout le monde se réjouit , et toi reste et
réfléchis , creuse-toi les méninges...

— Le camarade Anguéliouk est occu-
pé, déclara la secrétaire à Koltchine. Par-
fois , elle entrait  clans le cabinet , fermant
bien derrière elle la porte tendue de toi-
le cirée verte. Anguéliouk l'appelait en
donnant un coup de poing au mur. Il
n'utilisait pas la sonnette.

Anguéliouk fit poser Koltchine dans
le local de réception seulement quelque
deux heures. Il faut aussi traîner en lon-
gueur avec art , il ne faut pas exagérer.

Le jour chaud et ensoleillé prédispo-
sait à la bienveillance. Nous avons un
automne merveilleux, c'est vraiment l'été...
Il faut  aussi parler du temps.

Enfin Anguéliouk posa la paume sur
le dossier avec l'affaire  Koltchine. Il faut
préciser les données. Nous avons reçu
des renseignements.

(Traduit et adapté du russe par
Jean Duverney)

( A suivre )

(De notre correspondant de Bâle)
La Socié té  coop éra t ive  Foire suisse

d 'échan t i l lons  v ien t  de publier son rap-
port d'exercice pour la période al lant
du 1er octobre 1965 au ;i0 septembre
1966, période qui v i t  notamment le
c inquan t i ème  anniversaire  de l 'institu-
tion.

Le rapport commence par rappeler
le succès de la Foire du jubilé, qui
ba t t i t  tous les records avec U644 expo-
sants , 79,600 m2 de surface d'exposi-
tion et 1,105,000 visi teurs, dont plus
de 100,900 é t rangers  venus de 107 pays.
Il y eut en outre six foires interna-
t i ona l e s  sp écialisées consacrées à la
res taura t ion  collective, à la manuten-
tion à la boulangerie-pât isser ie, au ma-
tériel d idac t ique , à la quincaillerie et
aux i n d u s t r i e s  nucléaires.

L'exercice 1 ÎXiô/.Gfi boucle par un boni
de 637,807 fr., ' avec 15,964 ,500 fr. de
recettes , 13,420 ,112 fr .  de dépenses et
1,906 ,580 fr .  d'amortissements.

Les recettes dépassant de 3,55 mil-
lions celles de 1965, grâce surtout aux
foires  sp écialisées. Celles-ci figurent
dans les comptes avec 3,8 mi l l ions
de recettes brutes, contre 1,6 mi l l ion
seulement  l'année précédente.

Les dépenses ont  augmenté de 2,1
mil lons, tant en raison des frais sup-
plémentaires occasionnés par le jubi lé
que d'une hausse générale des salaires
de 7% .

Le bilan, avec 67,19 millions, est
en très légère régression par rapport
à 196-5 . Le poste relatif aux immeubles
a augmenté de 125,000 fr „ en dépit des
amort issements, à la suite des der-
niers t ravaux  au nouveau bâtiment
du Rosental et de l'adjonction d'un
étage à la halle la. Au passif , on note-
ra que le capital social s'est élevé à
10,932 ,500 francs grâce à la souscri p-
tion de nouvelles parts sociales pour
un montan t  de 202 ,000 francs. Les en-

gagements à longs termes de la so-
ciété se montent  actuellement à 51,48
mi l l i ons , les engagements à courts et
moyens termes à 3,31 millions.

Le boni de 637,807 francs sera ré-
parti comme suit :

— Intérêt de 4 % aux porteurs de
parts sociales qui ne sont pas expo-
sants 296,960 francs.

— Versement au fonds de réserve
légal 30,000 francs.

— Versement extraordinaire au fonds
de prévoyance en faveur du personnel
109,000 francs.

— Amortissement extraordinaire sur
le mobilier 103,999 francs.

— Réserve en faveur de la direction
et du personnel 106,848 francs.

L'assemblée générale ordinaire de
la Société coopérative Foire suisse
d'échantillons aura lieu à Bâle le
lundi 30 janvier 1967.

L.
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Carrière internationale
Lors du couvert ele l'OCL, le S jein-

vier, et composé de musique hongroise
et suisse , le soliste de la soirée , le
f l û t i s t e  Aurè le  Nicoiet , a été longue-
ment interrog é par Henri Jalon.  Nous
avons pu suivre ainsi , avec le p lus
vi f  intérêt , la brillante carrière inter-
nationale de l' artiste neuchâtelois, dont
l' activité de soliste s'étend dans les
cinq continents et dont l' enseignement,
au conservatoire de Fribourg-en-Bris-
gau , est apprécié d'élèves venant de
toutes les parties du monele. Ce soir-là,
M.  Nicoiet joua une belle œuvre cle
F. Mart in , Sonata da chiesa , orchestrée
avec beaucoup de f i n e s s e  par V. De-
sarzens ; l ' in terprète  y dép loya l'am-
p leur sonore de son j eu , les richesses
de tonalités qui le révèlent jus tement
célèbre.

Il n'était pas pressé...
Lors d' une récente émission de M.

Dénériciz, e'i mieli trente (10... 20... 50...
100) un Neuchâtelois f ê t a i t  son demi-
siècle ; à la elemande élu meneur ele
jeu  : quelles sont vos impressions de
nouveau quinquag énaire , ce dernier ré-
pondi t  : la vie commence ei cinquante
ans...

Michel Mermoud
Durant l'émission du 15 janvier,

« dimanche en liberté » nous avons pas-
sé de fort  bons moments â l'écoute
des récits marit imes et exotiques que
nous a f a i t s  Michel Mermoud , navi-
gateur solitaire , et qui , durant presque
dix ans , parcourut  les mers et les
grands f l e u v e s  d 'Amérique latine. Il
dit avoir emporté des ouvrages de
sciences et de p hilosophie nourritures
solides , bonnes à f o r m e r , èi f o rger  le
caractère du vogageur, à bien tremper
sa volonté et sa persévérance morale.
Opposé d'Alain Gerbemd, ejui ne voulait
que f u i r  la civilisation , Mermoud a,
au contraire , pris les contacts les p lus
étroits avec l'homme, dans lotis les
p a y s  oh il mit le pied , recherché
l'aventure dans son sens le. p lus  larg e,
observateur ele lei vie , des coutumes,
de tous ceux avec qui il put vivre un
peu de temps. Tout le contraire ,
somme toute , ele ce qu 'on entend par le
terni e, souvent p é jo ra t i f ,  d' aventurier.

Pierre Mollet à l'ORTF
Le 16 janv ie r , cet ensemble  ph i lhar-

moni que donna la célèbre cantate de

Bach « Wachet auf  l » avec un trio des
p lus remarquables : soprano , ténor et
baryton s'accordaient èi merveil le , était
au demeurant , des musiciens accom-
plis: Edith Sel ig ,  H .  Ellenbeck et Pierre
M o l l e t .  L 'on seiit la beauté des duos
soprano-ténor et soprano-basse , de cette
grande page. I ls  f u r e n t  traduits avec
à la f o i s  suavité , f o r c e  et amp leur vo-
cale. Charles Bruck , diri geant l 'impo -
sant ensemble orchestral parisien , et
les chœurs, si avantageusement connus ,
ele l 'ORTF, eurent, eux aussi , leur part
d' app laudissements enthousiastes.

Père et fils
Le f i l s ,  chef  d'orchestre , c'est G y o r g y

Cz i f f ra , jun ior .  Le soliste du beau con-
cert donné à Paris le 17 janvier, c'était
le p ère, G. C z i f f r a , célèbre p ianiste ,
comme on sait. Avec l' orchestre natio-
nal f rança is , ces deux musiciens se
donnèrent tout entiers c'i l ' interpréta -
tion de la grande Fantaisie de F. Lisz t .
Le temp érament f o u g u e u x  et les capa-
cités musicales du père et élu f i l s
s 'étalèrent élans cet ouvrage pompeux ,
qu 'il n'est t ou te fo i s  pas donné à cha-
cun de traduire p a r f a i t e m e n t .

La faim du monde
Les élèves , en 1967 , eles écoles sup é-

rieures et gymnasiales , seront dans
peu el' années des agronomes , des chi-
mistes , eles agents de service sociaux,
eles économistes. I l  était  elonc très
oppor tun  de les mettre en face  dc
l 'immense problème ele la f a i m , car ,
sur les trois milliards d'êtres humains,
p lus d' un tiers est a f f a m é  aujourd'hui .
La product ion alimentaire ne va pas
au ry thme de cette montée démogra-
p hi que , loin de là. Au cours de l'émis-
sion radioscolaire du 21 janvier, l' on
entendit  des témoignages poi gnants de
voyageurs , revenus d ' A f r i q u e , d'Extrê-
me-Orient , et qui ont vu des êtres
squelet t i qt ies manger de l 'herbe, de la
terre mêlée d' eau croup ie. Le causeur
parla aussi des matières marines, les
al gues , dont il serait possible ele tirer
une nourriture iné puisable et clu pé-
trole , dont l'illustre chimiste Louis
Rey  parla dé jà  sur nos ondes, et dont
il dit que la puissance organique nour-
ricière est très riche ; sous f o r m e  de
f a r i n e , mêlée à d' autres matières, c'est
une source d' alimentation modern e dé-
jà exp loitée. Cette émission était très
riche cle substance et cle documenta-
tion.
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le samedi 7 janvier , vers 22 heures,
devant l'immeuble chemin des Grillons 3,
un GANT MAIN GAUCHE, dessus mou-
ton doré gris , paume cuir gris, inférieur
lapin blanc. Tél. 3 17 20.

I 

Monsieur Otto GIGER et ses en- [
fants, très touchés des nombreuses j
marques (le sympathie et d'affection I
qui leur ont été témoignées lors de I
leur grand deuil , remercient bien EB

sincèrement toutes les personnes Si
qui , par leur présence, leur mes- ja
sage, leur envoi de fleurs, ont pris i
part à leur grand chagrin. i i i

Neuchàtel, janvier 1067. fej
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Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 038758181

BREVET SUISSE No 341783 - Inv. 25 no-
vembre 1957 THE NU POCKET METHOD T T -| . .Co - Vêtement à ceinture. Le titulaire j ^_ -̂  
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Il Pour le bouclement
> de vos comptes, bilan,

! de votre comptabilité

FIDUCIAIRE 1
PIERR E BERANECK
faubourg de l'Hôpital 26,

Neuchâtel, tél. 5 26 26

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'Intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en»
Sagement. MjSWSM

U Financière H
Industrielle S. A* I^S
Taîsfrasse 82,800Î ZOrieft Téf. (051) 27 92 93
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Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

lANDROVER 1964

Po"8, t paiement.
?S à '̂ votre'domicile-
Essai a vw nliS i

GABAK .̂àJIMel ._ ;
Tél. 599 »! - *"
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A vendre
Peugeot 403

revisée, en très bon
état, avec coupleur

Jaeger, 2900 fr.
Tél. 4 37 46 OU

8 34 60.

On cherche

moteur
hors-bord

modèle récent,
25-40 CV, paiement

comptant. Télé-
phoner après 12 h
au (032) 3 74 10 ;
heures de bureau

(032) 2 50 79.
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DERRIÈRE LA ROTONDE — PARCAGE FACILE IMIÉIII B̂^

A vendre '

H 3500 M
modèle 1962, cou-
leur crème, en par-

fait état.
Tél. (038) 5 09 64.

A vendre «M I

M.G. HOol
modèle 1965
superbe occasion K
3e première main H
Expertisée
Essais sans i j
engagement F ;
Facilités |'-i
de paiement j . ;
Garage îy

R. WASER M
rue du Seyon i '
Neuchâtel s '

A vendre Citroën

MF&m e
modèle 1966 , de
première main,

24 ,000 km, parfait
état . Facilités de

paiement.
Tél. 6 24 04

(heures des repas) .

Particulier vend

Ford 12 M
1966, état de neuf .

Facilités de paie-
ment. Tél. 4 06 17.
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T ARAGE DtJ LITTORAL
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On achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et mé-
taux. Démolition, Savagnier, tél. (038)
7 16 76.
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Que le prochain automobiliste en panne]
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Nouveau

Taunus 12M Moteur V4 de Taunus 15M Moteur V4 da ;l§j
fmmy mymy .y mmyyyy mmmyyy y 1300cc, 7/63 CV, direction à 1500co; 8/7S CV, même équi- ||
tei-S 'Lf- 'Sy.y¦ ¦::¦:. crémaillère de précision (diamètre pement que la Taunus 12M; avec ||

y de braquage 10,8 m seulement), ventilation «tlow away», calandre ||
my m My'mmMmmmyy mmmmLmyy mmyy yy -yymyyy  suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulaires :| |
fply :'/ L (comme les Taunus 17M et 20M), et ailes arrière très élégantes. ||
|;;l .:.:v ' '  ¦¦Lyy .L.my:Ly mLfLL y y y y y y y y.m sièges avant grand confort , Modèles: 2 et 4 portes , station- §§!
WLmmmmmy imLymy mimmyy myL mymLyy MS&îÈ ventilation avec ouïes d'évacuation wagon 3 portes. A partir do ||

Lmy mmLmmy mmmmmmmmmmLyyyyy mmmm latérales , coftre & bagages de Fr. 8550.— |sj
myyyy my mmLy mLm^m 'mmmymymiMiiLymmm'yy '-Ly ses inres , puissant chauffage , ||
|; y y y; yy .y y y m y my -y y m ^y i y y f M  traction-avant , freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus ||
mymmmymyymWm-ym&LmmmmL-Smyy ^mmmm à l' avant , 5 places. Modèles: 2 et 1SM TS et TS Coupé avec moteur ||
|y|y::|yyy;y:y&yy::" ; . : ..,._ _ . -..„ .,, -yy

^ 
y . 4 p0r tes, staîionwagon et sport de 8/80CV et un équipement ||i|yy - ; y y y my y y y y m yy y y-y -m 'L.Jy m 'S. 'mj 't fourgonnette 3 portes. A partir de particulièrement luxueux . A partir il
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél . (039) 5 2431

Maurice SAUSIH
Menuiser ie Neuchâte.
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin ta. 5 22 es

COMMERÇANT S

Je suis à votre disposition pour tenue
de comptabilité.
Conditions avantageuses.
Renseignements sous chiffres I N
9795 au bureau du journ al.
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Qui se charge de réparer les baignoires ?
La maison RESPO-Teohnik, à Coire, est une
entreprise pour réparer et nettoyer les bai-
gnoires.
Respo - Technik répare l'émail endommagé
Respo - Techtaik rafraîchit les baignoires ru-

gueuses et tachées
Respo - Technik applique umie nouvelle couche

d'émail synthétique dans les
cais où il serait trop coûteux de
démurer les baignoires

Respo - Technik travaille sur place et sans dé-
murer.

Nos spécialistes travailleront prochainement
dians la contrée.
Ecrivez-nous une carte, nous sommes à votre
disposition.

RESPO-TECHN IK, 7000 COIRE
Lindenquai 10 — Tél. (081) 22 63 66

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPI.

PERSES
on mécanïqne.

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIft
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

¦



La Chaux-de-Fonds - Genève Servette
On jouera pour le prestige ce soir aux Mélèzes

H y a quelques semaines, le match La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette aux Mé-
lèzes avait une grande importance. Au-
jourd'hui , cette rencontre n'en a pratique-
ment plus, cependant, on jouera pour l'hon-
neur, pour le prestige. Et cela, les Chaux-
de-Fonniers y tiennent et brûlent d'envie de
prendre leur revanche.

Depuis que le tour final est connu (il
était malheureusement déjà bien ébauché
sur l'annuaire de la Ligue suisse paru au
mois de septembre !), certaines équipes ont
peur de se rendre à Genève. Les Chaux-de-
Fonniers sont-ils dans ce cas ? Non, ils
n'ont pas peur de rencontrer les Genevois

aux Vernets. Le seul reproche qu 'ils font
au programme de la dernière phase du
championnat est que le club , classé deuxiè-
me doive se rendre, déjà pour le premier
match, à Genève. C'est un handicap.

Malade samedi dernier , Jeannin pourra
peut-être faire sa rentrée ce soir. On comp-
te beaucoup sur lui pour donner à la se-
conde garniture le rendement qu 'elle peut
donner. Néanmoins, quels que soient les in-
tentions des deux entraîneurs , le match de
ce soir sera intéressant , ne serait-ce que
pour se rendre compte de la valeur do cer-
tains joueurs.

Ds.

semble devoif pcidre tout espoii

iiliffi L'incertitude demeure en championnat de Ligue B

Comme dans « Topaze » , les amateurs
de hockey sont condamnés à l'incer-
titude, alors que le championnat se ter-
mine cette semaine. Si l'on sait que
Sierre et Ambri-Piotta- partici peront au
tour final pour l'ascension en Ligue A ,
on ignore qui de Sion ou Lausanne,
d'une part de Lugano ou Kusnach t,
d'autre part, leur tiendront compagnie.
Si l'on sait que Villars Champery, Got-
téron et Montana d'une part , Saint-Mo-
ritz, Rapperswil et A rosa d'autre part ,
lutteront pour éviter la descente en pre-
mière Ligue, on ignore le nom de leurs
derniers compagnons d'infortune : Bienne
ou Moutier ? Lucerne ou Bâle ?

On admettait , au début du champion-

nat, qu'une équipe devait récolter au
moins 17 points pour éviter la septiè-
me p lace à partir de laquelle on risque
la retégation. Cette prévision se révèle
exacte. Dans le groupe romand , Monta-
na, Gottéron et Villars Champery sont
dans l'impossibilité d'atteindre ce total
et sont, d'ores et déjà , condamnés à
lutter, contre la relégation. Bienne, Mar-
tigny et Moutier peuvent théoriquement
encore arriver à 17 points et seule l'une
de ces trois équipes passera dans le
clan des malheureux. La plus menacée
est Bienne, qui doit encore rencontrer
Thoune et Sierre, tandis que Martigny
joue contre Gottéron et que Moutier
reçoit Montana (si Montana daigne des-

cendre de sa montagn e pour remplir son
contrat !). On peut penser que Moutier.
gagnera et aura donc 17 points, avec
une différence de buts pratiquement égale
a zéro, que Bienne gagnera au maximum
deux points, mais aura encore une dif-
férence de buts nettement déficitaire , que
Martigny, ayant déjà 17 points, y res-
tera, mais avec une différence de buts
grandement bénéficiaire.

Même problème dans le groupe alé-
manique oit Coire, qui a 17 points, et Lu-
cerne et Bâle , qui peuvent y arriver, sont
sur le ballant. Mais Bâle peut se tirer
d'af faire  en battant Saint-Moritz qui est
faible et qui est déjà condamné , Coire
peut s'en tirer même en perdant contre

Rapperswil , tandis que Lucerne n'a guère
de chance de parvenir aux 17 points,
devant recevoir Lugano qui doit abso-
lument gagner s'il veut partici per à la
poule dc promotion !

SION , LA USANNE , LUGANO
OU KUSNA CHT ?

Lausanne, en concédant le match nul
à Gottéron et en perdant contre Moutier
a laissé échapper l'occasion d'assurer sa
deuxième place. Il est maintenant troisiè-
me, avec deux points de retard sur
Sion.

Il faudrait donc que, cette semaine,
Lausanne gagné contre Villars Cham-
p ery et que Sion perde contre Thoune ,
pour que les Vaudois , grâce à une meil-
leure dif férence de buts, retrouvent « In
extremis » cette deuxième p lace p leine
de promesses.

A l'est , même incertitude : Lugano a
1 point d'avance sur Kusnach t ; que
Kusnacht gagne contre Arosa, ce qui
est presque certain et que Lugano perde
contre Lucerne. ce qui est moins pro-
bable , et les Tessinois devraient passer
la main.

Rappelons en attendant que la situa-
tion s'éclaircisse définitivement samedi,
que le règlement ne p révoit pas de mat-
ches d'appui en cas d 'égalité de points.
Cest la dif férence entre les buts mar-
qués et reçus qui sera déterminante.
Cette différence joue déjà en faveur de
Martigny qui, même rejoint par Bienne
et Moutier, est certain de demeurer en
Ligue nationale B.

Marc WAEBER

EN BAISSE. — Lausanne est en perte  de vitesse et , la semaine
passée, a eu bien de la peine à arracher un point à Fribourg.
Même en plongeant, le Lausannois Winiger n'a pu battre le

gardien Boscfttiug.
(Photo A.S.L.)

Résultats
d©s lignes inférieures

romandes
Les résultats suivants ont été en-

registrés ces derniers jours, en Suisse
romande, dans les séries inférieures :

Ile Ligue : groupe 5A : Saignelégier-
Saint-Imier II 5-3 ; groupe 6B : Got-
téron II - Villars Champery II 8-4,
Lausanne III - Payerne 3-4 ; groupe
6C : Leukergrund - Saas Grund 7-3,
Rarogne - Martigny 12-4.

Ille Ligue : groupe 5Bb : Cortébert-
Tavannes 5-3 ; groupe 5Ca : Univer-
sité Neuchàtel - Les Brenets 8-3, Mont-
mollin Corcelles - Université 6-5, Les
Ponts-de-Martel - Le Locle II 3-7 ;
groupe 5Gb : Savagnier - Couvet 16-0 ;
groupe 5Da : Serrières - L'Auberson
2-4 ; groupe 6Ab : Les Diablerets -
Val-d'Illiez 5-4, Verbier - Sembran-
cher 0-9 ; groupe 6Ca : Grimisuat -
Sion II 2-5 ; groupe 60b : Ayer - Vis-
soie 6-6.

Juniors : Forward. Morges - Viège
4-3 ; Yverdon - Le Locle 4-5 ; Lau-
sanne - Star Lausanne 13-1 ; Zurich -
Olten 3-2.

Fleurier déçoit ef Le Locle
remporte haut ia main

CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

LE LOC5LE - nLEORlER 9-3 (2-1, 3-0,
4-2).

MARQUEURS : Pellaton lime, Dela-
remssille 12me, Dubois II 13me ; Dela-
reusslHe 23me, 35me et 38me ; Boiteux
43me, DelareussiiUe 43me, Dubois 45me,
Welssbrodt n 55me, Botteux 55me,
Pellaton 60me.

LE LOCSLE : Jeaurenaud. ; Hurnl, Bon-
Jour ; Sohôpfer, Huguenin ; Pellaton,
Linder, Rosselet ; DeJareussille, Daxiot-
ttt, Boiteux. Entraîneur : Retnihard.

FLEURIER : Stalder (Scihwab) ; Leu-
ba n, P. Scbônd ; Welssbrodt n, Welss-
brodt I ; C. Schônl, Lais, Dubois I ;
Dubois II, Marquis I, Marquis II ; Leu-
ba I, Wildhodz. En/traîneur : Renevez.

J_HBIT£-ES : MM. Grossenbach, de
Corgémont, et Aellen, de Bienne.

NOTES : Patinoire du Communal.
Cinq cents spectateurs. Chutes de neige
dès le troisième tiers-temps, ce qui
nécessita le déblaiemerut de la neige
avant les dix dernières minutes.

Cette confrontation neuchàteloise
entre deux des meilleures équipes du
groupe n'a pas tenu toutes ses pro-
messes et la neige qui tomba en abon-
dance au cours du troisième tiers-
temps, gêna considérablement les
joueurs. Le résultat cependant était
déjà acquis.

Fleurier, qui jouait sa dernière car-
te, a profondément déçu. Les visi-
teurs ne firent illusion qu'au premier
tiers-temps et ne donnèrent une ré-
plique valable aux Loclois que durant
cette période.

Dès la deuxième période, l'écart était
trop grand et les Loclois avaient la
partie bien en main . Supérieure dans
tous les domaines, l'équipe do la Mère
commune s'assura finalement une vic-
toire nette et amplement méritée qui
lui permettra en outre de conquérir
le titre de champion de groupe.

Delareussille se montra particulière-
ment en verve en obtenant cinq buts
pour les Loclois.

La Suisse contre
la Grèce en coupe Davis

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour de la zone eu-
ropéenne de la coupe Davis a eu lieu à
Melbourne et il a été publié à Londres
par la Fédération anglaise de tennis.
32 équipes prendront part à la compé-
tition dans la zone européenne et elles
ont été réparties en deux groupes.

Au premier tour, la Suisse affrontera
la Grèce en Suisse et, en cas de vic-
toire, jouera ensuite contre le vainqueur
du match Tchécoslovaquie - Chili.

Dans le cadre de la coupe Davis, en
1947, la Suisse avait batu la Grèce à
Athènes par 4-1. Deux ans p lus tard, les
Grecs avaient déclaré for fai t . Il y a deux
ans à Winterthour, un match amical en-
tre les deux pays avait été interrompu
par la pluie sur le score de 2-2.

Voici l'ordre des rencontres du premier
tour (jusqu'au 7 mai) :

Groupe A : Bulgarie - Portugal , Gran-
de-Bretagne - Canada. Roumanie - Bel-
gique, Espagne - RAU , Suisse - Grèce,
Tchécoslovaquie - Chili , Finlande - Da-
nemark , URSS - A llemagne de l 'Ouest.

Groupe B : Yougoslavie - Brésil , Po-

logne - Israël , Italie - Autriche , Luxem-
bourg - Irlande , France - Norvège , Hon-
grie - Suède , Hollande - Afr ique du
Sud , Turquie - Monaco.

Les quarts de finale devront être joués
avant le 21 mai, les demi-finales avant le
11 juin et les finales avant le 16 j uillet.
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BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A :
Jonction - Nyon , 62-51 (34-28) i

UGS - SMB Lausanne, 84-54 (34-23).

ATHLÉTISME
Records homologués

LONDRES (AP). — L'ultime record
du monde de Michel Jazy, son 2000
mètres de Saint-Maur-des-Fosses, cou-
vert en 4' 6"2, le 12 octobre dernier,
a été homologué hier par la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme.

Ceux du Belge Gaston Roelants, le
20 km en 58' 06"2, le 28 octobre, à
Louvaln , et l'heure : 20,666 km ont été
également portés sur les tablettes do
la fédération.

Les championnats
jurassiens auront lieu
samedi et dimanche

¦_M____rae__-_i_£_§ÈlîSu-4_-_l

Le comité. d'organisation des
champ ionnats jurassiens de ski al-
p in qui ont été renvoy és dimanche
dernier auront lieu samedi et di-
manche prochains sur la chaîne du
Graetery. Les participants seront
conduits sur les pistes par un servi-
ce de jeep.

ADG

Joey Archer est demeuré impuissant devant
la puissance et la fougue d'Emile Griffith

|j|| ||! |||§ le titre mondial ies poiis moyens était en jeu un Mndison Spore Grota

Devant 14,000 spectateurs , au Madison
Square Garden de New-York, le Noir Amé-
ricain Emile Griffith a conservé son titre

ET if UNE.  Griff ith p lace ici une de ses nombreuses «gauches»
qui , si elles ne sont p as f oudroyantes, finir»»* tout de même

par f a i r e  la décision. (Téléphoto)

de champion du monde des poids moyens
en battant nettement aux points en quin-
ze reprises , à l'unanimité des deux juges

et de l'arbitre , son compatriote Joey Ar-
cher. Ainsi le champion du monde a-t-il
confirmé, et de plus nette façon , cette fois ,
sa victoire aux points sur ce même préten-
dant au titre, il y a environ sept mois.

L'arbitre Arthur Mcrcantc et le juge
Jimmy Grant ont accordé huit reprises à
Griffith contre six à Archer et un nul
alors que le deuxième juge, Joe Epry, a
vu le champion du monde gagner huit re-
prises et en perdre sept.

LE PLUS ACTIF
C'est , une nouvelle fois , grâce surtout à

sa puissance et à sa fougue que' le robus-
te Griffith , aux épaules impressionnantes
de largeur , doit sa victoire. Il s'est d'autre
part montré le p lus actif et avança conti-
nuellement sur son adversaire , qu 'il bous-
cula à maintes reprises et déborda par sa
vitesse.

Lc combat fut assez terne en son début
en raison des nombreux accrochages qui
rémaillèrent , mais il devint spectaculaire
par la suite en raison de la fréquence des
échanges de plus en plus violents. Bien que
parfois surclassé en boxe, le tenant du ti-

tre ne fut jam ais mis en difficulté sauf
au 6me round ou , par ses feintes du corps ,
l'habile styliste qu'est Joey Archer désé-
quilibra son adversaire.

ARDENT ET RAGEUR
Le « challenge r », quant à lui , eut sou-

vent beaucoup de mal à contenir la fou-
gue et l'ardeur du champion du monde qui
parvint à faire chanceler Joey Archer à
trois reprises , aux 2me, 9me et 12me rounds.
C'est au 9me round que le prétendant sem-
bla le plus en danger car, sur deux droi-
tes successives à la face qu 'il accusa très
nettement , il n 'évita le « knock-down > qu 'en
se retenant aux cordes.

En dépit des nombreux « let's go Joey >
entonnés en chœur par des centaines de
supporters d'origine irlandaise , Archer , mal-
gré ses quelques bonnes séries en « jab s »
du gauche à la face , se vit immédiatement
bousculé par un Griffith ardent et rageur
qui décochait , aveuglément parfois, une
avalanche de coups dont certains atteignaient
leur but. Le punch et la rapidité firent , à
nouveau, nettement défaut à Joey Archer
qui fut loin d'être aussi à l'aise qu 'en fin
de combat le 13 juillet 1966, alors qu'il
s'était permis de contester la décision à
Griffith. D'entrée, il eut l'arcade droite et
la pommette légèrement coupées. La bles-
sure enfla quelque peu par la suite mais
no s'aggrava pas.

Emile Griffith , qui va fêter dans quel-
ques jours son 29me anniversaire , a ainsi
livré victorieusement son quinzième cham-
pionnat du monde (douze chez les welters
et trois chez les moyens). Il envisage d'af-
fronter , avant juillet dans ce même ring
new-yorkais, l'Italien Nino Benvenuti , cham-
pion d'Europe de la catégorie. Griffith
compte désormais à son palmarès 59 com-
bats (52 victoires dont 18 avant la limita
et sept défaites), alors qu'Archer , qui au-
ra également 29 ans prochainement, a li-
vré 50 matches (46 victoires , quatre défai-
tes).

Emile Griffith rendait 3 kg 628 à son
challenger. Ce dernier dut réclamer un dé-
lai supplémentaire à la pesée pour perdre
plus de 500 grammes et faire la limite de
la catégorie , qui est de 72 kg 574. Le
champion du monde s'était présenté à 68
kg 946. 

Combat de poids lourds , à Wolver-
hampton : Johnny Prescott (G-B) a
battu Benito Pcnna (It) aux points,
en huit rounds.

Toujours à Wolverhampton , hier
soir , le Français José Juvillier a été
battu aux points par le poids lourd
britannique Roy Enifer , an cours d'un
match en huit reprises.

Le plan Thommen, qui sera largement débattu
dimanche, sauvera-t-il le football suisse ?

É-MOÉ'-raffl A l'ordre du jour de l'assemblée de l'ÂSF

Un point important pour le développement
du football suisse figure à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée des délégués de
l'A.S.F., qui se tiendra dimanche à Lucer-
ne : le plan Thommen, qui prévoit une
réorganisation complète du secteur techni-
que de l'Association.

Les auteurs (lu projet (MM. Thommen,
Brundler, Monnier, Guhl, Neukora et Quin-
che) ont pris comme objectif l'amélioration
du niveau du jeu en Suisse. Une période
d'essai dc trois ans est prévue après quoi,
en cas d'acceptation, les délégués de I'A.S.E
auront à se prononcer définitivement. La
plupart des sections de l'A.S.F. ont déjà
pris une décision à ce sujet' mais il est
probable que ce plan sera examiné une
nouvelle fois samedi lors des assemblées
des sections qui précéderont l'assemblée gé-
nérale.

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Sans entrer dans les détails, on peut di-

re que le plan Thommen prévoit la créa,
tion d'un département technique qui se
chargerait du travail accompli actuellement
par la commission de sélection, la commis-
sion technique ct la commission des juniors.

U devrait être formé par un comité exé-
cutif dc trois membres (président, trésorier
ct représentant de la Ligue nationale), par
un chef du départemen t technique employé

à plein temps et par cinq, six on sept res-
ponsables de secteurs (cadres de l'équipe
nationale, sélection amateur, espoirs, ju-
niors, football scolaire, entraîneurs et cours,
et presse). Ce département technique aura
la possibilité de faire appel aux experts
qu'il juge indispensables pour certains pro-
blèmes particuliers.

POPULARITÉ...
Une modification du nombre des clubs

des <leux ligues nationales (douze clubs en
Ligue nationale A et seize en Ligue natio-
nale B) était prévue par les auteurs de
ce projet mais leur proposition a été re-
pousséc, en décembre dernier, par la Ligue
nationale (12 voix contre 16). Cette pro-
position figure malgré tout à l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués et il n'est
pas exclu que la Ligue nationale soit mi-
se en minorité. Elle devra alors fournir
elle-même une solution dc rechange ou se
soumettre.

L'ordre du jour de l'assemblée de Lucer-
ne comporte plusieurs autres propositions
concernant pour la plupart des modifica-
tions de règlements. Parmi celles qui visent
une augmentation de la popularité du foot-
ball, deux concernent la coupe de Suisse.
La Première suggère de faire disputer les
demi-finales de la coupe en matches aller
et retour (le mercredi en nocturne) la se-
conde préconise:de Jsser l'avantage du ter-

rain aux clubs des séries inférieures jusqu'au
deuxième tour principal. Enfin , l'A.S.F. en-
visage la création dc son propre journal.

Deuxième victoire de Young Sprinters ?
Les clubs neuchâtelois de Ligue A seront à l'œuvre ce soir

Young Sprinters jouera , ce soir, son
avant-dernier match du championnat pré-
liminaire à la patinoire de la KaWêDê,
où il rencontrera Berne devant qui, il
a remporté la seule victoire f i gurant
à son palmarès. Martini n'a pas l'inten-
tion de modifier de quelque façon que
ce soit l'équipe qui a rencontré Genève
Servette samedi dernier. Ce sera, du res-
te, nous a précisé l'entraîneur, la dernière
rencontre de la saison que Young Sprin-
ters jouera avec trois lignes d'attaque ,
celles-ci étant composée de Messerli-
Wehrli - Sprecher, Berney - J. -J. Paroz •
Dreyer, Blank - Martini - Spori.

INTÉRESSANT
Pour recevoir Langnau , samedi, à

Monruz, il en ira autrement. Avec le
retour de Santschi (actuellement aux

Etats-Unis) et grâce à la présence de
l'ex-Bernois Messerli, qui, espérons-le,
aura d'ici là retrouvé un brin de forme ,
Martini aura des éléments pour former,
semble-t-il, deux bonnes lignes d'attaque,
l'entraîneur prévoyant de passer en dé-
fense. Il sera intéressant de voir le ren-
dement d'une telle équipe face  à l'une
des meilleures (mais oui !) formation de
Suisse.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Aujourd'hui , il s'agit de se rendre
à Berne. Si une victoire ne changerait
rien à la situation de Young Sprinters,
elle serait, cependant, importante dans
la mesure où elle pou rrait mettre les
Neuchâtelois en confiance avant les mat-
ches très difficiles qui les attendent. Il
en ira de même, d'ailleurs pour les Ber-
nois. C'est dire que la lutte sera chaude ,

ce soir, dans la cap itale. Souhaitons
qu'elle se o termine , pour Young Sprin-
ters, d'une façon aussi heureuse que la
première confrontation.

F.P.

TRAMELAN - COURT 5-3 (1-3 3-0 1-0)
MARQUEURS : Berberat (2), Erard Zim-

tnerman et Mathez pour Tramelan ; Schny-
der, K. Wyss et Lesehot pour Court.

Par cette victoire méritée mais qui n'a
été scellée qu'au cours de la dernière pé-
riode après un début pénible, Tramelan
s'est éloigné provisoirement de la queue
du classement (4 points), tandis que Court
ferme toujours la marche avec un seul
point.
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Archer cr&yait
avoir gagné

« Je croyais que j' avais gagné
nettement s> , a dit Archer après le
match. « Je pense que j' ai gagné au
moins neuf reprises... Je me deman-
de ce qu 'il f a u t  que je  fasse  pour
gagner... »

Quant ci G r i f f i t h .il a déclaré :
« Je n'étais pas dans ma meil-

leure forme.  Je pense que le pre-
mier combat a été p lus serré. J' ai
essayé d'être un peu mieux ce
soir... »

G r i f f i t h  avait une garantie de
75,000 dollars (300,000 f r . )  et 45 %
cle la recette et des droits de. télé-
vision. Archer a reçu 15 % de l' en-
semble sans garantie.

La recette a été de 127,110 dol-
lars (510,000 f r . ) .

Harry Markson, directeur de la
boxe au Madison Square Garden, a
déclaré qu 'il tentera d' organiser une
rencontre le 22 mars entre G r i f f i t h
et Nino Benevennti,  champ ion d'Eu-
rope.

Benevenuti. qui a assisté au
match, a estimé qu 'il pourrait bat-
tre. G r i f f i t h .

« Je pense que je peux le battre
n'importe quand... », a-t-il dit.

Le Français Pavilla surprenait à Paris

Curtis Cokes concède le match nul
Le champion du monde des poids wel-

ters, l'Américain Curtis Cokes, a concédé
un surprenant match nul , au Palais des
Sports de Paris , face à François Pavilla,
champion de France de la catégorie. Le
combat en dix rounds ne comptait pas pour
le titre mondial.

La décision , bien que discutable , fut ac-
cueillie très favorablement par lo public
que lo dynamisme de Pavilla avait enthou-
siasmé. Mais l'Américain, beaucoup plus so-

bre de gestes, avait tout de même démon-
tré une supériorité technique qui aurait dû,
normalement, lui valoir la victoire.

Par ce résultat, Pavilla peut espérer ob-
tenir la même chance que son compatriote
Jean Josselin : un match en quinze rounds
pour la couronne mondiale avec le pugi-
liste noir du Texas.

En match préliminaire , le welter français
Robert Gallois fut déclaré vainqueur aux
points de l'Américain James Shelton.

Pilé en Italie?
Lo cote du Brésilien :

près d'un million ie fr.
RIO-DE-JANEIRO (AP) .  — Pelé

pourrait quitter Santos cette année
pour s'installer en Italie , a annoncé
hier le journal «Correio da Manha»,
de Rio , à moins qu 'il ne s'engage
à ré g ler le déf ic i t  d' une a f f a i r e
privée qu 'il possède.

Le contrat de Pelé , qui arrive à
terme en avril prochain , a une
clause qui f i x e à bOO millions de
cruzeiros ( p lus de 950 ,000 f r . )  le
montant de son transfert .

Pelé fa i t  actuellement une tour-
née avec son club en Colombie.



L'équipe rie marquant aucun
but devrait être pénalisée

ĝ%%%%  ̂Les dispositions récemment adoptées
^̂ ^̂ ^ ft par les responsables des 

coupes 

d'Europe
^̂ ẑzzÊzê  ̂ne satisfont qu'à moitié

L'amateur de football mange son
pain noir, cherchant de fugitives
consolations dans un Sport-Toto de
moins en moins génial. Heureuse-
ment, un certain genre de xéno-
phobie n'a pas gangrené ce sport,
nul cerveau baignant dans une cer-
velle dite culturelle ne s'est avisé
des dangers qu'il encourt de par
l'avide lecture des faits et gestes
étrangers. Ecouter ou voir radios et
télévisions d'outre-frontières étant
considéré, dans notre cher Etat po-
licier, comme sacrilège, la permis-
sion de s'occuper des championnats
voisins apparaît comme miraculeuse.
A croire que le sport n'est pas com-
pris dans la « Kultur ». Peut-être le
côté financier du Sport-Toto y est-il
aussi pour quelque chose. Moi, je
vous le dis comme je le pense :
après trois mois de lecture de
comptes rendus étrangers, un sacré
effort sera nécessaire pour nous re-
mettre sur l'orbite suisse. Réadapta-
tion, qu'ils appellent ça, les savants.
Elle se fera, n'en doutez pas.

Pour l'heure, les travaux admi-
nistratifs ne manquent pas. En ou-
tre, on attend la solution du litige
Sion - Lucerne. Un « Herr Doktor »
bâlois, dénommé Froté (qui s'y
frotte s'y pique), est chargé de dé-
mêler l'écheveau. Bien du plaisir
aux astuces de la procédure. Les

choses auront été menées selon les
règles, ce qui est très bien, mais je
crois pouvoir prétendre que la re-
li gion de chacun est faite et que
Lucerne ne sortira pas grandi de
l'histoire, même si le match se
rejoue.

UN PAS
Les problèmes à l'échelon euro-

péen ne se résolvent que lente-
ment. Sitôt morts, ils renaissent.
Dernièrement, la direction de la
coupe des champions a décidé
d'imiter celle des vainqueurs de
coupe, en comptant pour deux le
but obtenu par une équipe sur ter-
rain adverse. Lentement, mais sû-
rement, les reponsables se rappro-
chent de l'optique de notre journal,
qui, le premier, a écrit que l'esprit
du jeu (marquer des buts) ayant
été remplacé par n'en point rece-
voir, il devenait évident que la ré-
partition des points soit revue et
corrigée. Un pas est donc franchi,
mais il est faible, car le fait capi-
tal réside en la pénalisation de
l'équipe ne marquant pas de but.
Â celle-là, il s'agit de soustraire un
point. Il urge que les équipes par-
tisanes du résultat à zéro se met-
tent bien en tête que de ne pas
battre le gardien adverse coûte.
Plus ce sera cher, mieux cela vau-
dra. S'organiser, comme le cas est

fréquent, avec huit défenseurs et ?

trois avants est une hérésie. +

ÉLOIGNER LES PRIMITIFS X
Pour cette aberrante méthode, ?

nul besoin de s'entraîner, ni de 
^

jongler avec les gros billets pour o
honorer messieurs les entraîneurs. ?

A huit contre trois, l'affaire est 
^

classée. Elle permettra — et est-ce ?
un avantage ? — aux défenseurs ?

de durer. A 40 ans, ils se pavane- 4.
ront encore. Huit contre trois ! On ?
croit entendre l'hercule des foires : *
« Qui veut s'aligner ? » L'avant est 

^
devenu pot de confiture sur lequel ?
s'abattent les guêpes. S'il n'est pas ?

assez mielleux à leur goût, elles y &
déversent leur colère. Exemple an- ?
thologique : Pelé « descendu » par *
Morais. Que voulez-vous I Du sim- +
pie raisonnement humain, on passe ?
au choc psychologique, puis au *
choc tout court, huit gaillards n'ad- o
mettant jamais d'être bernés par ?
trois, à plus forte raison par un *
seul. Le rassemblement de guibolles <y
sur quelques mètres carrés met le ?
coup tordu à portée de pied. Le
plus adroit finira par y laisser pé- 

^roné, rotule, malléole ou autre *
métatarse. ?

Dégager le rectangle de répara- 4
tion des peuplades primitives est *
plus qu'un acte de sagesse, un acte ?
de salut public. A E M *

PHILIPPE GONDET (DEUX BUTS) REVIENT EN FORME
Hmglj i Les responsables nationaux semblent avoir vu... Just

L'équipe de France de football a trou-
vé un directeur : Just Fontaine. Cette dé-
cision a quelque peu surpris, car beau-
coup s'attendaient à la nomination d'Al-
bert Boiteux, ex-entraîneur rémois et ac-
tuellement en charge à Grenoble. Même
Just Fontaine songeait à la candidature
Batteux. Ne lui écrivait-il pets, en lui pré-
sentant ses vœux de Nouvel-An: «En
espérant que tu seras directeur de l'équi-
pe de France ? » Le choix de Fontaine ,
qui détient (et pour longtemps encore) le
record des buts marq ués au tour f inal
de la coupe du monde, a recueilli l' una-
nimité. Ce garçon jouit d'une réputation
solide. Les joueurs le considèrent comme
un « patron ». // préside le syndicat des
joueurs professionnels et a toujours dé-

liWPORTAIVT. Chelsea s'est imposé devant Aston Villa.  Voici une phase de ce match montrant
le f ameux attaquant de Chelsea Baldwin (à gauche) qui menace le gardien Withers tandis que

l'arrière Bradleg est déjà  « hors course ». (Keystone)

fendu ses collègues avec beaucoup
d'acharnement. Avec Fontaine , on est
sûr que le style de l 'équipe de France
sera orienté vers l'offensive.

S'il cherche des avants pour son pro-
chain match , Fontaine les trouvera dans
les lignes d' attaque des quatre prem ières
équipes du classement, puisque ce sont
elles qui ont marqué le plus grand nom-
bre de buts. Saint-Etienne vient d'infli-
ger à Nice, fatigué par un match â re-
jouer en coupe de France , une défaite
(7-0) à donner des complexes au gard ien
Autour, ancien titulaire de l 'équipe de
France. Magistralement régie par ce poè-
te du football qu'est Rachid Mekloufi ,
l'équipe de Jean Snella présen te un jeu
qui, pour être spectaculaire, n'en est pas

moins efficac e. Ceci grâce, surtout, à
l' opportuniste Revelli et aux deux jeunes
espoirs Larqué et Jacquet. Que devient
Herbin ? Il n'a pas encore renoué avec
la grande forme. Sa p lace est même dis-
cutée.

Pour son troisième match après sa
rentrée , Philippe Gondet a marqué deux
des trois buts de Nantes contre Sedan
(3-1) au cours d'un match d'un très haut
niveau technique. Pourtant , Nantes était
toujours privé des lumières de Simon et
Suctudeaii, ses animateurs du milieu de
terrain. Heureusement pour l'entraîneur
Arribas, Kovacevic est enfin • dans le
coup ».

Dimanche dernier , trois Yougoslaves

ÉGALISATION. — Poursuivi
par un déf enseur  milanais, S«î-
vcmini parviendra à battre

Sarti.

ont attiré sur eux les projecteurs de l'ac-
tualité :

— Kovacevic à Nantes, en distribuant
à Gondet et à Magny des balles qui ne
demandaient qu 'à chatouiller les filets ;

— Skoblar à Marseille , en marquant
trois buts à Albi , qualifian t ainsi son
équipe pour le prochain tour de la coupe
de France. Il avait déjà marqué le but
égalisateur dimanche dernier ;

— Taketc à Rennes, en estourbissant
Lens (3-0), malgré Georges Lech , et en
marquant un but dc belle facture.

La défaite de Lens profite à A ngers,
facile vainqueur de Reims (3-1). Les An-
gevins se retrouvent à la troisième, p lace ,
sans utiliser notre compatriote Philippe
Pottier qui doit trouver sa quarantaine un
peu long. Que se passe-t-il donc ?

Jean-Marie THEUBET
EN QUARANTAINE.  — I l  g a bien longtemps que Pottier (à

droite) n'a pas remis les pieds sur un terrain. .

Un point passe

sous le nez de Manchester United
L'hiver se fait clément ; aucun renvoi, le

soleil était de la partie. ïl n'en fallait pas
plus pour mobiliser aux bords des terrains
tout ce que l'Angleterre compte comme ad-
mirateurs du ballon rond ! Le derby des
deux Manchester a fait le plein ; on s'est
un peu bousculé à l'entrée des grilles et sur
les gradins où les < fans » en sont presque
venus aux mains. On a également dénombré
des dizaines de milliers de spectateurs à
White Hart Lane pour assister au match
Tottenham - Burnley.

En tête , la situation n'est pas très claire.
Liverpool a péniblement battu Southampto n ,
alors que Manchester United a essuyé un
échec, Manchester City lui ayant contesté
une suprématie toujours remise en question
lors des duel s fratricides que se livrent les
footballeurs d'une même ville . Matt Busby
n'est pas content... Les numéros trois et
quatre ont également perdu des points. Stoke
City a été décapité par Sheffield Unite d ,
alors que Nottingham Forrest n'a sauvé
qu'un point à Newcastle.

JOURNÉE FASTE
Les vents ont été favorables aux foot-

balleurs londoniens qui ont pu fêter quatre
victoires significatives. Chelsea a renoué avec
le succès en battant Aston Villa à Stamford
Brid ge. Tottenham , nous l' avons déjà dit ,

a vaincu sans histoire une bien terne équipe
de Burnley, qui glisse , glisse sur une pente
de plus en plus savonneuse. West Ham
United n 'a fait qu'une bouchée de Sheffield
Wednesday et (ô miracle !) Arsenal s'est
imposé à l'extérieur sur le terrain de Black-
pool dont l'état de santé ne cesse d'empirer
en dépit d'un mieux qui n'a, hélas ! duré
que l'espace d'un matin... Au palmarès lon-
donien , il ne manque que le nom de Fulham ,
qui a perdu à Leeds.

PIERRES NOIRES
Le point perdu par Manchester United

pèsera certainement lourd clans le décompte
final. C'est ainsi que l'on gagne-ou l'on perd
la guerre. D'autres déconvenues ont été en-
registrées : Leicester City a perdu la face
(et le match qui l'opposait à Sunderland) aux
yeux de ses fidèles admirateurs ! Ever ton
alterne les bonnes et les mauvaises presta-
tions , ces dernières devenant plus fréquentes
que les premières . West Bromwich Albion ,
équipe menacée, ne s'est pas fait faute d'ex-
ploiter la faiblesse d'Everton... dont le ren-
dement paraît être inversement proportionnel
à celui de Liverpool , l'actuel chef de file.

Les énigmes ne manquent pas dans le
championnat d'Angleterre.

Gérald MATTHEY

^̂ ĴfeMr€ rHi== UN ÉCART S'EST CREUSÉ EN TÊTE DU CLASSEMENT

Bien qu 'il ait été compris, à l'ori-
gine , comme un entraînement de
l'équi pe nationale en même temps
qu 'une occasion de reprendre contact
au seuil de l'année nouvelle, le match
contre le Luxembourg eut le don ele
se révéler être un malheureux faux
pas pour la plupart des joueurs , sauf
pour les deux nouveaux venus Vogt
tMœnchengladbach) et surtout Fichtel
(Schalke 04). Et le public , venu très
nombreux au stade d'Aix-la-Chapelle ,
oublia rap idement la brillante démons-
tration du premier quart d'heure pour
ne plus voir que les erreurs et les
ratés de ses protégés. Les coups de
sifflet  ne cessèrent prati quement plus ,
même quand rien n'avait  été manqué.
L'entraîneur Schoen n 'avait  guère de
raison de s'enthousiasmer et ii ne peut
qu 'espérer que la prochaine rencontre
contre lc Maroc , en février , permettra
à ses « p o u l a i n s »  de fa i r e  un peu
moins mal .

En champ ionnat , pour la première
fois depuis le début de la saison , il

s'est creusé un écart entre les trois
premiers et le reste du groupe. Con-
trairement à tou s ces derniers same-
dis où .l'on jouait sur des terrain s ge-
lés, ou enneigés , il n'y eut que très
peu de buis (20 en tout , soit à peine
plus de 2 par match). Si Eintracht
Francfort a finalement nettement do-
miné  Cologne privé dc cinq titulaires ,
en revanche, les deux autres ténors,
Eintracht  Brauschweig et Hambourg,
ont eu toutes les peines du monde à
vaincre , chez eux , par un mince 1-0,
le premier Munich 1860, le second
Carlsruhe, et encore faut-i l  que ce soit
le pilier Willi Schulz qui marquât
le but décisif d'un long tir ina t tendu.

BAYERN ESSOUFFLÉ

Cette défa i te  très honorable  de Carls-
ruhe met , toutefois , le c lub en mau-
vaise posture du fa i t  que , à part Nu-
remberg, il fut  le seul c lub  à perdre
les doux  points  parmi les sept der-
niers.  Pour l' en t r a îneu r  Roth , il y a

au moins la consolation de cons-
tater que l'équipe joue tout de même
beaucoup mieux qu'en début de saison
et qu 'il reste encore 15 rencontres à
jouer . Duisbourg (ex-Meiderich) a fait
un spectaculaire bon en avant. Par
ses deux  victoires consécutives, il a
passé du dernier  au dixième rang. Ceci
montre à quel point tous les clubs se
tenaient en queue de classement.

L'aut re  grosse surprise fu t  la vic-
toire de Fortuna Dusseldorf a Munich ,
contre Bayera, qui joua sans idée ,
sans nerf , sans plaisir. Il est probable
que les Bavarois sont saturés de foot-
ball car, à part le champ ionnat  très
ardu , i ls  avaient encore la coupe des
vainqueurs  de coupe , la coupe d'Alle-
magne et, pour ne rien laisser per-
dre , le voyage écla i r  de Noël en Amé-
rique du Sud. Le résul ta t  en est que ,
tnaîntenant, i ls  se t rouvent  à li po in t s
du p remie r  et qu 'il l eur  f audra  proba-
blement  renoncer à fou t e  a m b i t i o n
dans  le présent championnat ,

Carl-Heinz BRENNER
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soulage rapidement

j  CLASSEMENTS!
ALLEMAGNE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Eintr. Braunschw. 19 11- 4 4 30 14 26
2. Francfort . . . 18 10 4 4 39 22 24
3. Hambourg . . 19 9 6 4 25 20 24
4. Bor. Mœncheng l. 19 7 7 5 40 22 21
5. Hanovre . . . 19 8 5 6 24 24 21.
6. Kaiserslautern . 19 7 7 5 26 27 21
7. Bor. Dortmund . 18 8 4 6 36 23 20
8. Bayern . . . 19 9 2 8 38 28 20
9. Munich 1860 . 19 8 4 7 32 29 20

10. Duisbourg (Meid.) 19 5 7 7 19 26 17
11. Cologne . . . 18 6 4 8 24 31 16
12. Werder Brème . 19 6 4 9 33 35 16
13. RW Essen . .  19 5 â 8 20 25 16
14. Dusseldorf . . 19 6 4 9 25 38 16
15. Schalke 04 . . 19 6 4 9 20 39 16
16. Nuremberg . . 18 5 5 8 24 30 15
17. Stuttgart . . .  19 4 7 8 27 38 15
18. Carlsruhe . . 19 4 6 9 24 37 14

ANGLETERRE
1. tiverpool . . . 27 15 7 5 49 31 37
2. Manchester U. . 26 16 4 6 51 34 36
3. Nottingham . . 27 14 7 â 39 30 35
4. Stoke . . . . 27 14 4 9 47 34 32
5. Chelsea . . . 27 11 10 6 53 41 32
6. teeds . . . . 26 12 8 6 39 32 32
7. Tottenham . . 27 14 3 10 47 38 31
8. leicester . . . 27 12 5 10 56 48 29
9. West Ham . . 27 11 6 10 66 49 28
10. Everton . . . 26 10 7 9 34 30 27
11. Burnley . . . 27 10 7 10 52 47 27
12. Arsenal! . . . 27 10 7 10 35 33 27 1
13. Sheffield Wedn. 27 8 10 9 31 32 26 1
14. Sheffield Utd . 27 9 7 11 33 41 25 1
15. Sunderland . .  26 10 4 12 41 44 24 1
16. Fuhlham . . .  27 9 6 12 47 53 24 1
17. Southampton . 27 8 5 14 44 62 21 1
18. Aston Villa . . 26 9 3 14 35 50 21 1
19. Manch. City . . 25 7 7 11 24 35 21 1
20. W. Bromwich . 27 8 3 16 47 56 19 1
21. Newcttstle . . 26 5 7 14 20 51 17 1
22. Blackpool . . .  27 4 7 16 30 49 15 2

ITALIE
Matches

J. G. N. P. Pts
1. Inter 17 11 4 2 26
2. Juventus . . .  17 9 7 1 25
3. Cagliari . . . .  17 9 5 3 23
4. Naples . . . .  17 9 5 3 23
5. Florentina . . .  17 7 7 3 21
6. Boloqne . . .  17 8 4 5 20
7. Rome . . . .  17 8 4 5 20
8. MFIan . . . .  17 3 U 3 17
9. Turin 17 4 9 4 17

10. Mantoue . . .  17 2 13 2 17
11. Brescia . . . .  17 5 6 6 16
12. Atalanta . . .  17 5 6 6 16
13. Spal Ferrare . .  17 4 6 7 17
14. tazio . . . .  17 3 7 7 13
15. Vicence . . .  17 3 6 8 12
16. Venise . . . .  17 2 6 9 10
17. Foqqia . . . .  17 3 2 12 8
18. Lecco . . . .  17 1 6 10 8

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . 22 13 5 4 46 23 31
2. Nantes . . . 22 11 7 4 48 32 29
3. Angers . . . 22 10 7 5 45 29 27
4. Lens . . . . 22 11 4 7 44 32 26
5. Lille . . . . 22 10 5 7 34 27 25
6. Strasbourg . . 22 11 3 8 33 31 25
7. Bordeaux . . 22 8 8 6 29 23 24
8. RCP.'Sedan . . 22 8 8 6 37 35 24
9. Valenciennes . 22 10 3 9 29 27 23
0. Sochaux . . . 21 5 10 6 27 28 21
1. Marseille . . .  21 7 7 7 20 22 21
2. Nice . . . . 22 9 3 10 35 39 21
3. Rouen . . . .  21 7 5 9 14 21 19
4. Stade de Paris . 21 6 6 9 14 22 18
5. Lyon . . . . 21 7 4 10 28 39 18
6. Rennes . . . 22 7 4 11 34 36 18
7. Toulouse . . . 21 5 7 9 22 31 17
8. Reims . . . . 21 6 5 10 27 37 17
9. Monaco . . . 21 4 7 10 22 31 15
0. Nîmes . . . 21 5 4 13 25 48 14
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FiF*̂ ffl Inter o ici chance ciwec lui

Dans un championnat aussi dur que celui
d'Italie, il est indiscutable que la chance
joue aussi son rôle. Or, cette chance sem-
ble être la fidèle compagne d'Inter, qui ,
bien que n'ayant réussi qu'un partage des
points contre Mantoue, conserve toujours —

seul — la tête du classement. Ce match nul
ne surprendra qu'à moitié, et surtout pas
les « tifosi » de Mantoue si l'on regarde le
classement. Par contre, il n'aura cer-
tainement pas satisfait Helenio Herrera dont
la ligne d'attaque — à l'exception d'un

quart d'heure se montra bien timide. Les
avants « bleu et noir » ont sans doute tenu
leur raisonnement habituel lorsque Corso
a ouvert la marque à la 26me minute : dé-
sormais, notre tâche est accomplie, à notre
défense de préserver — comme à l'habi-
tude serait-on tenté de dire — cette avance.
C'était compter sans la volonté des visiteurs
qui obtinrent une égalisation parfaitement
méritée par Salvemini, à vingt-cinq minutes
de la fin.

BUT ANNULÉ
On pensait que ce demi-échec permet-

trait à Juventus de rejoindre le chef de
file. Il n'en a rien été. Il faut pourtant re-
lever que les Piémontais accomplissaient un
déplacement particulièrement périlleux : ils
se rendaient à Rome pour affronter Lazio.
Or, il ne faut pas oublier que les Romains
ont été les premiers à battre luter ct qu'ils
comptent également, à leur tableau dc chas-
se, une équipe comme Bologne. Et pourtant,
les visiteurs ne firent aucun complexe. Ils
dominèrent durant toute la rencontre, tirant
14 coups de coin sans en concéder nn seul.
Ils marquèrent même un but par De Paoli,
mais ce poin t fut refusé par l'arbitre. On
peut donc conclure que les Piémontais au-
raient mérité largement dc revenir avec les
deux points. Mais, ct c'est là toute la diffé-
rence avec Inter, la chance ne les a pas
assistés. L'entraîneur de Naples, Pesaola,
et la coqueluche des Napolitains , Sivori, ont
fait la paix , si bien que l'on a vu réappa-
raître l'Argentin. Sa rentrée n'a pourtant
pas suffi pour battre Turin. Ainsi donc, seul
parmi les premiers, Cagliari a réalisé une
bonne affaire puisqu'on gagnant contre Bres-
cia il s'est haussé au troisième rang. Si-
gnalons que les deux buts de la rencontre
furent marqués par Riva qui , de ce fait (avec
onze buts), rejoint Hamrin en tête du tableau
des marqueurs.

QUATRE POINTS D'AVANCE
A l'image de la première division, la se-

conde a également terminé le premier tour.
Sampdorla, qui a réussi l'exploit de jouer
se.ŝ  dix-neuf premières rencontres sans con-
naître la défaite , partage la première place
avec Varese. Quatre points séparent désor-
mais les deux chefs de file de leur pour,
suivant le plus dangereux. Doit-on en dé-
duire que le championnat est joué ? C'est
difficile. Et pourtant , le contraire étonnerait.
En revanche, lc bas du classement, comme
celui de la première division , est confus et
nombreux sont ceux qui sont guettés par la
relégatiou.



B î mi sonï avivés ' I
îîpP̂  Pour vous permettre de les admirer et vu le grand succ ès remporté par

I nous vous attendrons tous les jours de 9 à 21 h jus qu' au samedi 28 janvier 1967 1
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S Pirofïtfix d&s sold^^. a u- • _« _t ' • ilur ë w ¦ i B w__h %a _̂_>*_p œ^M^M î*® §jy 16 janvier au 4 février |
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TOURNE-DISQUES ¦ 
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Très bons tourne-disques et radios-gramos de qrandes ^ ,̂**S*S«5î&™«~_-_. " "*1*w***lft ; ;

marques, appareils d'exposition neufs, un peu défraîchis ^^ ĵ*affin**'' un JI |tggggmg^?
(Thorens, Philips, Perpetuum-Ebner, Teppaz , Dual, Telefun- 
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il j; Elecfrophone (tourne-disques com- Fonctionne sur courant (110-220 V.), piles, ou accumulateur.

| I l&L: "# P|e 0 Teppaz « Oscar » avec haut- Contrôle de l'enreg istrement et de charge des batteries par œil

m mm Parleur et amplificateur, 4 vitesses, magique. Compteur cle tours. 2 vitesses. Durée d'enregistrement m
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>v u» arrêt automatique Puissant , solide, 2 x 120 minutes. Double piste. Valeur : 493.—.
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fl| • Enregistreur portatif à piles Prinz TC \ j
Elecfrophone et radio : Teppaz 

^RI!!W piPPW S|k 1 lÉf! *-' * V • *"¦* ' 501 entièrement transistorisé , très lé- • j
« Transitradio ». Tourne-disques à ff '%  §%<& - ¦ ¦ '":'̂ :y L \ "yM ger. 1 heure d'enregistrement par bande. t i
4 vitesses avec arrêt automatique. 1 ,;X . , Comp let avec micro avec commande à !
Radio a 4 onqueurs d ondes : on- % *.:';- '- m " , i- i i i L. I

. -, , * .- M distance , écouteur personnel, une bo- ! j
ques, moyennes et 2 courtes. » M ::« :: ¦ -«r , . . , m -i- !... _ ,__ np; . M  "me et une bande magnétique neuve. | i

... et tous nos modèles d'exposition, soldés avec de gros ra- ! j

— 1 TELEFUMKEN, SONY, SHARP, etc...

DUES D'OREILLES !
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit inté-
gré, donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié.
Service après vente. Piles avec 5 % et 10 % de rabais.
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Audiogramme et essais

||pL |k 8ur rendez-vou»

llbVuiATnN tél. 311 7e
m.%_z?C-k ^1̂ ""' *̂  %^W sur demande à domicile.
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7 Dtplômê du ConBBrv-toIra
" T&'-iiir *»Art i«M«i«r i d-P_ H- Fournisseur ¦conventionnel i

^  ̂ W BAINT-BLAISEJ N. <>* 1 assurance-invalidité

[M THÉÂTRE 1
RLj^ M Vendredi 27 janvier, à 20 h 30

~g? le CENTRE DRAMATIQUE ROMAND présentera : j

NOTRE PETITE VILLE
. | de THORNTON WILDER I

dans une adaptation française de JEAN MAUCLAIR ;
Location : Agence Strubin, librairie 6>Q}TTMJnù (f i 5 44 66 j

Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, réduction aux étudiants

ISH 

IPTfflI I? D CMC HI f33!" Igl ËXULt DLNLIIILI I
^Hr Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81

La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

# Section commerciale
# Section préparatoire
® Section secondaire
© Section d'orientation professionne.Se
0 Section de français pour étrangers
# Section des cours du soir
# Section des cours de vacances

Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par §m
'a, fédération des Ecoles privées suisses ; les ' certificats et les diplômes ¦
délivrés par notre section de français sont reconnus par le département
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel.

Rentrée scolaire de printemps : mi-avril | '¦

%& THÉÂTRE
¦L _̂jp B Mercredi 1er février, à 20 h 30, les Productions
fflK M d'Aujourd'hui présenteront 2 pièces de Le Roi Jones

lÉsT LE MÉTRO FANTÔME ET L'ESCLAVE
i mise en scène d'Antoine Bourseiller

Sme spectacle du deuxième abonnement
Places hors-abonnement à louer à l'Agence Strubin, librairie (RegnuËSl _? 5 44 66

^"^^______________________ —^m^^ m̂m—mmmmmmmmmmmmmmmmm**mmmmmmmmmmm—,

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 |
Au carnotzet : fondue et raclette E

¦.--««¦¦¦¦ iiiiiiii mi iii' in «i ml
Vendredi 27 (20 h)

MATCH au COCHON
« 4 jambons >

Hôtel du Château, Valangin
Pr. 7.— y compris le potage maison

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

prêts
discrets'de sou- à tocoo fra saos en aviser VOM
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Ds plus, en cas ds règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwen-trasseS m 051/23033)

Envoyez-moi les document» concernant un prêt

Kon

PVélKHll

NB9

No postal et tocolîW IV 401

*  ̂
SALLE DES CO NF ÉR ENCES

(iĥ ^% 
Mardi 

31 janvier, 20 h 15 p $
l9f \\\W(_i #« <#% Hkf éP^DV8 \\\W// f__- U Em %* En K mIHl \\\A*Af NMB* ^*ttr Ca usa _̂BP r___ritiI ______ ) [____ Hfïa

%f | ORCHESTRE DE CHAMBRE
Ml de Neuchâtel

y*Ë Direction : Ettore BRERO |fj
Solistes : Pascal SIGRIST I

Joseph ALFIDI ! ',
pianistes :

AU PROGRAMME :
Oeuvres de J.-S. BACH, Otmar NUSSIO, | ;

Béduction aux étudiants. Bons Migros, réduction Fr. 2.— Inn
Location chez HUG & Cie, musique, tél 5 72 12 Wi

Hôtel du
Crêt -de-l'Anneau

TRAVERS
FERMÉ

du 25 janvier
au 8 février

inclus
pour vacances

annuelles

PETITS
TRANSPORTS

T«. 5 95 34.

iJ  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000-
modes de

remboursement |
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Un geste — un sourire — un délice î
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : M. 'M

k Dès maintenant , un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel 'lfi
emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, / .m

È̂ik. faciles à prendre, prêts à être savourés. J| |

î" ' 
\ Chocoletti de Jânc à̂ f

? ' m UM- - ' ' • ¦ ' ' ' ' '¦' ¦ ' "' * ' ¦

^^,\ \ °<^'/ \v^ iu ___H_________|P '

^Wx Êm i * *V % &&&&. m M; î ** ^^y j jf m  wÊÊ*miwÊÊmÊÊnWÈmTmTf o ' ' **% ' ^

^"̂ ^^ ĝ; m (SILVA)
Quatre variétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet! ^^^««fL. ;;;. f § §  \m ,. *,\

;

Pour vous dépanner [Banque de Prêts €4 |i
combien vous • de Participatkms sa. i '
faut-il : / <0^È&. 111 rue Richard |
cr\r\ %bMÈ |1003 Lausanne i;
OUU ^  ̂|Tél.(021)22 5277 |i
1000 tt iNom et prénom: i[

ônnn » • l:
Z-VJ'U'V/fr.jRueet No:
rapidement et ¦ i
sans fomnalités? I i -̂iux. ' i¦ Localité: /
Alors envoyez ce | '



Moments d'angoisse
dans unie usine

On a dû démonter une machine p our
délivrer an ouvrier grièvement blessé

D'un cle nos correspondants : atrocement blesse, le bras déchiqueté,
L'angoisse a régné dans une usine dc restait Prisonnier du mécanisme. Par

matière plastique d'Oyonnax, près de la malchance le mécanicien de la maison
frontière suisse. Un ouvrier espagnol , ctalt al,tc - u" médecin accourut, qui
qui travaillait à une ébauche, grimpa donna ,cs Premiers soins au blesse. La
sur le châssis d'une presse et actionna machine dut être démontée presque
involontairement le bouton de la mise complètement pour libérer le travailleur,
en marche. La machine se referma ins- Celui-ci fit preuve d'un sang-froid et
tantanément, broyant lc bras gauche du d'un courage admirables. Il ne perdit
malheureux, qui n'eut que le temps de connaissance à aucun moment. M. Diaz
retirer sa tête. Un système de sécurité a dû êfre amputé immédiatement,
coupa alors le courant, mais l'ouvrier, R. T.

Le Conseil fédéral précise les tâches
et l'organisation du service de documentation

POUR AMÉLIORER L'INFOR MATION PARLEMENTAIRE

De notre correspondant de Berne :
Il a fallu l'affaire des « Mirage » pour faire comprendre aux députés que

l'importance, la complexité, le caractère surtout technique de certains problèmes
leur imposaient le devoir de s'informer plus largement ct plus complètement avant
de prendre certaines décisions. Les messages dont le Conseil fédéral accompagne
ses projets, les explications fournies aux commissions ou même en séance plé-
nière ne suffisent pas toujours à éclairer la lanterne d'un représentant du peuple
et le mandat parlementaire ne confère pas automatiquement l'omniscience.

Aussi, lorsqu 'il fut question d'améliorer
l'appareil dont dispose l'Assemblée fédérale
pour exercer son droit de haute surveillance
sur l'administration , l'une des premières pro-
positions formulées par la commission de
gestion et celle des finances du Conseil
national fut-elle de créer un « service de
documentation > qui serait à la disposition
des membres des deux conseils et cle leurs
commissions.

, Le principe fut posé dans les dispositions
nouvelles de la loi sur les rapports entre
les conseils, du 1er juill et 1966. 11 fut
entendu que les tâches et l'organisation de
ce service seraient réglées par un arrêté sim-
ple, c'est-à-dire non soumis au référendum
facultatif.

Hier matin, le ConseU fédéral a publié
le projet qu'il présente aux Chambres à
cette fin , accompagné d'un bref message.

Ce qu'on avait en vue
Avant de résumer les propositions gouver-

nementales, il me parait utile de rappeler
ce que désiraient les députés, ou tout au
moins ceux d'entre eux qui , pour avoir eu
l'occasion de se renseigner sur les méthodes
du travail parlementaire à l'étranger ou dans
les organismes internationaux, savaient à
peu près ce qu'on peut et ce qu'on doit
attendre d'un tel rouage.

Ainsi, au Conseil national, M. Reverdin
de Genève, déclarait :

« Un service de documentation qui nous
enverrait de nouveaux documents ne nous
servirait à peu près à rien. Ce qu'il nous
faut, c'est d'abord une documentation suisse
et étrangère aussi complète que possible,
conservée au secrétariat des Chambres. Nous
avons grand intérêt à nous informer de la
manière dont d'autres pays règlent des pro-
blèmes analogues aux nôtres. ' C'est pour-
quoi, j'insiste sur la documentation étran-
gère. Ce qu'il nous faut surtout, ce sont
des « documentalistes », autrement dit des
gens qui collectionnent des documents, qui
en examinent le contenu et qui sont en
mesure de nous fournir ce dont nous avons
besoin, quand nous en avons besoin. Le
documentaliste est un spécialiste de la do-
cumentation et non pas un spécialiste des
questions sur lesquelles nous sommes appe-
lés à nous prononcer. Ce qui me parait
essentiel, c'est que nous puissions ici nous
adresser à un service qui soit en mesure
de nous fournir à temps des documents
ou des informations précises et à jour. »

Les fâches prévues
Dans son Projet , le Conseil fédéral va

un peu plus loin. Certes, il admet que les
tâches principales de ce service seront de
réunir la documentation « demandée par les
commissions et les membres des conseils »
de la remettre à ceux qui, ayant le droit

d'en disposer en ont besoin pour leur acti-
vité parlementaire, et de « tenir un registre
des objets traités par les conseils et leurs
commissions ». Il va plus loin toutefois et
prévoit que le service devra « se tenir à la
disposition des commissions et des membres
des conseils pour la préparation d'interven-
tions parlementaires et l'étude de questions
de droit ».

Le message précise toutefois que le ser-
vice cle documentation offrira le secours
de ses lumières aux députés « pour le trai-
tement cle questions de droit spécifique-
ment parlementaires ». 11 ne se transformera
pas. pour autant, en un service juridique du
parlement.

De quels moyens matériels disposera-t-il ?
D'abord de la bibliothèque du parlement
qui comprend déjà quelque 4200 ouvrages,
des bibliothèques spécialisées qu'entretient
déjà l'administration fédérale (en particu-
lier la bibliothèque centrale , avec ses 80,000
ouvrages et ses 300 périodiques), des ser-
vices de documentation déjà organisés dans
certains départements .

On examinera également comment il sera
possible d'obtenir le concours d'institutions
n'appartenant pas à l'administration , mais
auxquelles la Confédération verse des sub-
ventions. De plus, le service aurait le droit
de demander des informations d'ordre tech-
nique ou juridiqu e aux départements et di-
visions.

Ainsi organisé et rattaché au secrétariat
cle l'Assemblée fédérale , le service de do-
cumentation ag ira , c'est-à-dire recherchera et ,
clans la mesure du possible , fournira les
documents désirés, sur mandat donné par
le président de chacun des deux conseils,
ou par les présidents des commissions —
mais seulement pour des questions concer-
nant un objet que traite leur commission
— ou par les présidents des groupes , enfin
par un membre d'un conseil ou une plu-
ralité de membres.

Ces « mandats » doivent être remis par
écrit au service de documentation.

Le projet d'arrêté entend assure r l'indé-
pendance du service et sa discrétion. Ainsi ,
une disposition précise que « les mandat s
donnés par le président d'un groupe , un
membre des conseils ou une p luralité de
membres doivent être traités confidentielle-
ment , sauf ordre contraire des mandants.

» Mais les travaux exécutés pour le pré-
sident d'un des conseils ou pour une com-
mission seront, sur demande, portés à la
connaissance du parlement et du Conseil
fédéral , sauf si les mandants estiment qu 'il
ne serait pas opportun de renseigner l'en-
semble des parlementaires . On pourrait alors
« décider la non-divulgation > .

Signalon enfin qu 'en aucun cas, un député
ne pourra fai re appel au service de docu-
mentation « pour la rédaction cle rapports
de commissions ou la motivation d'inter-
ventions personnelles » .

C'est donc un début, et un début mo-
deste. L'expérience dira si le service, ainsi
conçu et organisé, répond aux besoins d'une
plus vaste information. Pour l'instant , on
ne sent pas encore passer dans le message
un large souffle novateur. On avance, mais
sur la pointe des pieds et toujours avec un
doigt sur la bouche. G. P.

Un des fils de Trujillo placé
en résidence surveillée à Madrid

Â 8a demande des autorités suisses

(ATS-AFP). — Une certaine confusion
règne à Madrid au sujet de l'arrestation
de l'un des fils de l'ex-dictateur domini-
cain Rafaël Trujillo. C'est ainsi qu 'en dé-
but de journée une dépêche d'agence di-
sait qu 'il s'agissait de Ramphis alors que
plus tard , elle rectifiait et citait le pré-
nom de Rhadames, sans que le doute ne
se dissipât tout à fait. Nous publions donc
cette information avec la réserve mention-
née plus haut.

D'autre part , l ' a g e n c e  e s p a g n o l e
« Cifra » a ¦ annoncé que Rhadames Trujil-
lo ,' l' un ete fils de l'ex-dictateur domini-
cain , a été placé en résidence surveillée
chez des parents sur demande des autori-
tés suisses qui sollicitent son extradition
pour manœuvres frauduleuses commises au
cours cle transactions financières.

'« Cifra » précise que si Rhadames Tru-
jillo a été placé en résidence surveillée
p lutôt qu 'arrêté , c'est parce qu 'il est ma-
lade.

Rhadames Trujillo réside habituellement
clans le sud de la France, mais passe une
partie de son temps en compagnie de sa
mère et d'autres pare n ts qui vivent à Ma-
drid. Il a déj à été arrêté il y a plus d'un
an en France sur demande de la Suisse ,
puis relâché par les autorités françaises.

Son frère aîné , Ramfis Trujillo. a été
l'objet d'une demande d'extradition de la Ré-
publique Dominicaine , il y a deux ans. Mais
l'extradition n'ayant pas été accordée , le
gouvernement dominicain l' a condamné à
30 ans de prison par contumace à l'issue
d'un procès dans lequel d'autres membres
de sa famille étaient également inculp és
pour le meurtre de six Dominicains qui
auraient participé à l'assassinat de son pè-
re, Rafaël Trujillo.

La police espagnole a déclaré < connaître
le cas » , mais a affirmé ne pouvoir four-
nir aucun détail , car l'affaire est de la
compétence clu ministère des affaires étran-
gères.

ï®nt UM pâté d'immeubles
seroné p uw une violente
explosion à Lausanne.

¦VAUDB

Aucun blessé - Gros dégâts
D'un dc nos correspondants :
Une très violente explosion s'est produite

dans la nuit de mardi, peu avant une heure,
au carrefour avenue de La Harpe - avenue
de Cour, au numéro 6 b de l'avenue de
Cour, immeuble locatif de quatre étages,
dont le rez-de-chaussée est occupé par le
salon de coiffure de M. Edgar Bise, à droite
de la porte d'entrée, et par un magasin
Migras, de l'autre côté.

La déflagration s'est produite au rez-de-
chaussée mais U est difficile, en contem-
plant les ruines, de savoir exactement où,
et il est encore plus difficile de dire pour-
quoi l'explosion a eu lieu. Le miracle, c'est
que personne n'a été tué ni même blessé
dans l'immeuble, qui a subi une secousse
si forte que plusieurs galandages se sont
écroulés, l'un sur un couple endormi, M.
et Mme Rémy Junod, au rez-de-chaussée,
sans blesser ces deux personnes dont le lit
a été recouvert de gravats

Les immeubles voisins ont également été
très endommagés, ainsi que de nombreu-
ses voitures stationnées aux alentours. Les
vitres des maisons ont volé en éclats dans
un rayon dc 200 mètres. La chaussée ct
les trottoirs, jonchés de débris de vitres,
de morceaux de volets arrachés, de vête-
ments, de couvertures, de linges soufflés au-
dehors par le déplacement d'air, présentaient
un spectacle de bombardement

Dans l'immeuble 6 b, on cherche ce qui
pourrait avoir provoqué l'explosion. Ou
fouille les décombres, on déblaie. Le lit

de M. et Mme Junod disparaissait, mardi
matin , sous un monceau de poutres, de
meubles, de cartons. On ne réussit pas
encore à comprendre comment ces deux
personnes ont échappé à la mort.

L'explosion a arraché des murs les portes
et leurs encadrements, à tous les étages.
Le plancher du premier étage s'est partiel-
lement affaissé.

La police judiciaire, mardi après-midi, ne
pouvait absolument pas se prononcer sur
la cause de l'explosion. Certains ont senti
une odeur d'ammoniaque, sitôt après. Quant
aux bombes de produits volatils du salon
de coiffure, elles sont toutes intactes. Le
montant des dégâts s'élèverait à plus de
100,000 francs.

Toujours le silence à propos
de l'aérodrome de Hemrtaz

D'un de nos correspondants :
Le silence, c'est tout ce que nous obte-

nons du gouvernement depuis 1964, devait
s'exclamer, mardi matin, M. Charles Muller-
Veillard , président de la Société fermière de
l'aérodrome régional de Montreux , au cours
d'une conférence de presse.

Cet aérodrome s'est bien développé ces

dernières années. Le chiffre d'affaires est
passé à un demi-million de francs l'an der-
nier. Les salaires du personnel, de 75,000
francs en 1966, monteront à 120,000 francs
cette année.

Or, la situation devient dramatique. D'une
part , la société doit libérer au 1er avril
1968 les terrains nécessaires à la construc-
tion de l'autoroute, d'autre part — et là,
on ne comprend plus très bien le Conseil
d'Etat qui a donné l'autorisation — la ligne
aérienne de l'usine de Chavallon va traverser
la plaine du Rhône, les pylônes étant dis-
tants de 40 mètres seulement en amont de
la piste actuelle. La société a étudié un
projet de déplacement à Crebellay-Noville,
sur du terrain en bois et terre fertile, ce
qui veut immédiatement dire : opposition
paysanne, parce que l'on craint également
le bruit.

Une commission groupant les préfets de
Vevey et d'Aigle, les représentants des com-
munes intéressées, se réunira jeudi pour
étudier la situation qui, en l'état actuel des
choses, est simple : « Ils > sont coincés,
ils, c'est-à-dire ces messieurs de l'aérodrome.
Et le Conseil d'Etat ne donne toujours pas
son préavis dont dépend la procédure fédé-
rale pour l'expropriation. L'aérodrome de
Rennaz va donc dans très peu de temps de-
venir inaccessible. Il ne restera plus qu'à
revendre le terrain . Ce n'est tout de même
pas là qu 'il faudrait en arriver.

* La police de Zurich a Identifié
deux voleurs de marchandises de cuivre
comme étant les auteurs de deux agres-
sions commises au début du mois de
janvier en ville de Zurich.. Ce sont un
peintre en bâtiment et son complice,
un récidiviste, ouvrier menuisier. Ils
avalent attaqué un kiosque à tabac, à
la Badenerstrasse, le 11 janvier au soir,
après la fermeture.

Agression manquée à Bâle
contre un bureau de change
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BALE (UPI). — Lundi soir , peu avant
la fermeture des magasins, un inconnu mas-
qué a fait irruption dans un bureau de
change, au Spalenberg, artère commerçante
du centre de Bâle. Revolver au poing, il
a menacé un caissier derrière le guichet
qui venait dc se fermer. L'individu dit en
dialecte bâlois qu 'il allait tirer. Le caissier
crut tout d'abord à une farce , mais s'aper-
çut bientôt que l'homme le menaçait sé-
rieusement. Il se retira du guichet, alors
que le bandit essayait d'ouvrir la porte vi-
trée donnant accès à la caisse, mais qui ,
heureusement , était , elle aussi , fermée à

clef. Une employée en profita pour se met-
tre à couvert , le caissier appela au secours
par une fenêtre donnant sur la rue et l'in-
connu prit la fuite .

La police a fourni un signalement pré-
cis du fugitif : taille 175 centimètres. 11
portait un manteau foncé et avait le bas
du visage masqué par une écharpe foncée
ou le col d'un chandail. L'arme, qui me-
surait à peu près 50 centimètres de lon-
gueur , pourrait être un pistolet automati-
que, ou une arme-attrape.

em MALFAITEUR
ARRÊTÉ A PHHI$

Il est routeur d'un
fric-frac o Bâle

PARIS (AP). — Robert Racz, 26
ans, né à Budapest , et qui était re-
cherché par le procureur de Bâle pour
un cambriolage dans cette ville, a été
arrêté par les policiers français , rue
Fromentin à Paris, sur mandat d'ar-
rêt interuational.

Racz détenait encore des bijoux pro-
venant du cambriolage de Bâle. Il a
été écroué en at tendant  que la justice
française statue sur la demande d'ex-
tradition des autorités helvétiques.

Il se pourrait, en effet , qu'avant
d'être remis aux magistrats suisses
Racz soit appelé à rendre des comptes
à la justice française. Il faisait l'objet
de recherches en France pour avoir
déserté la Légion étrangère.

le Conseil fédéral approuve
le cinquième rapport sur

l'acquisition des «Mirage »
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

approuvé le cinquième rapport semestriel
sur l'état de l'acquisition des avions < Mi-
rage *. Il sera publié la semaine prochaine.

Il a décidé d'attribuer 90 % des recettes
des kursaals, soit 1,56 million de francs , au
« fonds pour les dommages non assurables > .

Il a délégué, pour le représenter à des
cérémonies officielles, l'ancien conseiller fé-
déral Wahlen à Trinidad et M. Bûcher,
ambassadeur suisse au Brésil , à Brasilia.

L'Institut de relations internationales à
Saint-Augustine , Trinidad , qui est l'œuvre
commune de la coopération technique suisse
et du gouvernement de Trinidad et Tobago
sera inauguré le 1er février prochain. Trois
professeurs suisses enseignent à cet institut.
Le Conseil fédéral a chargé M. F.-T. Wah-
len, ancien conseiller fédéral , de le repré-
senter à cette occasion. Le professeur Wah-
len se trouvera à ce moment-là à Trinidad.
Il a, en effet , accepté — donnant suite à
une invitation qu'il a reçue de l'Université
des Indes occidentales — de prononcer le
discours officiel accompagnant la remsie des
di plômes de cette université.

Le Conseil fédéral a aussi décidé de se
faire représenter aux cérémonies qui se dé-
rouleront à Brasilia le 15 mars prochain à
l'occasion de l'entrée en fonction du nou-

veau président des Etats-Unis du Brésil . A
cet effet , il a nommé M. Guivanni Bû-
cher , ambassadeur de Suisse au Brésil , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire en mis-
sion spéciale et chef de la délégation suisse.
M. Pierre Cuenoud , conseiller d'ambassade
à Rio-de-Janeiro , fera partie de la délégation
en qualité de second membre.

-*• L'ancien ministre conservateur bri-
tannique, lord Butler , qui a été égale-
ment le suppléant du premier minis-
tre, s'est prononcé, mardi, devant la
presse, en faveur de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun. « J'appuie entièrement, a-t-il pré-
cisé, les efforts entrepris dans ce sens
par l'actuel gouvernement. »

les fonds de l'AVS mol gérés ?
M. Bonvin rép ond au « Beobachte r >

BALE (UPI). — M. Roger Bonvin, pré-
sident de la Confédération et chef du dé-
partement des finances et des douanes, est
intervenu dans la con troverse entretenue de-
puis quatre années par la revue < Schwei-
zerischer Beobachter » sur la question de
savoir si la Confédération s'est rendue cou-
pable de « vol d'intérê t » en refusant de
faire produire le fonds complémentaire cle
l'AVS qu 'elle a charge de gérer. La ré-
ponse du président Bonvin , reproduite par-
tiellement dans la revue, souligne notam-
ment qu'en 1953 déjà , le parlement a ac-
cepté que le fonds spécial de la Confédéra-

tion pour l'AVS ne produise aucun intérêt.
Le « Beobachter ., qui publie en même

temps un « mémoire détaillé sur les ma-
nipulations financières du fonds de l'AVS
par la Confédération » , n 'en continue pas
moins à insister sur le fait que l'absence
d'intérêts du fonds est anticonstitutionnelle.
Le • Beobachter > a calculé que la fortune
clu fonds l serait supérieure de 400 mil-
lions de francs environ , si le fonds pro-
duisait au moins 3 % d'intérêt.

Lu route Genève-
Lyon coupée pur
un eboulement

(sp) Une Impressionnante chute de ro-
chers s'est produite sur la route natio-
nale Lyon - Genève, entre la Cluse
et Nantua, à proximité de la frontière
suisse. Des blocs de pierre d'un poids
de trois mille kilos se sont détachés
de la montagne du Mont, qui surplombe
la route d'une centaine dc mètres.

C'est un miracle qu'aucune voiture
n'ait été pulvérisée par cette avalanche
de rocs. Des travaux sont en cours pour
dégager la chaussée.
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Epilogue d'une affaire
de fausse monnaie

LOCARN O (ATS). — Le tribunal
criminel dc Locarno a mis un point
final à l'affaire de drogue et de fausse
monnaie qui avait défrayé la chroni-
que l'année dernière, au Tessin.

Le dernier accusé, R. F., 4-1 ans,
chauffeur de camion , marié, domicilié
à Minusio , a été reconnu coupable dé-
mise en circulation de fausse monnaie
et condamné à quinze mois de prison,
Comme les jours passés en prison pré-
ventive lui ont été déduits , il pourra
sortir de prison le 3 février déjà.

F. avait été arrêté en mars 1966 en
Italie, où il avait été accusé du même
délit. La justice italienne avait estimé
que les fausses coupures fabriquées
par F. étaient si peu vraisemblables
qu'elles ne pouvaient tromper per-
sonne. Le 3 octobre , les autorités ita-
liennes le remirent à la justice suisse ,
qui lui intenta un nouveau procès.
Cette fois , il a été condamné , pour
avoir réussi à changer un billet de
vingt dollars à Locarno.

L'asphyxie
de Sion:

une deuxième
victime

B VA LAI SM

(c) La tragique asphyxie de Sion vient de
Faire une seconde victime en la personne
de M. Louis Scupolo, 25 ans, que l'on a
tenté par tous les moyens de sauver.

Rappelons que la veille de Nouvel-An,
M. Scupolo était descendu à Sion dans une
fosse ù marc servant ù la fabrication d'eau
de vie. A peine au fond, M. Scupolo s'écrou-
la en appelant au secours. Son patron, M.
Solliard, de Chandolin (Savièsc), n'hésita
pas à descendre pour le sauver. Il y réussit
alors que lui-même s'effondrait , victime des
gaz mortels.

M. Scupolo fut conduit à l'hôpital de
Sion à l'heure même où sa femme accou-
chait d'un deuxième enfant. Son état parut
si grave qu 'on alerta Fernand Martignoni ,
le successeur de Geiger, pour le conduire
en hélicoptère à l'hôpital de Lausanne.
L'état de la victime semblait s'améliorer.
Hélas, mardi matin , on apprenait qu'il avait
succombé après trois semaines de lutte
contre la mort.

A Conthey
Décès subit

d'une personnalité
(c) Un instituteur du village d'Erde (Con-
they), M. Daniel Putallaz, 64 ans, ayant
enseigné quelques heures dans la matinée,
se sentit soudain pris de malaise. Il décida
d'aller chez un médecin. Sur son chemin,
il s'arrêta chez son fils, Michel Putallaz,
instituteur à Conthey également. Il voulait
l'avertir qu 'il allait chez le médecin. Au
moment même on il allait pénétrer dans la
demeure cle son enfant il s'écroula. On se
précipita mais il était trop tard. M. Pu-
tallaz avait déjà rendu le dernier soupir.
C'était une personnalité connue et influente
de la vie contheysanne. Il avait fait partie
du Conseil communal, dirigeait la société
de musique, et avait fondé diverses so-
ciétés. 11 avait été également président do
la caisse de crédit mutuel. Cetto année
encore, au début du mois, M. Putallaz avait
annoncé qu'il enseignait pour la dernière
saison et fait part de sa joie de pouvoir
goûter enfin une retraite bien méritée.

-k Les Informations ont été confir-
mées mardi , au département politique,
d'après lesquelles la Suisse et l'Autriche
envisagent la possibilité d'une collabo-
ration dans certains secteurs de l'aide
aux pays en vole de développement,
Le projet est du à l'Initiative de l'Au-
triche.

Des skieurs disparus
retrouvés sains et saufs
COIRE (ATS) . — Deux skieurs, un

étudiant et une étudiante de Zurich ,
qui avaient disparu dimanche soir-
dans la région du Dreibucnstein , sont
arrivés, lundi , sains ct saufs à Domat/
Ems ils avaient bivouaqué dans la
forêt. Lundi , une vaste opération de
recherches avait été organisée pour
les retrouver, mais elle n'avait donné
aucun résultat.

La police des pistes de ski
n'est pas encore pour demain

Une chance pour les « chauffards »

(UPI).  — Des représentants de
rég ions de ski et des milieux inté-
ressés à la prévention des accidents
dans ce sport se sont entretenus,
clans un forum radiodi f fusé , de la
question controversée de savoir s'il
est indispensable d'introduire une
police des p istes de ski. Les points
de vue ont été f o r t  divergents et la
discussion a finalement f a i t  ressor-
tir qu 'une solution d' urgence n'est
pas encore de mise dans ce do-
maine.

M. Pedermann, chef du service
des pistes et du sauvetage à Davos ,
a déclaré qu 'il fallait  compter un
accident pour 3000 descentes. Tou-
tefois , il a rejeté catégori quement

l'idée d'une polic e, car on ne peut
pas savoir si les gens interpréteront
de façon critique les rég lementa-
tions, ce qui leur ôtera une partie
clu p laisir de skier. De son côté ,
M. Tinner, chef du service de la
Parsenn, s'est prononcé en faveur
de l' « utilisation dosée » d' une po-
lice des pistes , pour mettre f i n  à
l'activité des « chauf fards  x qui met-
tent les autres skieurs en danger.

Bien que divers participants aient
réclam é une rég lementation des p is-
tes à l'échelon fédéral , on doute
que la légis lation aille aussi loin.
C' est là une a f f a ire qui n'intéres-
sera que les cantons alpestres et
de montagne.

Six cambrioleurs
arrêtés

LAUSANNE (ATS). — De nombreux
cambriolages ont été commis à la Côte
à la fin de 1966. Les efforts de la
police de sûreté vaudoise et des polices
cantonales ont permis d'arrêter les au-
teurs de ces cambriolages, qui sont trois
habitants de Genève, dont deux ont été
arrêtés à Brougg (Argovie) à bord d'une
voiture volée en Valais. Le troisième
a été arrêté à Genève. Tous trois sont
emprisonnés à Morges. Les voleurs s'at-
taquaient aux garages, aux stations-ser-
vices et kiosques à j ournaux et ils ont
commis une vingtaine de délits dans les
cantons de Vaud, Genève et Valais.

Enfin , les efforts de la police de
sûreté vaudoise ont permis à la police
genevoise de mettre la main sur trois
autres individus qui ont commis de nom-
breux cambriolages à Genève.
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Vu par Gemini...
et agrandi par

un précédé suisse
BALE (A TS) . — Les astronautes

américains Jeunes A.  Lovell et Edwin
E. A ldrin ont été récemment décorés
par le président Johnson , qui tenait à
les féliciter pour leurs mérites dans
le succès du programme « Gemini » .

Les deux astronautes ont exprimé
leurs remerciements au président de
façon originelle, en lui o f f ran t  un
agrandissement dc la photograp hie du
Texas, alors que leur eng in survolait
cet Etat , à 280 kilomètres d'altitude.
L' agrandissement qui montre l'empla-
cement du ranch du président a été
réalisé en une nuit , et a donné line
image très nette , grâce ait procédé dc
la décoloration eirgentique, mis au
point par une maison suisse et exp é-
rimenté dès 1964.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » !
Le VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins est
exactement le « requinquant » qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactop hosphates, l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fatigue
et vous rendront votre « t o n u s » .
Dans toutes les pharmacies et drogue-
r ies. Fr- 6-~

VIN DE V IAL
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A Rorschach

RORSCHACH (ATS). — Au cours d'une
manœuvre de dépassement, un automo-
biliste qui roulait , dans une rue de Gol-
dach , n'a pas pris garde à un cycliste
venant en sens inverse. Ce dernier a été
happé par le véhicule et projeté sur le
trottoir. Grièvement blessé, M. Josef Hœl-
zli, 47 ans, devait décéder peu après son
admission à l'hôpital de Rorschach.

Un cycliste tué
par une auto

Gros incendie
dans une imprimerie

A ZURICH

ZURICH (ATS). — Un incendie a éclaté
mardi soir dans les bâtiments de l'Impri-
merie coopérative (Genossenschaftsdruckerei)
à Zurich. Cette imprimerie publie le jour-
nal « Volksrecht ». Le feu a pris dans les
combles, puis s'est étendu aux étages.

Les pompiers, aussitôt alertés, ont mis
en action deux lances servies par une tren-
taine d'hommes. Mais les flammes gagnèrent
rapidement tout le bâtiment. A 18 heures ,
le sinistre était maîtrisé.

Un des pompiers a été blessé. Une en-
quête est en cours pour déterminer les cau-
ses clu sinistre , qui semble avoir pris dans
la salle des archives.

BALE (ATS). — Le groupe de travail
de la « Regio Basiliensis > a fait faire une
enquête sur les possibilités dc développe-
ment de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Il en
ressort que cette place d'aviation n'est pas
encore assez connue, et une propagande
intensive sera faite auprès des bureaux
de voyage à l'étranger.

Il faut relever toutefois que, depuis
quelques années, on compte un accroisse-
ment encourageant clu trafic à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. En 1966, on y a dé-
nombré 601,439 passagers, contre 436,385
en 1965. D'autre part , le fret a augmenté
de 19 %— et le trafic postal de 7 %.

Le groupe d'études va maintenant pour-
suivre son enquête afin d'être à même cle
faire des propositions pour le développe-
ment de l'aéroport.

Aéroport de Bâle-Mulhouse :
possibilités

de développement



Partisans ef adversaires de Mao
sont engagés dans une lutte à mort

EN CHINE OÙ LA SITUA TION SE DETERIORE

Ef l'anarchie semble faire fâche d'huile
TOKIO (AP). — Tandis que les forces pro-Mao se regroupent et s'organisent,

parfois avec l'aide de l'armée, l'opposition à la révolution culturelle continue de faire
tache d'huile.

Radio-Pékin a ajouté à la liste des pro-
vinces où se déroule une lutte âpre entre
Gardes rouges et contre-révolutionnaires,
celle du Chan-si.

« Une poignée de personnes appartenant
au comité du parti du Chan-si... ont com-
mis des crimes odieux contre le président
Mao, le paru' et les masses populaires », a
déclaré le commentateur.

Cette situation, a-t-il ajouté, a conduit
« le commandement rebelle révolutionnaire »
de la province, qui groupe 25 organisations
promaoïstes, à prendre en main la muni-
cipalité et le comité municipal du parti
de Tai-yuan, capi tale de la province, le
12 janvier.

VIOLENCES
La radio a reconnu que les masses dans

la région, incitées à la violence par les
contre-révolutionnaires, « ont eu recours à
plusieurs occasions, à la force armée » et
que de nombreuses entreprises ont dn ces-
ser leur production à la suite de ces inci-
dents.

Les forces promaoïstes du Chan-si ont
donc donné les directives suivantes pour
rétablir l'ordre :

9 Les autorités chargées de la sécurité
doivent punir quiconque s'oppose à Mao et
à Lin Piao.

9 Aucune organisation de masse n'est
autorisée à utiliser des armes et des mu-
nitions. Quiconque utilise des armes... doit
être puni selon la loi.

Dans le reste du pays, la lutte est tou-
jours aussi vive. A Canton, l'opposition au
président Mao demeure vigoureuse.

COUPS POUR COUPS
A Nankin, selon une Institutrice garde

rouge, < tous les fonctionnaires responsables

et tout le personnel ont quitté leurs pos-
tes. Des bâtiments sont complètement oc-
cupés par des Gardes rouges qui s'en ser-
vent comme dortoirs ». La correspondante
ajoute qu'une bagarre s'est produite à Nan-
kin entre groupes rivaux.

Dans la province du "Kiang-si « la résis-
tance est particulièrement âpre, rapporte
Radio-Moscou. Une grande partie de la
province est maintenant contrôlée par ceux
qui s'opposent à Mao Tsé-toung.

Ces informations semblent être confir-
mées par les journaux des Gardes rouges
qui affirment que des heurts entre anti-
maoïstes et Gardes rouges ont fait 420
blessés, à Nan-tchang, la capitale de la
province

. SOVIETS »
A Changhaï, qui avait été au début

du mois lc principal centre de l'opposition
à la révolution culturelle, Gardes rouges
et rebelles révolutionnaires s'organisent et
prennent eux-mêmes la direction des entre-
prises lorsque leur direction est jugée con-
tre-révolutionnaire.

Le rôle de l'armée dans cette lutte est
toujours aussi peu clair. Des affiches de
Gardes rouges rapportent que le maréchal
Lin Piao avait proposé la « prise en main »
de l'armée populaire dès le mois d'août
dernier en vue de la révolution culturelle.

Il semble, d'autre part, que les autorités
aient décidé d'employer l'armée lorsque la
situation est critique si l'on en juge par
l'envoi de troupes à Fang-chang, la banlieue
de Pékin . L'intervention des militaires, af-
firme une affiche « a grandement contribué
à relever le moral des rebelles et à dé-
courager les réactionnaires.

Churchill et son médecin
BSHl LES IDÉES ET LES FAITS

Et puis sa manière de gouverner
était toute personnelle, presque sans
méthode. Il ne se reposait en rien
sur ses collaborateurs qu'il choisissait
assez mal. D'où lui venait dès lors
cet a s c e n d a n t  extraordinaire qu'il
exerçait et sur le parlement et sur
son cabinet composé pourtant pour une
bonne part de ses adversaires travail-
listes ? Du fait qu'on le savait in-
domptable, à travers tous les revers.
Et Dieu sait s'ils furent nombreux jus-
qu'à 1942. • • •A sa manière, il abattait une im-
mense besogne, se déplaçant d'un
bout à l'autre des territoires encore
libres : les Etats-Unis (une fois qu'ils
furent entrés en guerre), l'Afrique du
nord, l'Egypte, le Moyen-Orient, la
Russie plus tard. Il n'est pas surpre-
nant qu'un tel rythme de vie, entre-
coupé de brusques retours au pays
quand il fallait s'expliquer devant les
Communes, convoquer les chefs mili-
taires et peser de tout son poids sur
leurs décisions (qu'il finissait par ad-
mettre lorsqu'il s'avouait qu'il avait
tort) produisît à diverses reprises des
dépressions et des défaillances dues
au surmenage.

Son médecin, lord Moran, qui l'ac-
compagnait dans tous ses déplace-
ments, il commençait par l'envoyer
au diable quand il lui recommandait
la modération. Puis, ressentant un
malaise, redoutant de ne pas pou-
voir achever son œuvre, il se sen-
tait souvent devant lui comme un
petit enfant.

la patience de lord Moran fut
inaltérable, alors même que Clemmie
(Mme Churchill) eût voulu parfois plus
de fermeté . Mais il ne le priva ni
de tabac — les fameux cigares 1 —
ni du cognac ni de whisky, lui ad-
ministrant les doses de médicaments
indispensables, tout en le morigénant
cependant, sachant bien que Chur-
chill, au cours de ses deux règnes,
eût été un homme fini, s'il avait dû
renoncer à sa raison d'être.

René BRAICHET
(A suivre.)

Ky se fait copieysement conspuer
è son arrivée en Nouvelle-Zélande

La tournée du Premier sud-vietnamien dans le Pacifique

Rumeurs de remaniement ministériel à Saigon
AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE) (AP). — Le général Ky, premier

ministre sud-vietnamien poursuivant sa tournée dans le Pacifique et en Nouvelle-
Zélande, a reçu un accueil hostile, hier, à l'aéroport d'Auckland , de la part des
manifestants qui ont été dispersés par la police et des chiens-

A son départ de l'aérodrome, la limou-
sine du général Ky a été arrêtée par des
femmes qui barraient la route. Aussitôt,
de nombreux manifestants ont commencé
à frapper à coups de poing sur la car-
rosserie et les vitres des portières, tandis
que des œufs s'écrasaient sur les tôles.

Un accueil semblable attendait le général
à son hôtel, où il a pénétré sous la protec-
tion des agents des services dc sécurité.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL ?
En son absence, à Saigon , on parlait

d'un remaniement ministériel possible dont
la principale victime serait le général Ngu-
yen Huu*Co, vice-président du conseil , mi-
nistre de la guerre, secrétaire à la défense
qui serait nommé ambassadeur à Séoul
(Corée du Sud).

Le général Co, en visite actuellement
à Formose, aurait exprimé des réserves
à propos de ce limogeage .déguisé.

Le général Van Quang, pourrait égale-
ment perdre son poste de ministre au plan
et au développement.

Dans les milieux bien informés on laisse
entendre que les deux généraux seraient
compromis, indirectement, dans des affaires
de corruption dont la révélation porterait
préjudice aux autres membres de la junte.

Sur le plan militaire, les attaques aériennes
américaines au Viêt-nam du Nord ont sen-
siblement diminué d'intensité hier à cause
de la mousson de nord-est qui durera en-
core six semaines. Des « B-52 > ont cepen-
dant bombardé la zone démilitarisée, ou
des troupes nord-vietnamiennes avaient été

signalées. D'autres raids ont eu heu sur
la province de Tay-ninh , près de la fron-
tière cambodgienne.

ERREUR DE TIR
Au sol l'opération « Cedar Falls » dans

le triangle de fer, n'a abouti qu'à des
contacts de patrouilles. Sept maquisards
ont été tués, ce qui porte à 678 le total
des pertes communistes depuis le lancement
de l'opération.

D'autre part , le commandement américain
a annoncé qu'à la suite d'une erreur de
tir d'une section de « marines » , six civils
ont été tués et 10 autres blessés dans les
villages de Vinh-Lai et de Luong-Kim.

L'Allemagne est disposée à
renoncer à certains droits
si cela peut servir la pain

Déclaration de M. Brandt devant le Conseil de l'Europe

STRASBOURG (AP). — M. Willy Brandt, vice-chancelier et ministre des affaires
étrangère de la République fédérale allemande, a demandé hier matin devant l'assem-
blée du Conseil de l'Europe que le monde libre fasse confiance à son pays disposé
à renoncer — plus peut-être que tout, autre Etat— à certains droits de souveraineté
si cela doit contribuer à maintenir durablement la paix.

Le ministre allemand a mis l'accent sur
la division de son pays, facteur de discorde
au cœur de l'Europe. La détente , a-t-il no-
tamment souligné, doit aller de pair avec
la solution du problème allemand.
. Nous nous efforçons d'instaurer des re-

lations ordonnées de bon voisinage avec
nos voisins de l'Est, a-t-il dit. Mais nous
ne pourrons laisser subsister à la longue la
division d'un grand peuple au centre de
l'Europe. C'est là que la sagesse politique
commandé une solution. Je sais que le
chemin sera long. Il passera par cette dé-
tente dont nous discutons à présent.

Parlant de la renaissance du nationalisme
en Allemagne, M. Brandt a déclaré : « Une
méfiance injustifiée favorise aussi certains
milieux chez nous qui contestent sans rai-
son le bien-fondé de notre politique de
défense où qui n'ont tiré aucune leçon
de l'histoire... Il y a de tels gens chez nous
comme ailleurs ».

Complot contre Mao
(AP). —¦ Le maréchal Lin Piao a

accusé un groupe de hautes person-
nalités d'avoir voulu < organiser un coup
d'Etat, pour détruire le président Mao » ,
rapporte l'agence C.T.K.

L'agence précise que des tracts ont
été distribués dans la capitale chinoise
annonçant que le maréchal Lin Piao
aurait fait cette déclaration devant le
bu reau politique.

Ces tracts citent comme principal
organisateur du complot le maréchal
Lo Jui-chi, ancien chef d'état-major de
l'armée, M. Lou Ting-yi, chef du « front
idéologique et culturel > , sa femme Yang
San-khoun, et M. . Peng Chen , ancien
secrétaire du comité central.

Rome drapée de rouge a fait
bon accueil à Af. Podgorny

EN DEPIT DE QUELQUES INCIDENTS

ROME (AP). — Le voyage officiel de
M. Nicolai Podgorny, président du prési-
dium du Soviet suprême, en Italie, a dé-

buté hier dans une ambiance de cordia-
lité, quelque peu troublée cependant , par
l'explosion, mardi, d'une bombe au siège
du parti communiste italien et qui a en
quelque sorte servi de lever de rideau à la
visite du chef de l'Etat soviétique.

Peu après l'attentat , on devait retrouver
des tracts d'un mouvement de jeunesse de
droite royaliste. La police n'a encore établi
aucun lien entre cette découverte et l'explo-
sion, mais M. Luigi Longo, chef du P.C.
italien , a qualifié ce dynamitage de geste
criminel , d'inspiration visiblement fasciste
et réactionnaire.

BON ACCUEIL
Hier matin pourtant, la foule romaine

a fait bon accueil à M. Podgorny. A l'aé-
roport , de nombreuses personnalités, don t
le président Giuseppe Saragat, M. Aldo
Moro, président du conseil, M. Amintore
Fanfani, ministre des affaires étrangères,
étaient présentes pour saluer le visiteur
à sa descente d'avion.

ORIFLAMMES SOVIÉTIQUES
Le président italien et le chef d'Etat

soviétique se tenaient côte à côte dans
une limousine découverte qui les condui-
sait au cœur de la cité, où pour la pre-
mière fois flottaient des oriflammes so-
viétiques.

Le passage du cortège n'a été marqué
que de minimes incidents , entre activistes de
chaque bord , auxquels les présidents n 'ont
pas prêté attention.

ie professeur Debré : « oui »
à la pilule sur ordonnance

PROBLÈME DE LÀ CONTRACEPTION EN FRANCE

PARIS (AP). — Le haut comité de la
population dans un rapport sur la régulation
des naissances qui a été rendu public
hier matin par le professeur Debré, père
du ministre de l'économie et des finances,
recommande la libération de la contracep-
tion , l'organisation de l'information sur le
planning familial , l'assouplissement de la
législation sur l'avortement et des mesures
sociales en faveur des familles nombreuses.

La situation actuelle doit être modifiée.
Les articles de la loi de 1929 sur la con-
traception ne peuvent plus être conservés,
a déclaré le professeur Debré.

Le haut comité pense que les contra-
ceptifs oraux — c'est-à-dire la pilule —
pourraient désormais être délivrés par les
pharmaciens, mais à une condition capitale :
sur ordonnance. Il nous semble légitime
aussi, a dit M. Debré, d'exiger l'interven-
tion du médecin pour l'emploi et la mise
en place des appareils , des instruments
qui empêchent la contraception . Toutefois ,
nous souhaitons que l'on maintienne l'in-
terdiction de la publicité en cette matière .

Proposition autrichienne
à Strasbourg

Pour l'harmonisation des
législations sur la presse

STRASBOURG (AFP). — Une législation
commune pour la presse des pays membres
du Conseil de l'Europe a été préconisée
hier après-midi par le professeur Hans
Klecatsky, ministre autrichien de la jus-
tice, devant l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe.

Soulignant le rôle de plus en plus im-
portant joué par la presse dans la vie
politique nationale et internationale , le pro-
fesseur Klecatsky a proposé qu'un sympo-
sium composé de parlementaires, de juristes
et de représentants de la presse se réunisse
à cette fin en Autriche, à Salzbourg.

Enfin , le ministre autrichien a demandé
l'élaboration de textes communs afin de
réprimer l'incitation à , la haine pour des
motifs raciaux , nationaux ou religieux.

Inondations au Brésil
H semble que les victimes aient été éga-

lement nombreuses dans la région d'Itaguai
où la rivière Lajes en crue et les eaux
d'un barrage hydroélectrique qui ont dé-
bordé, ont transformé en quelques heures
en marécages la plaine voisine du littoral
atlantique.

Prisonniers du fleuve
Un des épisodes les plus tragiques de

cette catastrophe sur laquelle on n'a encore
que des renseignements fragmentaires, a été
la mort des passagers d'un autocar litté-
ralement arraché à la route sous la boue
et les débris, emporté jus que dans le lit
du fleuve Paraiba où il s'est enfoncé jus-
qu'à la toiture.

Seul, un voyageur a été miraculeusement
sauvé. Le soir,, les équipes de sauveteurs
avaient dégagé de l'autocar 36 cadavres dont
les corps s'alignaient à côté des valises
sur les bords de la route, elle-même sub-
mergée par un fleuve de boue.

On craint qu'un campement d'ouvriers
où, au moment de la catastrophe, se trou-
vaient cinq cents personnes environ, n'ait
été entièrement dévasté par les eaux, mais,
en raison de la rupture de toutes les
communications, on ignore encore combien
de personnes ont péri dans ce camp proche

d'une usine qui, semble-t-il, a été complè-
tement rasée.

Au secours !
Dans une des « favellas » (quartiers po-

pulaires, accrochés aux collines de Rio),
une personne a péri sous les décombres
d'une maison qui s'est effondrée, provo-
quant une panique dans tout le voisinage
immédiatement évacué par ses habitants.

Sur la route « Président Dutra » qui va
de Rio à Sao-Paulo, des dizaines de ca-
mions, de voitures ct de cars de voyageurs
sont bloqués sur une quarantaine de kilo-
mètres, attendant des secours envoyés par
les autorités civiles et militaires.

LE BUDGET AMÉRICAIN
C'est ainsi que les crédits affectés à la

lutte contre la pauvreté se montent à
9500 millions de francs, soit environ 1400
millions de francs de plus que le budget
précédent.

Les autres principaux chapitres reçoivent
respectivement :
• Agriculture : 30 milliards de francs,

soit 1250 millions de francs de plus.
9 Commerce : 4985 millions dc francs,

soit 250 millions de plus.
• Santé, éducation : 58,500 millions, soit

cinq milliards de plus.
9 Commission de l'énergie atomique :

11,500 millions de francs, soit 300 millions
de plus.

Les crédits affectés à l'aide à l'étranger

portent sur 12,150 millions de francs, soit
une augmentation de 75 millions dc francs
par rapport à l'exercice en cours.

L'aide militaire pourra en revanche être
réduite d'environ un milliard de francs
pour être ramenée à 16 milliards de francs.

Enfin, le président a recommandé qu'une
décision sur la construction d'un avion
commercial supersonique soit retardée, sans
que les travaux d'étude en soient ralentis
pour autant. L'Etat doit, en effet, financer
les neuf dixièmes du projet , dont le coût
est évalué à 20 milliards de francs.

La suggestion britannique du « on » pour-
rait se revoir à Paris après la tournée de
M. Wiison dans les capitales des cinq n'au-
rait pas été retenue par De Gaulle : peut-
être plus tard. En attendant, M. Couve de
Murville, pourrait aller à Londres poursui-
vre cette « prénégociation ».

Les questions très précises posées par le
général De Gaulle au candidat out porté
sur la volonté des Anglais de respecter le
Traité dc Rome, la santé de la livre ster-
ling, les problèmes de défense d'une Euro-
pe unie.

La conception anglaise d'une Europe po-
litique et en corollaire sur les rapports
Europe - Etats-Unis, les relations Est-Ouest,
les problèmes du Gold Exchange Standard
et de l'agriculture n'auraient pas été abordés.

UN PRÉALABLE
Les Britanniques auraient eu l'impression

que De Gaulle souhaite que la Grande-
Bretagne diffère sa demande d'adhésion au
Marché commun tant que ce dernier ne
sera pas totalement réalisé et solidement
établi.

Le président français estime, en effet —
il l'a dit à M. Wiison — que l'entrée dc
la Grande-Bretagne suivie de ses « satelli-
tes» de la petite Zone de libre-échange
dans le Marché commun bouleverserait ce-
lui-ci, le condamnerait à une complète
transformation et lui, De Gaulle, ne veut
pas risquer de compromettre ce qui est dé-
jà acquis.

M. Wiison , lui, pease que plus on atten-
dra , plus l'adhésion sera difficile ct les con-
ditions lourdes pour lu Grande-Bretagne.
Sa thèse est que l'adhésion dc la Grande-
Bretagne ct de ses amis serait bénéfique
au Marché commun, même au prix d'une
transformation de ce dernier. De Gaulle
craint que la transformation ne soit une
véritable révolution et peut-être même la fin
du Marché commun. Cela ne veut pas dire
qu'il ne pourrait pas y avoir un jour avec
l'Angleterre un Marché commun bis, un
maxi-Marché commun, mais cela nécessite
une longue et soigneuse étude que la Fran-
ce pour sa part ne refuse pas d'entamer
avec les Anglais et ses partenaires du Mar-
che commun.

UN AUTRE MARCHÉ
Bien entendu, une telle extension du Mar-

ché commun, si elle s'avérait « technique-
ment » bénéfique ou supportable devrait-
elle encore dans l'esprit du généra] De
Gaulle s'accompagner d'une véritable et en-

tière adhésion « politique » de la Grande-
Bretagne ù l'Europe non seulement écono-
mique, technique, niais aussi •< politique ».
Les questions posées à M. Wiison sur la
défense, la politique étrangère européenne,
ne lui ont laissé aucun doute à ce sujet,

En fait, on est au moins entré hier à Pa-
ris dans une sorte de « prénégociation »
franco-anglaise, qui peut durer longtemps
ct dans laquelle les deux interlocuteurs, De
Gaulle qui ne peut plus se permettre une
nouvelle fois un « veto » catégorique, et
Wiison qui peut-être n'est pas aussi résolu
ni pressé d'entrer dans le Marché commun
qu 'il l'affirme , veilleront soigneusement à
ce que l'un ne puisse rejeter sur l'autre
ia responsabilité d'un échec.

Des missiles aux anti-missiles
en passant par les Polaris

WAHINGTON (AP). — Le projet de budget présenté par le président Johnso n
pour l'exercice fiscal 1967-68 prévoit des crédits d'un montant total de 72,300 mil-
lions de dollars (361,500 millions de francs) pour la défense.

Dans son message au Congrès, relatif aux
dépenses militaires, le président rappelle
qu'il s'est prononcé contre la mise sur
pied d'un système Johnson antimissiles en
attendant la conclusion cle pourparlers en-
gagés à ce sujet avec l'Union soviétique.

Toutefois, si ces discussions devaient se
révéler inutiles , notre décision pourrait être
reconsidérée , et dans ce but un crédit
d'environ 1875 millions de francs a été
prévu en vue d'entreprendre la production
du missile « Nike » pour assurer « la défense
de notre système d'armement offensif > .

C'est la première fois que des crédits

sont prévus officiellement dans le budget
pour être — le cas échéant — consacrés
au projet « Nike ». La réalisation d'un sys-
tème antimissiles complet est estimée à
quelque 200 milliards de francs.

1000 MISSILES
Durant l'exercice fiscal 1967-68 , plusieurs

dizaines de milliards de francs seront con-
sacrés à l'amélioration du potentiel nucléai-
re et classique de l'arsenal américain : no-
tamment l'équipement des sous-marins « Po-
laris » à l'aide de missiles « Poséidon » à
têtes multiples, le développement des fusées
« Minuteman III » munies d'un système
destiné à tromper les défenses ennemies,
et la mise en chantier d'un troisième porte-
avions à propulsion nucléaire , dont la cons-
truction coûtera deux milliards de francs
et durera quatre ans.

D'ici le 30 juin — fin de l'exercice fis-
cal en cours — les Etats-Unis disposeront
dc plus dc 1000 missiles installés dans des
bases terrestres , soit quelque 200 de plus
que l'an dernier , de 512 fusées installées
à bord de sous-marins, soit 48 de plus
(trois nouveaux submersibles lance-engins)
et 600 bombardiers stratégiques, soit 50
de moins quo l'an dernier.

Le « mur » s'assouplit à l'Est
BERLIN (AP). — Les trois alliés occi-

dentaux ont décidé d'assoup lir les mesures
concernant les voyages en Occident des
citoyens dc l'Allemagne cle l'Est.

Alors que précédemment aucun journaliste
ne pouvait obtenir de visa , désormais tous
ceux qui ne sont pas considérés comme
journalistes politiques — les chroniqueurs
sportifs par exemple — pourront main-
tenant se rendre à l'Ouest.

UN FAIT PAR JOUR En toute sympathie
On a dit que la diplomatie nucléaire

tenait à la fois, du jeu d'échecs et du
poker. C'est assez vrai, car, dans le jeu
d'échecs, il s'agit de manœuvrer avec
art , alors qu'au poker, il arrive que
l'on gagne après avoir donné aux autres
l'illusion que l'on possède des cartes
que l'on n'a pas.

Et, comme il n'y a rien de bien
nouveau sous le soleil, c'est à peu de
chose près, la tactique que les Etats-
Unis et l'URSS adoptent dans . leurs
rapports. C'est pourquoi, notamment, ct
une nouvelle fois, M. Johnson se pré-
pare à faire ami-ami avec Kossyguine
sur le thème bine connu : à missile,
missile et demi.

...J'ai ma bombe, tu as ta bombe,
j'ignore combien tu en as, mais tu ne
sais pas non plus combien j'en possède...
J'ai des missiles, beaucoup plus dc
missiles que toi , du moins je l'espère.
Mais, comme tu viens de tricher un
peu en développant ton système de
missile anti-missiles, alors je dis pouce
et causons un brin. Mes techniciens
feront le reste...

Tout cela est-il vraiment étonnant ?
Certes pas. A chaque fois que l'un des
deux super-grands pleure à chaudes lar-
mes sur la folie de In course aux arme-
ments, c'est que quelque chose ne
tourne pas rond dans l'arsenal.

Notez que Soviétiques ct Américains
ne supprimeront ni une baïonnette, ni
une grenade à main. Ce sont des armes
qui peuvent toujours servir, quand ce
ne serait Ici ou là que pour aider à
rétablir ce que au Moyen âge, on appe-
lait « la paix du roi ».

C'est bien pourquoi , si le budget sovié-
tique de la défense se gonfle démesu-
rément , celui dc l'autre champion ne
donne, il s'en faut , aucun signe de
faiblesse ; le projet présenté par John-
son en témoigne. Mais, le missile, c'est
quelque chose de sérieux. Quelques tirs
bien ajustés, ct, avec un peu de chance,
on vous fiche en l'air un régime, ou
une civilisation. C'est pourquoi il vaut
mieux y regarder à deux fois.

Or, comme les Etats-Unis possèdent
plusieurs centaines de fusées capables
d'atteindre l'URSS et que, de son côté,
le maréchal Malinovski ne veut pas
qu 'il manque une tête chercheuse à la
couverture soviétique, ne vaut-il pas
mieux essayer de voir ce que l'on pour-
rait faire... en attendant bien sûr dc
découvrir une autre arme qui serai t sans
doute beaucoup plus meurtrière, mais
dont on pense que l'ami d'en face n'au-
rait pas encore découvert la parade.

Car, je vous le demande, au degré
de civilisation authentique où nous som-
mes parvenus, à quoi peuvent bien servir
les millions de dollars ou de roubles
dépensés pour se caparaçonner dc mis-
siles si entre Moscou ct l'Oural , où sous
le granit des monts Chcyennes, on dor-
lotte des engins capables d'obliger les
missiles à des « couacs » non prévus
dans les règlements.

Notez que, du côté américain, on n'a
pas attendu février 1966 pour prendre
tout de même quelques précautions.
Chaque jour, on le sait, 20,000 vols sont
surveillés par les radars américains dis-
séminés entre le Pacifique et le Groen-
land. On peut penser que, de l'autre
côté, l'ami soviétique s'est lui-même en-
touré de sages précautions , à seule fin
que ses vaches soient elles aussi bien
gardées.

Je sais bien que les milliards dc dol-
lars dépensés par les Etats-Unis au titre
de la défense nationale contribuent ù
faire tenir l'ours tranquille dans sa cage
ct que ces milliards de dollars sont aussi
dépensés pour nous.

Mais, c'est justement la preuve que
M. Thompson peut bien aller faire des
ronds dc jambe autour de Podgorny,
tout cela n'est qu 'effet de salon.

Alors , il vaudrait mieux dire que la
coexistence n'est qu 'une façon comme
une autre dc se tenir prêt.

Et que malgré les serments, les pro-
messes, comme l'on chantait en 1900,
tout n'est que créneaux ct tours de guet.

L. GRANGER

LE CAP (AP). — La commission d'en-
quête sur l'assassinat du premier ministre
sud-africain, M. Hendrik Verwoerd, en
septembre dernier, a conclu que l'assassin,
Dimitri Tsafendas, n'avait eu aucun com-
plice. Mais il révèle que c'est un mulâtre,
ce qui n'avait encore jamais été admis
officiellement.

La commission d'enquête se rallie aux
conclusions de la Cour suprême du Cap
qui a qualifié Tsafendas d'aliéné mental
et rappelle qu'il avait été un temps membre
du parti communiste.

L'assassin de Verwœrd
est mulâtre

Le président chilien
n'ira pas aux Etats-Unis

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). —
Le président Frei a renoncé « pour l'instant »
(en fait, c'est le Sénat qui le lui a interdit !)
à se rendre aux Etats-Unis, a annoncé un
communiqué du ministère chilien des af-
faires étrangères, qui a également publié
le message adressé par le chef dc l'Etat
chilien au président Johnson pour décliner
son invitation.

Après avoir exprimé les remerciements du
président Frei au président Johnson, au
Congrès américain, à M. Thnàt ct aux
divers organismes américains publics ou
privés qui attendaient sa visite, le commu-
niqué affirme que - le gouvernement mettra
en œuvre tous les moyens dont il dispose
pour réparer le préjudice sans précédent
causé au Chili par un acte aussi arbitraire
qu'injuste ».

Pour le soir, les fa i l les  et les satins
sont de teintes paste l et souvent al-
liées, telle cette « tosca », où le cor-
sage beige emperté se continue par une
jupe  clochêe rose, ceinturée cle bleu
ciel.

Les robes du so ir sont évasées , dan-
santes , pr olong ées d'écharpes. Les man-
nequins arborent des c o i f f u r e s  en
queue de pon ey ou bien des chignons
hauts et tarabiscotés.

Pour le jour , les chapeaux sont en
arrière , dégageant le visage.

Les chaussures ont une ligne nou-
velle bap tisée « ligne sodée » pa rce

^qu'un socle de bois de 2 cm, sculp té
d' un seul bloc , en constitue la base.

Otages liisérés
au lisaragsia

MANAGUA (ATS-REUTER). — La Gar-
de nationale, opérant à Managua , capitale
du Nicaragu a, a fait échouer les manifes-
tations antigouvernementales qui ont fait
26 morts au minimum et de nombreux
blessés. Le candidat du parti conservateur
d'opposition , M. Fernando Aguero et plus
de 500 rebelles se sont rendus lundi , (voir
notre édition d'hier).

Les rebelles , dont la plupart s'étaient
barricadés dans un hôtel de Managua , se
sont rendus , après avoir auparavant remis
en liberté , à la demande des fonctionnaires
de l'ambassade des Etats-Unis et de' la
Nonciature , les 61 étrangers qu'ils détenaient
comme otages (soit 40 Américains, 5 Britan-
niques, 4 Allemands, 9 Mexicains et 3 Vé-
nézuéliens).

Le président a demandé que les
crédits affectés au programme spa -
tial soient réduits de 1500 millions
de francs et ramenés à 26,500 mil-
lions de francs.

Le président a souligné que cette
réduction n'affecterait ni le pro-
gramme d'exploration, de la lune,
ml l'envol d'un laboratoire sur la
planète Mars, prévu pour 1973.

En effet, le programme actuel
« Apollo » est le principal bénéfi-
ciaire de ces crédits, avec près de
15 milliards de francs, tandis
qu'« après Apollo » qui , jusqu 'à pré-
sent , n'avait posé qu 'un gigantesque
point d'interrogation, va recevoir
1 milliard 375 millions de francs,
c'est-à-dire le quintuple des crédits
de l'année en cours.

Le prix de la lune

MOSCOU (AFP). — Le traité sur l'uti-
lisation pacifique de l'espace sera signé le
27 janvier simultanément à Londres, Was-
hington et Moscou, confirme-t-on officielle-
ment à Moscou.

Le principe de ce traité, présenté par
l'URSS, avait été adopté le 17 décembre
1966 par l'assemblée générale de l'ONU,
sur la recommandation de 37 pays, dont
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France.

Ce traité, qui porte sur l'exploitation et
l'utilisation pacifiques de l'espace, interdit :

© L'annexion de tout corps céleste ;
9 La mise sur orbite terrestre ou l'en-

voi dans l'espace cosmique d'engins por-
teurs de charges nucléaires ou d'autres
armes de destruction massive ;

9 L'utilisation de la lune et des autres
planètes comme bases militaires.

Aux yeux des spécialistes, ce traité est
l'événement le plus important survenu dans
le domaine du contrôle des armements
nucléaires depuis celui qui fut signé en
1963 à Moscou et qui interdit les essais
atomiques dans l'atmosphère.

Le traité sur I espace
sera signé vendredi


